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Paris, le 1er août 2014  
 
 
Nom du fichier : ccn51_cpn_8juil14_140801A 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : CG/RM 
 
Objet : Commission paritaire nationale de négociation CCN 51 du 8 juillet 2014 
 

POLE REVENDICATIF/ASSOCIATIF SANITAIRE 

COMPTE RENDU 

 

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 du 8 juillet 2014 

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

Complémentaire frais de santé 

 
1. Présentation par l’actuaire des réponses au cahier des charges  
6 opérateurs se sont positionnés : 
Des mutuelles : APICIL, MGEN, MNH, MUTEX, MUTUELLE BLEUE 
Une institution de prévoyance : MALAKOFF-MEDERIC 
 
L’analyse technique montre que : 
- 4 organismes ont des approches tarifaires similaires et s’engagent à 

maintenir les taux de cotisation sur 3 ans. 
- les cotisations moyennes vont de 30,77 à 67,58 pour le régime général et 

de 16,22 à 49,75 pour le régime local (Alsace Moselle) selon les 4 niveaux 
de prestations inscrits dans le cahier des charges. Selon l’actuaire ces 
coûts ont pu être majorés de 10 % du fait des incertitudes pesant sur le 
périmètre de la mutualisation et la notion de marchés subséquents. 

 
L’analyse qualitative indique que : 
- seul un opérateur ne propose pas une participation aux bénéfices ce qui 

signifierait la non-mutualisation des comptes avec les autres opérateurs qui 
seraient référencés dans le cadre de l’accord ; 

- tous les opérateurs prévoient le déploiement commercial pour la mise en 
place du régime à des degrés différents suivant la taille de leur structure ; 

- 4 opérateurs proposent un accès à un réseau de soins, un 5e annonce le 
déploiement de ce service à partir de janvier 2015 ; 

- tous possèdent un service tiers payant ; 
- 3 opérateurs proposent un service de géolocalisation des professionnels de 

santé aux adhérents ; 
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- tous les opérateurs s’engagent sur la capacité de restitution des données 
statistiques, certains s’engageant de plus sur des demandes 
exceptionnelles ;  

- pour le fond social, la plupart des candidats proposent une restitution de 
l’utilisation des fonds à la commission de suivi. 

 
Au final, quatre opérateurs sur six sont sur un positionnement proche, alors que 
deux autres s’en écartent du fait de tarifs proposés, de l’absence de réponse à 
un certain nombre de questions, de la non-consolidation des comptes ou de la 
nature de l’opérateur. 

 
L’actuaire informe également que : 
- le panier de soins de base définira un certain nombre de points 

incontournables, dont l’établissement de grilles de remboursements pour 
l’optique, notamment ; 

- dans le cadre des contrats responsables, il y aura distinction entre les 
praticiens qui ont signé le contrat d’accès aux soins et ceux qui n’y 
souscrivent pas ! Pour ces derniers, le remboursement est limité à 200 % 
de la base de remboursement.  

Rappelons que le fait d’avoir un contrat responsable conditionnera l’accès au 
régime fiscal et social avantageux. 

 
2. Échanges entre les partenaires sociaux 
À l’issue de cette présentation, la FEHAP rappelle que le cahier des charges 
prévoyait de retenir cinq opérateurs maximum. Elle annonce l’exclusion d’un 
opérateur et l’audition des cinq opérateurs restants le 29 août après le délai de 
contestation 
 
La CFDT exige que les organisations syndicales de salariés soient présentes 
aux auditions. La FEHAP entendait en effet les auditionner seule...  
 
Au-delà des précisions à obtenir sur le maintien du taux de cotisation sur 3 ans, 
les missions d’assistance, les réseaux de santé, la CFDT estime primordial de 
clarifier les principes de mutualisation, la question des principes de prise en 
charge des enfants et de définir le niveau de garantie de base que nous 
voulons au niveau du futur régime conventionnel CCN 51. 
 
Après des demandes de clarification réitérées de la CFDT, La FEHAP annonce 
qu’elle entend négocier sur le panier de base règlementaire, rien de plus. 
Le démon de la décision unilatérale renaitrait-il à la FEHAP ? 
 
