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POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SANITAIRE 

COMPTE RENDU 

 

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 du 5 septembre 2014 

 
Représentaient la CFDT : Marie Hélène ALLARD, Georges GOMES. 
 

Complémentaire frais de santé 
 

Le 29 août, les différentes organisations syndicales ont assisté à l’audition des 
différents organismes qui ont répondu à l’appel d’offres. L’objectif était de lever 
les interrogations suite à l’analyse des réponses au cahier des charges et 
d’avoir des engagements précis quand à la mutualisation des risques de 
l’ensemble des contrats des entreprises assurées auprès des opérateurs 
coréférencés. 
 
Il en ressort que pour trois opérateurs sur cinq, des réponses claires et des 
engagements précis sont pris. Deux opérateurs ne répondent pas totalement 
aux demandes et s’étaient engagés à apporter des réponses écrites avant le 5 
septembre.  
 
La FEHAP annonce qu’elle n’a toujours pas de réponse. 
Aussitôt la FEHAP enchaine en annonçant qu’elle soumet aux organisations 
syndicales un projet d’accord, alors que nous ne sommes pas allés 
paritairement jusqu’au bout du processus de définition du contrat avec les 
opérateurs… Et que nous ne nous sommes pas mis d’accord paritairement sur 
le niveau de garanties minimum… 
 
La CFDT note également l’absence de l’actuaire non invité par la FEHAP ce 
jour. 
 
La FEHAP annonce que le niveau de garantie de base sera le panier de soin. 
Telle est la conception de la négociation de la FEHAP : un accord à minima, à 
prendre ou à laisser ! 
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Faut-il rappeler l’obligation de « NÉGOCIER » le régime de protection sociale 
prévu dans l’accord national interprofessionnel repris dans la loi de 
transposition. 
 
Après une suspension de séance demandée par la CFDT : 
- nous demandons à ce que nous soient communiquées les réponses écrites 
des deux opérateurs (MNH, MGEN). 
- nous demandons une réunion de commission paritaire spécifique à la 
complémentaire santé avec l’actuaire, cette journée devant être consacrée à la 
négociation du régime de base conventionnel. 
 
Une date est alors fixée au 6 octobre 2014. 
Gageons que la FEHAP aura relu la définition du mot « NÉGOCIATION ». 
 
La position de la FEHAP conduirait à de grandes inégalités entre les salariés du 
secteur suivant qu’ils travaillent dans une grande association, qui pourra mettre 
en place un régime plus favorable en interne, ou un petit établissement qui 
n’aura pas la possibilité de le faire. 
 
On voit bien ici les intérêts divergents qu’il peut y avoir entre ces deux réalités. 
 
Pour la CFDT, cette négociation d’un accord sur la complémentaire santé doit 
avoir pour ambition de garantir, de façon pérenne, la couverture de l’ensemble 
des 280 000 salariés de la CCN 51, y compris ceux des plus petites 
entreprises. Cela en faisant jouer la solidarité entre les différentes entreprises 
qui composent la CCN 51, avec un niveau de garantie de base décent qui ne 
saurait être le panier de soin minimal défini par la loi. 
 
Rendez-vous au 6 octobre prochain sur ce point. 
 

Promotion, indemnité différentielle de remplacement 
 

La CGC soulève un problème de contenu des éléments qui entrent dans le 
comparatif et qui sert à définir l’indemnité de promotion. Elle propose de définir 
la promotion à partir du coefficient de base conventionnel. 
La question d’une augmentation salariale immédiate est toujours posée par la 
CFTC. 
Quant à l’indemnité différentielle de remplacement, la CGC demande à intégrer 
une borne haute pour ceux qui remplacent un salarié d’une qualification 
supérieure. 
La CFDT souhaite retravailler à partir d’exemples chiffrés pour la séance du 6 
novembre. 
 

Formation professionnelle 
 

La FEHAP annonce qu’en cohérence avec la décision prise par l’UNIFED de 
dénoncer les accords de branche sur la formation professionnelle, elle va 
dénoncer le titre 7 de la CCN51.  
Rappelons que la FEHAP est une des composantes de L’UNIFED. 
 
La loi du 5 mars 2014 qui réforme la formation professionnelle obligeait à revoir 
les accords en place. UNIFED. 
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Alors que la révision est un autre moyen pour adapter un texte conventionnel, 
on ne peut que s’étonner une nouvelle fois que la FEHAP choisisse la voix de la 
dénonciation. 
Pour rappel le titre 7 de la CCN 51 s’appuie sur les accords formation de notre 
branche (BASSMS). 
 

Politique salariale 
 

Ce point est traité lors des questions diverses, la FEHAP ne l’ayant pas mis à 
l’ordre du jour 
Nous étions restés en juillet, sur l’engagement des représentants FEHAP à faire 
remonter le mécontentement des organisations syndicales à son Conseil 
d’Administration (CA). 
La FEHAP n’a pas de proposition nouvelle à faire, son CA ne s’étant pas réuni 
depuis la paritaire de juillet. 
Toute laisse à penser que la FEHAP souhaite repartir pour une quatrième 
année de gel de la valeur du point. Même une augmentation symbolique 
semble inenvisageable. 
 

Classifications 
 

La FEHAP s’était engagée, dans l’avenant 2014-01, à ouvrir des négociations 
sur les classifications au second semestre 2014. Devant la pression des 
organisations syndicales, la FEHAP annonce mettre ce point à l’ordre du jour 
de la commission paritaire de novembre. 
Si novembre est bien dans le second semestre, rappelons qu’il débute dans 
nos calendriers en juillet. 
 
Prochaine commission paritaire : le 6 octobre 2014 

 
 
Les négociateurs 
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