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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NEGOCIATION 
CCN 51 du 19 décembre 2014  

 
 
Représentaient la CFDT : Marie Hélène ALLARD, Georges GOMES, Rachel 
GUILBAULT, Gabriel REMY. 
 
 
Étaient à l’ordre du jour de cette dernière CPN 2014 : 

- Le salaire minimum conventionnel, 
- La promotion et l’indemnité de remplacement. 

 
C’est ainsi que le point sur la complémentaire santé – objet de toutes les 
attentes est ramené dans l’ordre du jour par les organisations syndicales, suite 
à trois déclarations liminaires, dont celle de la CFDT. 
 
 

Complémentaire frais de santé 

 
 
L’avenant complémentaire santé était soumis à signature par la FEHAP jusqu’à 
ce 19 décembre. 
 
La CFDT, après avoir rappelé sont attachement à la généralisation de la 
complémentaire santé, signifie à la FEHAP, qu’il est inconcevable d’accepter un 
tel accord pour les raisons suivantes : 
 

- ce projet d'avenant ne comporte pas de fonds social dédié, donc il n’y 
   aura aucune visibilité et aucun moyen de peser sur les prestations 
   d’action sociale,  
 
- le texte posé à signature est illégal, car il n’est pas pas conforme aux 
   décrets parus, notamment celui relatif au contrat responsable, 

Paris, le 16 janvier 2015  
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- ce projet d'avenant ne prévoit pas de taux de cotisations fixes, en    dehors de 
la cotisation de base des salariés alors que les organismes    référencés étaient 
prêts à s'y engager, 

 
- ce projet d'avenant ne prévoit aucune amélioration par rapport au panier 
  de soins légal. 

 
De plus, le niveau de garantie prévu dans l’avenant pourrait conduire les 
entreprises qui ont déjà un accord plus favorable à le dénoncer, l’accord ne 
prévoyant aucune clause de garantie à ce sujet. 
 
En conclusion, la CFDT n’est pas signataire de l’avenant posé à signature par 
la FEHAP, et demande à ce que ce sujet soit rouvert à la négociation. 
 
Face aux différentes interventions des organisations syndicales, proches sur le 
fond, la FEHAP refuse de répondre aux demandes de réouverture des 
négociations et veut passer aux points suivants. 
 
Elle argumente sa position sur le fait qu’elle ne répondra pas à chaud à des 
déclarations des organisations syndicales dont elle prend connaissance en 
séance. 
Aucune organisation n’ayant annoncé sa signature, la FEHAP ne peut se dire 
surprise par les annonces de refus de cet avenant. 
  
Encore une fois, la FEHAP nous fait la démonstration de sa conception de la 
négociation : je mets sur la table un texte à minima et c’est à prendre ou à 
laisser. 
Encore une fois, nous avons droit au couplet sur les contraintes budgétaires et 
le fait qu’il serait tout à fait inconsidéré pour les entreprises du champ de la 
FEHAP de mettre en place une complémentaire santé digne de ce nom. 
 
Dans le brouhaha général, la CFDT demande une interruption de séance. 
À l’issue de celle-ci, la CFDT demande, au nom de l’ensemble des 
organisations syndicales, la réouverture des négociations, en présence de 
l’actuaire. 
 
La FEHAP accepte de modifier certains points techniques, mais, « que les 
choses soient claires », sans réelle séance de négociation.  
Elle confirme sa rencontre avec les différents assureurs potentiels début janvier 
pour réaliser le protocole technique de ce marché, et cela même en l’absence 
d’un accord.  
La CFDT fait alors preuve de pédagogie pour expliquer son attachement à 
l’équation selon laquelle : 
 

discuter = négocier 
 
 
La CFDT ainsi que l’ensemble des organisations syndicales refusent la 
politique du fait accompli que veut nous imposer encore une fois la 
FEHAP. Nous obtenons finalement la remise à l’ordre du jour de la 
complémentaire santé pour la séance de négociation du 27 janvier, en 
présence de l’actuaire.  
 
La CGT fait état de son scepticisme vis-à-vis d’une séance de négociation que 
la FEHAP annonce déjà comme une simple mise au point technique.  
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Le Président de séance perdant son sang-froid, les propos fusent de part et 
d’autre. Il s’ensuit le départ de la délégation CGT.  
 
  

Salaire minimum conventionnel 

 
 
Dans le brouhaha général, mêlé de mouvements de chaises, de dossiers 
refermés, d’ordinateurs débranchés et de fermetures éclair zippées, la FEHAP 
entame, comme si de rien n’était, la lecture d’une proposition (remise en 
séance) d’avenant concernant l’évolution du salaire minimum conventionnel.  
Cela alors que nous avions déjà signifié à maintes reprises que nous ne 
souhaitions pas discuter des textes posés sur table. La FEHAP s’y refusant 
elle-même systématiquement !  
 
La FEHAP tente une nouvelle fois de passer son texte en force. 
 
Devant l’attitude de la FEHAP et cette ambiance peu propice aux échanges 
constructifs, les organisations syndicales refusent de poursuivre la négociation 
et quittent la séance. 
 

  
Les négociateurs 
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