Pour la CFDT, quel intérêt à négocier un accord sur le panier de base légal qui 
se verrait de toute façon imposé aux employeurs par la loi ? La CFDT remet 
une proposition de régime conventionnel de base qui définit des niveaux de 
garanties décents au regard des coûts de santé. (cf. doc joint).  
 
La CFDT interpelle aussi la FEHAP sur son positionnement au regard des 
autres CCN soumises à agrément qui ont des régimes de base frais de santé 
avec des cotisations allant de 42,00 et 46,00 euros. 
 

Déclaration de la CFDT concernant l’accord santé au travail UNIFED 

 
Suite à l’opposition majoritaire de trois organisations syndicales (CGT, FO et 
SUD) à l’accord de Branche relatif à la Santé et la qualité de vie au travail, la 
CFDT dénonce la position irresponsable de ces organisations syndicales face à 
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la dégradation continue de la santé des salariés, à l’augmentation inquiétante 
des inaptitudes.  
 
La CFDT annonce qu’elle ne négociera pas d’accord au niveau des 
conventions collectives de la BASSMS. 
La négociation devra donc se faire au niveau de chaque entreprise. (Cf. 
déclaration jointe) 
 

Politique salariale 

 
Après avoir énoncé les contraintes budgétaires, la Fehap annonce une nouvelle 
fois qu’elle ne propose aucune revalorisation de la valeur du point pour 
l’année 2014. 
Rappelons que nous ne connaissons aucune revalorisation du point depuis 
décembre 2010 et que depuis cette date la Fehap nous sert le même discours. 
Pendant ce temps, le pouvoir d’achat des salariés continue de se dégrader 
avec plus de 42 emplois dans la CCN 51 qui sont en dessous du SMIC au 31 
mai 2014. 
À ce titre, la CGC demande une augmentation de 0,7 % pour 2014 
La CFDT demande un engagement concernant la révision des classifications. 
Les organisations syndicales sont unanimes pour partager les constats et 
signifier le mécontentement grandissant des salariés. 
La Fehap s’engage à faire remonter ces positionnements à son Conseil 
d’Administration. Reconsidèrera-t-elle sa position ? Suite à la prochaine 
négociation 
 

Promotion, indemnité différentielle de remplacement 

 
LA FEHAP propose un avenant traitant de ces deux points restés en dehors de 
l'avenant de reconstruction du socle conventionnel. 
 
La CFDT avait élaboré et présenté une proposition qui n'avait pas reçu l'aval de 
l'ensemble des signataires potentiels de l'avenant. La CFTC tenait absolument 
au principe de « promotion = augmentation salariale immédiate ». 
 
La FEHAP avait donc retiré ce point et remis la négociation à plus tard. Les 
dispositions qui s'appliquent sont donc toujours celles de la recommandation 
patronale. 
Or, quel est le constat ? Le taux de promotion est d'environ 1 % dans la 
CCN 51. L'agent de service qui devient aide-soignant ou infirmer est un cas très 
isolé dans notre convention alors qu'il est beaucoup plus fréquent dans d'autres 
secteurs comme la fonction publique hospitalière. 
Le coût de la promotion est certes moins prohibitif dans la fonction publique où 
le salarié prend l'échelon directement égal ou supérieur. La promotion ne 
s'accompagne donc pas systématiquement d'une revalorisation salariale 
immédiate, mais dans tous les cas d'un déroulement de carrière nettement plus 
intéressant pour le salarié. 
 
La FEHAP a revu unilatéralement la promotion avec la recommandation 
patronale en introduisant une augmentation de 10 % lors d'une promotion. Le 
coût est certes moins élevé lorsqu'un salarié sans qualification devient infirmier 
puisqu'il prend le coefficient sans ancienneté sans avoir d'indemnité de 
promotion pour garantir les 10 % d'augmentation. 
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La limite de ce principe se trouve dans les promotions avec des coefficients très 
proches. Par exemple : un agent des services logistiques niveau 1 avec 5 ans 
d'ancienneté passe au niveau 2 : 

- ASL N1 : 291 (coefficient) + 15 (complément de métier) = 306 
- Indemnité différentielle avec le SMIC = 23 points 
- 5 % d'ancienneté : 16,45 points 
- Total : 345.45 points. 
- Promotion N2 : 345.45 + 34.54 (10 %) = 379.99 points. 

