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POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SANITAIRE 

COMPTE RENDU 

 
 
 

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
DE NÉGOCIATION CCN 51 du 21 mai 2014  

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

Présentation par l’Observatoire de la Branche des « données CCN51 de 
l’enquête emploi » 

 
Les documents de synthèse sont disponibles sur 
http://www.unifaf.fr/sommaire.jsp?currentNodeId=508 
 
Cette Enquête Emploi recense les effectifs, emplois et indicateurs RH des 20 
500 établissements de la branche au 31/12/2011 et permet de mesurer le poids 
de la CCN51 dans celle-ci, ainsi que la répartition des emplois par activité.  
 
Cette présentation de l’'extraction pour les établissements qui appliquent la 
CCN 51 a été sollicitée par la commission paritaire, suite à une demande de la 
CFDT. 
 
L'intérêt est que l'ensemble des établissements qui appliquent la CCN 51 sont 
concernés. La FEHAP, elle, n'a connaissance que des établissements 
adhérents à son organisation. Les derniers chiffres livrés à notre connaissance 
portaient sur l'année 2006. Ceux qui nous sont présentés portent sur l'année 
2011. La lourdeur du recueil des informations et du traitement de ces dernières 
est à l'origine de ce décalage. 
 
Les chiffres présentés sont parfois à relativiser. La CFDT souligne notamment 
que les temps partiels supérieurs ou égaux à 80% ont été considérés comme 
des temps pleins. Cela ne permet pas d’avoir une photographie juste des 
emplois à temps partiel dont les 80% sont sans doute les plus nombreux. 
 
 

http://www.cfdt-sante-sociaux.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr
http://www.unifaf.fr/sommaire.jsp?currentNodeId=508


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FEDERATION CFDT SANTE-SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 
 

ccn51_cpn_21mai14_140605A.docPAGE 2 SUR 4 

Néanmoins, on peut noter quelques chiffres : 
 

 La CCN 51 concerne 283 270 salariés. 
 

 Les deux activités principales sont :  
o le sanitaire (court séjour, moyen séjour, psychiatrie, etc.)  
o les personnes âgées (principalement des EHPAD). 

 

 Sans surprise, les 3 métiers les plus nombreux, représentant 35 % des 
salariés de la CCN 51, sont :  

o les infirmiers,  
o les aides-soignants,  
o les ouvriers et agents des services hôteliers. 

 
Ces 3 catégories représentent près de 35 % des salariés de la 
CCN 51. 

 
Sans aller plus loin dans les chiffres, on comprend d’emblée la frilosité de la 
FEHAP dans la négociation pour ces catégories. La négociation serait sans 
doute plus aisée pour les médiateurs familiaux (7 salariés) ou les directeurs des 
centres de formation (19 salariés). 
 
Il était important pour la CFDT d’obtenir ces données chiffrées avant d’engager 
la négociation sur la révision des classifications qui doit débuter au deuxième 
semestre 2014.  
 

L’avenant 2014-01 est agréé !... 

 
L’avenant 2014-01 permettant le rétablissement de la CCN 51, signé par la 
CFDT le 20 février 2014, est agréé. Nous allons donc sortir de l’application de 
la recommandation patronale qui nous interdisait de négocier la moindre 
modification dans la mesure où nous n’étions pas signataires. 
Il sera applicable dès sa parution au Journal Officiel.  
 
Toutes les mesures de l’avenant seront applicables à cette date, sauf : 
 

- Le salaire minimum conventionnel sera applicable à compter du 1er 
janvier 2014 (donc avec effet rétroactif). Tous les salariés avec un 
coefficient inférieur ou égal à 329 (sans complément de diplôme, de 
métier ou d’encadrement) sont concernés; 

- Les modalités de reclassement pour l’ancienneté et la technicité 
des cadres seront applicables à compter du 1er novembre 2014. 
Voir ci-dessous. 

 
Info CFDT : L’agrément de l’avenant 2014-01 est paru au Journal Officiel 
du 22 mai 2014. 

 
 

Modalités de reclassement technicité et ancienneté 

 
Un projet d’avenant 2014-02 relatif aux modalités d’application de 
l’avenant 2014-01 pour l’ancienneté et la technicité des cadres est négocié. 
Concernant la technicité des cadres, la FEHAP a revu sa proposition de la 
dernière commission paritaire où l’application progressive portait à 2018 
l’application complète sous prétexte d’un coût élevé !  
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Elle s’était vue opposer un refus ferme de la CFDT. La CFDT rappelant au 
passage que le coût estimé, par la Fehap elle-même, en janvier était de 0,4 % 
de la masse salariale. 
La nouvelle proposition appliquerait l’intégration de la technicité des cadres 
dans l’assiette du calcul de l’ancienneté en deux temps : 50 % au premier 
novembre 2014 et 50 % au premier novembre 2015 (dans la limite des 
nouveaux taux retenus dans l’avenant 2014-01). 
Pour l’ancienneté, les tableaux proposés détaillent, pour chaque salarié, les 
modalités de transposition.  
Ces deux points sont assez consensuels pour les signataires de 
l’avenant 2014-01. 
L’avenant est donc mis à signature.  
 
Info CFDT : 
L’avenant 2014-01 a été signé le 27 mai par la CFDT, la CFTC et la CGC. 
Pour permettre notamment à chaque salarié de visualiser son  posi-
tionnement dans le nouveau déroulement de carrière, la CFDT mettra en 
ligne, après l’agrément de l’avenant 2014-02, une information complète 
qui pourrait prendre la forme d’un petit livret à diffuser largement. 
 
 

Complémentaire santé 

 
L’appel d’offres est lancé auprès des organismes. Les prochaines réunions sur 
ce sujet examineront les retours à cet appel. 
 
La FEHAP remet en séance une proposition d’accord. 
 
La CFDT émet quelques remarques sur ce document remis en séance : 
 

 La CFDT demande que les documents soient remis à l’avance pour 
permettre de préparer des contre-propositions sans attendre la réunion 
suivante. 

 La CFDT dénonce la clause qui interdirait de négocier localement une 
prise en charge par l’employeur au-delà du régime de base (qui n’est 
guère plus élevé que le panier de soins légal). 

 La CFDT dénonce l’absence totale de lisibilité concernant le fond social. 

 La CFDT indique qu’elle fera des contre-propositions. 
 
 

Position de la FEHAP relative au projet de Convention Unique de Branche 

 
L’UNIFED affiche une certaine unité des employeurs en faveur du projet de 
convention unique de branche. Les organisations syndicales demandent ce qu’il 
en est du positionnement de la FEHAP.  
Froncement de sourcil du Président de la FEHAP, qui se déclare pour le moins 
sceptique, voire hostile vis-à-vis du projet de CCU. La FEHAP est toujours en 
désaccord avec le champ d’application qu’elle voudrait beaucoup plus large. 
Elle rappelle également que la CCN 51 couvre l’ensemble du secteur. 
La FEHAP rêverait-elle encore d’une CCN 51 qui s’impose à la Branche ?... 
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Politique salariale 

 
La FEHAP nous annonce qu’elle sera dans l’incapacité d’émettre des 
propositions sur la politique salariale pour la réunion du premier juillet, la 
réunion de son Conseil d’administration étant postérieure à la commission 
paritaire. 
Sur proposition de la CFDT, une autre date est fixée pour ne pas retarder à 
l’automne la négociation sur ce point. 
 
 
Prochaine commission paritaire : le 11 juin 2014. 

 
 
 

Les négociateurs 
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