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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION 
CCN 51 du 6 octobre 2014  

 
 
Représentaient la CFDT : Georges GOMES, Rachel GUILBAULT 
 
 
 
 

Avenant complémentaire santé 

 
 

Le point de crispation majeur est le maintien par la Fehap d’un régime de base 
conventionnel, frais de santé avec des garanties calquées sur le «panier de 
soin», qui constitue la base légale et réglementaire, dépourvue de toute 
amélioration.  
Les organisations syndicales sont ainsi entrées dans une négociation dont un 
point essentiel était d’emblée sèchement verrouillé par la Fehap.  
 
Face à un appel d’offres bouclé sur lequel il est soi-disant impossible de 
revenir, et face au texte de l’accord qui par ailleurs n’a été modifié sur aucun 
élément de fond, les organisations syndicales demandent une suspension de 
séance. 
À la reprise, elles demandent soit de partir sur un régime de base conventionnel 
supérieur au panier de soin, soit de revoir la participation employeur à la 
hausse : 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié. 
Elles demandent également que la Fehap la Fehap prenne positon sur cette 
demande auprès de son Conseil d’Administration du 8 octobre. 
 
La Fehap rappelle «l’intérêt que représenterait la signature d’un accord pour 
ses adhérents, notamment quant à la mutualisation des risques et des coûts, 
mais aussi quant à la création d’un fonds social dédié aux salariés relevant de 
la CCN51». 
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Il est nécessaire de rappeler que la CFDT a bataillé en début de négociation 
pour imposer que mutualisation et fonds social dédié figurent dans l’appel 
d’offres final, car la Fehap s’y refusait. 
 
La CFDT interroge la Fehap sur le régime de base frais de santé qu’elle 
souhaite mettre en place et le fait qu’il ne prendrait pas en charge les chambres 
seules. Cela alors même que les établissements CCN 51 du sanitaire, SSR en 
tête, augmentent depuis plusieurs années le ratio de chambres seules afin de 
générer des revenus supplémentaires… 
La réponse de la Fehap démontre sa méconnaissance sur ce point. 
 
Au-delà du point de négociation essentiel sur le régime de base, la CFDT 
propose les amendements suivants : 
 

 concernant les cas dérogatoires, la Fehap compte expertiser la 
proposition CFDT d’une intervention du fonds social, pour une prise en 
charge totale de la cotisation de ceux dont l'adhésion conduirait à 
s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération 
brute. 
 

 concernant les conditions d'ancienneté, la CFDT propose de les réduire 
à nullité. Nouvelle proposition Fehap, à laquelle on pouvait s’attendre : 3 
mois, au lieu de 6.  
 

 concernant les conditions de suspension des garanties, la CFDT 
propose leur maintien en cas de congé parental, congé formation, congé 
non rémunéré n'excédant pas un mois, congé de solidarité familiale et de 
soutien familial, exercice du droit de grève. 
 

 concernant le taux de cotisation… on vous arrête tout de suite, pas 
moyen d’obtenir autre chose que 50/50 pour les parts salariées et 
employeur. 
 

 Concernant la notion d’alternative obligatoire au régime de base, un 
quiproquo a lieu puisque tel quel, le texte laisse penser que l’employeur 
peut instaurer unilatéralement un régime de base de luxe en faisant 
reposer la totalité des cotisations supplémentaires sur les épaules des 
salariés. « Il y a un problème de terminologie », comme dirait la Fehap. 
 

 concernant le suivi du régime, la CFDT propose la création d’une instance 
nouvelle, par délégation de la commission paritaire.  
 

 concernant les ayants droit, la CFDT considère qu'un effort doit être fait 
sur la maîtrise du coût de la cotisation des enfants. La Fehap considère 
que c’est déjà fait, merci, à bientôt. 

 
 
Prochaine réunion : 6 novembre 2014. 
 

 
Les négociateurs 
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