Soit un coefficient nettement supérieur à celui d'un aide-soignant ayant 5 ans 
d'ancienneté (351+17,55 = 368,55) avec uniquement 120 heures de 
formation !... 
 
Pour sortir de ces aberrations, la CFDT a proposé d'adopter un système 
comparable à celui de la fonction publique : prendre le coefficient du nouveau 
métier, sans ancienneté et en cas de salaire inférieur, ajouter une indemnité de 
promotion pour maintenir à minima le salaire. 
 
La CFDT prend le pari que de 1 % de promotions nous passerons à un taux 
beaucoup plus élevé. Le parcours professionnel doit offrir autre chose qu'une 
perspective de rester dans son métier toute sa carrière, sans évolution possible, 
sauf exception. 
Par contre, concernant les indemnités de remplacement, la CFDT a demandé 
que soit réintroduites la rédaction de la CCN 51 avant dénonciation pour que le 
salarié appelé à remplacer un salarié d'une catégorie supérieure rejoigne le 
coefficient du salarié remplacé, ancienneté comprise, le temps du 
remplacement. Le coût plus élevé du remplacement devrait favoriser la 
promotion et lutter contre les « faisant fonction » à vie. 
 
La proposition de la FEHAP reprend les propositions de la CFDT sur ces deux 
points sauf sur un point : l'accès à la promotion après une durée de 
remplacement significative, la CFDT ayant proposé 6 mois.  
La FEHAP explique sa position en précisant que les remplacements peuvent se 
justifier au-delà de 6 mois (maladie, formation, congé sabbatique). 
 
Notre proposition est sans doute à retravailler sur ce point. 
 
Les autres OS ne s'expriment que très peu sur cette proposition, mis à part la 
CGC qui demande des précisions. La position de FO et de la CGT n'est pas 
difficile à deviner : ils devraient s'opposer à la proposition de la CFDT, comme 
d'habitude… 
À suivre. 
 

Additif à l'avenant 2014-02 

 
Un additif à l'avenant 2014-02 est discuté et posé à signature (CFDT, CGC, 
CFTC signataires).  
Il prévoit notamment le reclassement des salariés étant passés sur certains 
niveaux d'ancienneté ou de technicité entre le 1er novembre 2012 et le 1er 
janvier 2013. Ces niveaux n'existaient plus avec la recommandation patronale, 
mais certains y ont tout de même accédé en attendant l'agrément de la 
recommandation patronale. Il s'agit donc d'un avenant additif au 2014-02 et 
purement technique qui a pour seul objectif de définir les modalités de 
reclassement pour ces salariés. 
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L'agrément de l'avenant 2014-02 et de son additif devrait intervenir 
prochainement, la FEHAP annonçant que l'avenant 2014-02 ayant déjà reçu un 
avis favorable de la CNA. L’additif devrait lui passer à la CNA de septembre. 
 

Négociation sur les classifications 

 
L'avenant 2014-01 prévoit un début de cette négociation pour le deuxième 
semestre. 
Au 8 juillet, la CFDT a donc demandé que ce point soit inscrit à l'ordre du jour 
de la prochaine réunion pour définir notamment la méthodologie de travail. Le 
calendrier est un des points importants, mais la méthode nous semble 
primordiale. 
En effet, si les partenaires sociaux de la Branche aboutissent, comme cela leur 
est demandé, à une convention de Branche en 2017, est-il nécessaire 
d'engager une révision complète des classifications de la CCN51 ? Ce travail 
prendrait plusieurs années pour un aboutissement plus qu'incertain. Il suffit 
pour s'en convaincre de regarder le travail accompli (pour rien) dans d'autres 
conventions collectives. 
Ne faut-il pas mieux s'engager dans un travail de moindre ampleur qui traite 
néanmoins des incohérences inter filières, des bas salaires ou du LMD (attendu 
notamment par les infirmiers depuis plusieurs années) ? 
La méthode de travail devra également préciser comment seront préparées les 
négociations : en commissions paritaires ou à l’aide de groupes de travail ? 
La Fehap mettra ce point à l'ordre du jour de la prochaine CPN. 
 
Prochaine commission paritaire : le 5 septembre 2014 

 
 
Les négociateurs 
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