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Bonjour, 

 
Vous trouverez, ci-après, le compte rendu de la Commission Mixte Paritaire de 

la branche de l’Hospitalisation Privée Sanitaire et Médico-sociale à statut 

commercial du 18 décembre 2014. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 
Michelle HARDY-LIZEUL, 
Secrétaire Fédérale 

 
 
 
 
 

Paris, le 15 janvier 2015 
 
 
Nom du fichier : ccu_sanitaire_cmp_18dec2014_150115A.doc 
 
Total page(s) : 4  
 
Réf. : MHL/KR 
 
Objet : CCU Sanitaire - Commission Mixte Paritaire du 18 décembre 2014 
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BRANCHE DE L’HOSPITALISATION PRIVEE SANITAIRE ET 
MEDICO-SOCIALE A STATUT COMMERCIAL 

 
 
 
 

Commission mixte paritaire du 18 décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTS : 

 

Les représentants de la FHP : M. MAURIZI, Délégué Général de la Commission 
Sociale de la FHP, accompagné de quelques employeurs et de son secrétariat. 

 

Les représentants du SYNERPA : M. BILLOU Délégué Général de la 
Commission Sociale du SYNERPA et son secrétariat. 

 

Les représentants des cinq organisations syndicales de salariés en délégation 
et pour la CFDT : Véronique BOULONGNE, Béatrice NADOUZE, Charles 
NICOLAUS, Christophe LECORNE et de Michelle HARDY-LIZEUL. 

 

Le Président de séance, le représentant du ministère du travail : M. Christian 
BENAS. 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Validation du CR du 25 novembre et du 1er décembre 2014, 
 

2. Formation professionnelle, 
 

3. Classification et rémunération, 
 

4. Calendrier 2ème semestre 2015, 
 

5. Questions diverses. 
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1. VALIDATION DU CR DU 25 NOVEMBRE ET DU 1ER DECEMBRE 2014 

 
Les relevés de décision du 25 novembre et du 1er décembre 2014 sont 
approuvés par l’ensemble des membres présents après quelques modifications. 

 
 

2. FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Les chambres patronales remettent un accord modifié suite aux propositions 
faites par la CFDT et FO lors de la dernière CMP. 
Relecture de cet accord : la CGT qui ne l’avait pas fait lors de la précédente 
CMP, fait ses propositions en séance. 
La chambre patronale prend note des modifications apportées par la CGT, 
celles de la CFDT et des autres OS. Elle demande que les textes de 
modifications lui soient envoyés afin de les inclure dans la rédaction de la 
prochaine proposition. 
La CFDT rappelle son attachement à la rémunération des tuteurs et du nombre 
de salariés dont ils ont la charge (pas plus de 2). 
La CFDT réitère ses précédentes demandes. 
La chambre patronale n’a pas été en capacité de nous fournir les différents 
montants concernant la prise en charge financière des différents dispositifs. Elle 
nous les transmettra lors de la prochaine CMP du 28 janvier 2015. 

 
 

3. CLASSIFICATION ET REMUNERATION 

 
La FHP fait un historique des différentes réunions de négociations et rappelle 
ses souhaits et les différentes modifications apportées lors de ces 
négociations : 
 

 Déplafonnement de la grille jusqu’à 43 ans, 

 Une seule catégorie pour tous les salariés, 

 Prise en compte dans les grilles du LMD par création d’un nouveau 
niveau, 

 Premier salaire de la grille 4 % au-dessus du SMIC. 
 
La chambre patronale a reçu trois propositions de grille. 
 
La CFDT a été la première à lui faire une proposition puis FO et la CGT. 
La chambre patronale nous annonce qu’elle va prendre un actuaire afin de 
comparer et compiler ces différentes propositions et, nous transmettra les 
conclusions lors des prochaines CMP. 
 
Dans l’attente de ces grilles de classification, la FHP souhaite améliorer la grille 
des bas salaires. Elle propose la suppression des coefficients de 176 à 187 
avec un premier coefficient à 190. 
Pour l’ensemble des OS, cette proposition est inacceptable car elle ne prend 
pas en compte les aspirations de la totalité des salariés. 
La CFDT demande une augmentation de salaire pour tous, en attendant la 
conclusion de l’accord sur les nouvelles grilles de classification. 
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4. CALENDRIER 2015 

 
Les prochaines CMP sont fixées aux dates suivantes : 
 

 28 janvier 

 19 février 

 22 avril 

 27 mai 

 08 juillet 

 23 septembre 

 21 octobre 

 17 novembre 

 8 décembre 

 
 

5. QUESTION DIVERSE 

 
La CFDT demande ce qu’il en est du mouvement du 05 janvier 2015. 
 
La FHP répond qu’elle maintient son mouvement de grève, la réponse du 
Ministère de la Santé ne la satisfaisant pas. 
 
Ordre du jour de la prochaine CMP du 28 janvier 2015 : 
 

 Formation professionnelle et apprentissage, 

 Grille de rémunération et classification. 
 
 
 
Les négociateurs :  
Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS et Christophe LECORNE 
 
 
La secrétaire fédérale :  
Michelle HARDY-LIZEUL. 
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