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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 10 MARS 2015 

 
 
Représentaient la CFDT : Marie Hélène ALLARD, Georges GOMES, Rachel 
GUILBAULT, Gabriel RÉMY.  
 

Point sur les avenants 

 
L’avenant 2014-02, fixant le salaire minimum conventionnel (SMC) à 1463 
euros a été signé par la CFDT, la CGC, la CFTC, FO. Pour rappel, c’est en 
2014 que la CFDT avait demandé et obtenu un SMC supérieur au SMIC lors de 
la restauration de la CCN 51. 
 
La CFDT poursuit la négociation sur les éléments à prendre en compte pour le 
comparatif avec le SMC notamment la prime de vie chère ou la majoration de la 
valeur du point pour les DOM ainsi que les avantages en nature (demande 
CFDT de novembre 2014, voir point suivant). 
 
L’avenant 2014-01, relatif à la mise en place d’un régime conventionnel frais de 
santé, a été signé par la CFDT, la CGC, la CFTC. 
La CFDT éditera un argumentaire sur les raisons de la signature de cet avenant 
qui devrait paraître dans les prochains jours. Un livret comparable est 
également en cours d'élaboration. 
Ces deux avenants devraient être présentés à la commission nationale 
d'agrément du 24 mars 2015. 
A suivre… 
 
 
 
 
 

Paris, le 14 avril 2015 
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Salaire minimum conventionnel 

 
La FEHAP a chiffré les propositions de la CFDT visant à : 

 exclure du comparatif avec le SMC :  

 les primes de vie chère ou la majoration de la valeur du point pour les 
DOM,  

 les avantages en nature 

 de porter le SMC à 1470 euros. 
 
La présentation orale de la FEHAP (aucun document remis), est singulière : elle 
prend parfois la référence à la masse salariale des salariés concernés puis la 
masse salariale totale puis la référence à l'ancienne valeur du SMC alors 
qu'une nouvelle valeur est fixée par l'avenant 2015-02. 
Impossible de s'y retrouver, mais le constat est tout de même le suivant : 

 surcoût de 1.8 % de la masse salariale des salariés concernés pour les 
avantages en nature, cela doit revenir à pas grand-chose si cela est 
rapporté à la masse salariale totale. 

 Prime de vie chère : surcoût de 0.89 %. Encore pas la mer à boire ! 

 Passage à 1470 € : 0.11 % d'augmentation de la masse salariale et 0.05 % 
si on prend en compte le nouveau SMC à 1463. Soit rien du tout. 

 
Par ailleurs la CFDT remet à la FEHAP une jurisprudence de Cour de cassation 
établissant que la prime de cherté de la vie fait bien partie des éléments à 
exclure de l'assiette de calcul pour le comparatif avec un salaire minimum 
conventionnel. La FEHAP répond qu'il doit y avoir une autre jurisprudence qui 
dirait le contraire sans la produire. 
 
La CFDT répond que, sortie du contexte juridique, elle ne comprend pas 
l'attitude de la FEHAP sur ce point qui conduit à terme à faire disparaître la 
prime de vie chère pour les salariés les plus mal payés et donc ceux qui en ont 
le plus besoin. 
 
La FEHAP répond que ce point sera repris lors de la prochaine réunion. 
 
 

Politique salariale 

 
La FEHAP reprend les éléments donnés par la DGCS lors de la conférence 
salariale : 
 
Marge d'évolution estimée de la masse salariale pour l'année 2015 

 
CCN du 

31/10/1951 

Taux d'évolution de la masse salariale 1,4 % 

GVT* prévisionnel  
(dernière estimation communiquée par les 

fédérations d'employeurs) 
0,47 % 

Effets reports 2014/2015 0,36 % 

Solde début 2015 0,57 % 
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La Fehap s'emploie à démontrer que les 1.4 % d'augmentation de la masse 
salariale pour les établissements sociaux et médico-sociaux, une fois enlevés 
les allègements de charge au titre du pacte de responsabilité, le GVT et l'effet 
report des avenants 2014, que ce chiffre est au final à 0 ! 
Quant aux établissements sanitaires : le 0 serait même négatif au dire de la 
FEHAP. 
Comment peut-on croire, après l'absence d'augmentation de la valeur du point 
depuis 2010, après la dénonciation/recommandation/restauration qui au final a 
du dégager des "marges de manœuvre" (discours de la FEHAP lors de la 
dénonciation), que les établissements de la CCN 51n'aient pas la possibilité 
d'octroyé un minimum de reconnaissance salariale aux salariés malmenés 
depuis plusieurs années ? 
 
Les organisations syndicales font le constat que la FEHAP, dans son refus de 
négocier sur les salaires, ne consomme pas les budgets dont elle pourrait 
disposer... 

 
La FEHAP indique que lorsque l’ensemble des données budgétaires sera 
connu, le Conseil d’Administration sera amené à décider des axes d’actions à 
retenir. 
 
Toujours ce discours récurrent de la FEHAP : en janvier, on attend la 
conférence salariale, en mars on attend les notifications budgétaires, en juin on 
apprend que tous nos établissements n'ont pas encore l'ensemble des 
notifications budgétaires, en septembre, les perspectives sont moroses, 
beaucoup d'établissements sont dans le rouge, et en décembre, c'est niet pour 
une augmentation salariale. 
Peut-on continuer à laisser la FEHAP repasser la même bande sonore chaque 
année ? Pour négocier, l'adage bien connu précise qu'il faut être deux. 
Nous, nous sentons bien seuls ! 

 
 
Prochaine commission paritaire : 28 avril 2015 
 
 
Les négociateurs 
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