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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 6 NOVEMBRE 2014  

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

Avenant complémentaire santé 

 
 
La FEHAP n'a pas obtenu, de son Conseil d'Administration, mandat pour 
proposer un régime de base différent de la dernière fois.  
Il correspond donc toujours au panier de soin obligatoire... 
 
Au panier de soin obligatoire ? Mais non, nous dit la FEHAP, car ce régime de 
base comporte tout de même une ou deux « améliorations » - comprendre : une 
broutille concernant la couleur des vignettes, à moins que ce ne soit celle des 
montures de lunettes. 
Cette amélioration n'ayant pas frappé les esprits des organisations syndicales, 
on doute qu'elle frappe celui des salariés. 
 
La FEHAP argumentant de nouveau sur : « l'enjeu est une mutualisation et la 
création d'un fonds social ». 
Elle poursuit également sur l’importance de maintenir des tarifs bas pour les 
petites structures qui n’auraient aujourd’hui pas encore de complémentaire 
santé en place. 
 
La CFDT demande si pour les salariés qui n'ont rien à l'heure actuelle, la 
mutualisation permettrait réellement une baisse du coût de la cotisation 
salariale. 
 
La CFDT refuse catégoriquement la proposition d’écriture de la FEHAP qui 
permettrait à l’employeur, par décision unilatérale de l’employeur, de mettre en 
place un niveau de garantie supérieur obligatoire à la seule charge financière 

Paris, le 11 décembre 2014  
 
 
Nom du fichier : ccn51_cpn_6nov14_141211A.doc 
 
Total page(s) : 4 
 
Réf. : GG/ZD 
 
Objet : Commission paritaire nationale de négociation CCN 51 du 6 novembre 2014 

 

POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SANITAIRE 

COMPTE RENDU 

http://www.cfdt-sante-sociaux.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr


Cfdt-sante-sociaux.fr 
 

 

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

ccn51_cpn_6nov14_141211A.doc PAGE 2 SUR 4 

du salarié. Ce n’est pas là ni l’esprit du texte de loi, ni son écriture. La CFDT 
estime que seuls des accords d’entreprise doivent permettre l’amélioration du 
régime conventionnel. 
 
Par ailleurs, la CFDT, soutenue par la CGC et la CFTC, insiste sur la nécessité 
de bétonner de manière plus radicale et plus musclée le texte sur un point 
précis : le risque de dé-tricotage au local. 
 
Une clause de sécurisation d’accords préexistants est mise sur la table, qui vise 
à compliquer la révision d'accords existants, même si ce risque ne peut être 
totalement exclu. 
 
Le but est que les accords existants continuent à produire leurs effets à 
l'identique, « sauf révision plus favorable ». 
 
Aussi, la CFDT signifie qu’elle n’est pas d’accord sur les modalités de suivi au 
niveau national qui selon la FEHAP revient à la CPN. 
Nous demandons la mise en place d’une commission paritaire de suivi 
spécifique avec deux représentants par organisation syndicale, les décisions 
étant arrêtées en CPN. 
 
Cette position défensive des organisations syndicales réformistes amène la 
FEHAP à proposer l'ajout d'une clause de revoyure, sorte de rendez-vous 
garantissant une renégociation du régime de base proposé. 
 
Quand bien même une telle clause serait prévue, la CFDT, la CFTC et la CGC 
indiquent que rien ne garantirait le passage à un régime de base supérieur. 
 
Dans cette optique, la création d’un comité de suivi délégué par la Commission 
Paritaire apparaitrait d’autant plus justifiée. 
 
Au total, la FEHAP peine à trouver les arguments de vente d'un accord qui ne 
fonctionne que par rendez-vous, par hypothèses et par options. 
 
La CFDT rappelle à la FEHAP que sa signature aussi est également optionnelle 
si le texte reste en l’état. 
 
 

Salaires 

 
Ce point est mis à l’ordre du jour par pur formalisme. La FEHAP confirme 
qu’elle n’accordera aucune augmentation de la valeur du point pour 2014. 2011, 
2012, 2013, 2014. 
Quatre années consécutives de refus d’augmenter les salaires ! 
 
 

Salaire minimum conventionnel CC51 

 
La CFDT propose d'exclure de l'assiette de calcul du minimum conventionnel 
les éléments variables suivants : 

 les avantages en nature, 

 les indemnités compensatrices de jour férié acquises en cas de jour 
férié ayant coïncidé avec un jour de travail, 

 les accords collectifs vie chère Guadeloupe, Martinique, Guyane et 
majoration de la valeur du point pour la Réunion. 
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En l'état actuel, le fait de les inclure peut porter préjudice à certains salariés, 
notamment les personnels de cuisine. 
 
La proposition CFDT s'inscrit dans le cadre d'une politique sociale envers les 
bas salaires (cf. document joint). 
 
 

Classifications (coefficients, nouveaux métiers, LMD) 

 
Après une distribution par la FEHAP de propositions de fiches « nouveaux 
métiers », dont il vaut mieux ne pas communiquer le détail tant le coefficient 
proposé est méprisable pour les salariés concernés, la CFDT demande 
comment la commission paritaire souhaite procéder pour avancer sur ce 
dossier. 
Les mots sont choisis pour éviter de prononcer des mots tabous pour certaines 
organisations syndicales : groupe de travail, accord de méthode… 
 
À notre grande surprise, FO et CGT demandent que soient mis en place des 
groupes de travail et que soit définie une méthode de travail !... 
 
La FEHAP réagit en précisant que leurs organisations s’opposent à la mise en 
place de ces groupes de travail et demandent que tout soit traité en commission 
paritaire. 
FO et CGT répondent que cela dépend du sujet !... 
 
Nous convenons donc de premières dates de rencontres sur le sujet des 
classifications. 
 
La CFDT propose que soit traité en priorité le point du LMD pour les infirmiers, 
première catégorie à avoir été reconnue au niveau licence, sans que cela soit la 
moindre incidence salariale comme leurs homologues de la Fonction Publique 
Hospitalière. 
 
De plus, la FEHAP précise dans sa circulaire économique que les financements 
existent pour les établissements en T2A et sous dotation globale. 
 
La CFDT propose que les infirmiers soient classés au 487, comme les 
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, etc., et qu’un complément 
« LMD » de 50 points soit ajouté. 
 
Pour les autres métiers paramédicaux, le complément LMD sera ajouté dès 
l’intégration de leur diplôme au niveau licence, master ou doctorat. 
 
La FEHAP dément cette affirmation bien qu’elle émane de ses propres 
publications. 
 
La CFDT propose de traiter également certains points en priorité, comme la 
mise en cohérence entre les métiers des différentes filières et les bas salaires. 
 
La CFDT explique qu’une révision complète des classifications prend, par 
expérience, de nombreuses années. L’exemple des négociations dans la 
CCN 66 qui n’ont pas abouti après 10 ans n’est pas à reproduire. 
 
De plus, la perspective d’une convention de branche à l’horizon 2017 ne nous 
permet pas de disposer du temps nécessaire. 
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Les autres organisations syndicales rejoignent pour une grande part les propos 
de la CFDT. 
 
 

La première réunion du groupe de travail aura lieu 
le mardi 27 janvier 2015. 

 

La prochaine réunion de la commission paritaire aura lieu 
le vendredi 19 décembre 2014. 

 
 
 

Les négociateurs 
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