
CCN 66 : VALEUR DU POINT À 
3.76 € AU 1ER AVRIL 2013 
 

Après 2 avenants « politique salariale » retoqués par la 

Commission Nationale d’Agrément !  

Le troisième est (enfin) agréé ! 

La CFDT Santé Sociaux tient à préciser que la hauteur 

de cette nouvelle valeur du point ainsi que la date 

d’effet de cet avenant n’est pas le fruit de négociation 

entre partenaires sociaux mais a été fixées et dictées 

par la Direction Générale de la Cohésion Sociale. 

La CFDT Santé Sociaux déplore ce type de procédé 

qui discrédite le principe même de la négociation et du 

dialogue social.  

Toutefois, la CFDT Santé Sociaux a pris ses 

responsabilités en signant cet avenant. Dans un cadre 

budgétaire contraint et contraignant cette augmentation 

du point, aussi minime soit-elle met fin à 3 années 

blanches pour les salariés de la CCN66. 

Lors de la conférence salariale 2014, la CFDT Santé 

Sociaux interpellera la DGCS, et se fera le porte-

parole du mécontentement grandissant des 

salariés. 

Cfdt-sante-sociaux.fr 
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