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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 27 mai 2014. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 
Michelle HARDY-LIZEUL 
Secrétaire Fédérale 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 29 juillet 2014 
 
 
Nom du fichier : ccu_sanitaire_cmp27mai14_140729A.doc 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : MHL/KR 
 
Objet : CCU Sanitaire -Commission mixte paritaire du 27 mai 2014 

 

POLE REVENDICATIF/LUCRATIF 

COMPTE RENDU 
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BRANCHE DE L’HOSPITALISATION PRIVEE SANITAIRE ET 
MEDICO-SOCIALE A STATUT COMMERCIAL 

Commission mixte paritaire du 27 mai 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 : Mme FALGUIERES. 
 
Les représentants des cinq organisations syndicales de salariés en délégation 
et pour la CFDT : Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS, Christophe 
LECORNE et Michelle HARDY-LIZEUL. 
 
Le Président de séance, le représentant du Ministère du Travail, Mr Christian 
BENAS. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Validation du CR du 29 avril 2014  
2. Projet d’accord sur le temps partiel 
3. Contrat de Génération 
4. Classifications (après-midi) 
 
 
 
En préambule, à la demande du Ministère, un tour de table est fait afin que 
chaque organisation, tant patronale que syndicale, présente leurs nouveaux 
membres.  

Nous accueillons notamment Monsieur Christophe LECORNE, nouveau 

négociateur CFDT. 
 
 
La CFDT interpelle la FHP et le SYNERPA, s’agissant du pacte de 
responsabilité et voudrait savoir ce que la partie patronale de la branche 
propose comme contrepartie aux économies de charges annoncées. Elle 
précise que la branche a déjà bénéficié du CICE à hauteur de 20 millions, 
auxquels vont venir s’ajouter les 30 millions du Pacte de responsabilité (accord 
du 5 mars 2014).  
 
Les chambres patronales indiquent qu’un plan emploi est en cours de 
discutions  avec le Ministère. Elles précisent que le CICE n’a pas bénéficié 
directement aux établissements du secteur car ses effets ont été neutralisés 
dans les tarifs. D’autre part, la branche crée 3000 emplois par an.   
 
La CFDT considère que le Pacte de responsabilité, grâce à un projet concret et 
ambitieux,  doit permettre de renforcer cette dynamique  de création d’emplois.   
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1. VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDUU  CCRR  DDUU  2299  AAVVRRIILL  22001144 
 
 
Le relevé de décision du 29 avril est approuvé par l’ensemble des membres 
présents après modifications. 
  
 

  
 

2. PPRROOJJEETT  DD’’AACCCCOORRDD  SSUURR  LLEE  TTEEMMPPSS  PPAARRTTIIEELL 

  

  
Le SYNERPA rappelle que l’accord sur le temps partiel est mis à signature 
jusqu’au 3 juin 2014. La CFDT demande un délai supplémentaire compte-tenu 
que son congrès confédéral mobilise son bureau exécutif fédéral, ce dernier ne 
pourra pas examiner cet accord avant le 10 juin 2014. 
FO ne soutient pas ce report. A ce jour 3 OS sont signataires : FO, la CFE-CGC 
et la CFTC. La CGT ne sera pas signataire.  
 
 
 

3. CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  SSAANNTTEE 
 
 
Tous les employeurs devront être en conformité à compter du 1er janvier 2016 
par la mise en place  d’une couverture collective à adhésion obligatoire pour le 
remboursement complémentaire des frais de santé des salariés du secteur 
privé. 
La FHP rappelle le cadrage légal du dispositif et attend la publication des 
décrets. Elle estime que la branche bénéficie de trois solutions pour aborder 
cette négociation : 
 

- Un renvoi de discutions aux entreprises et groupes, 
- Une fixation des prestations et des taux avec recommandation 

d’organismes, 
- Une fixation des cotisations minimales mais sans taux de cotisation.  

 
La CFTC rappelle que l’objectif est d’accentuer la solidarité et la mutualisation 
dans la branche pour réduire les taux, développer des réseaux de prestataires 
et garantir un panier minimum avantageux pour les salariés. Elle plaide 
également pour la mise en œuvre d’une sur cotisation si les entreprises 
choisissent des organismes non recommandés.  
 
La CFDT partage ce point de vue et souhaite une ouverture très rapide de la 
négociation avec des priorités supplémentaires à celles déjà exprimées : 
 

- Variation des cotisations en fonction du niveau des revenus, 
- Options possibles pour élargir le champ de protection à la famille du 

salarié. 
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La FHP précise qu’un questionnaire a été envoyé aux établissements pour 
avoir un état des lieux de la complémentaire santé. Près de 40% des adhérents 
ont répondu. Ceci doit permettre d’évaluer ceux qui ont déjà mis en place une 
complémentaire santé.  
 
 

4. CCOONNTTRRAATT  DDEE  GGEENNEERRAATTIIOONN 

  
Suite au projet d’accord soumis aux OS, des modifications ont été apportées. 

La CFDT a interpelé la FHP sur l’article 6-1-3 : « congé pour préparation 

d’examen ». La CFDT avait demandé 2 jours de congés payés pour les jeunes 

salariés en alternance préparant un examen. La FHP reste sur sa position et 

n'octroie qu'un jour. 

La CFDT demande que seuls les signataires de l'accord fassent partie de la 

Commission de suivi. La FHP n’est pas d’accord d’exclure les OS de la 

Commission de suivi, sachant que le Contrat de Génération découle de l’accord 

des séniors, et que toutes les OS doivent débattre des questions soulevées par 

cet accord. 

La CFDT considère que cet accord est peu ambitieux et espère beaucoup des 
engagements qui seront pris par la branche dans le cadre du pacte de 
responsabilité.  
La CFE CGC espérait un accord plus ambitieux mais considère que ce dernier 
a bien progressé au fil de la négociation.  
 
La FHP et le SYNERPA considèrent que la négociation sur cette thématique a 
été menée jusqu’à son terme et, propose donc de mettre l’accord en l’état à la 
signature.  
La date butoir de la signature de cet accord est fixée au 10 juillet 2014.  

  

  
 

5. GGRRIILLLLEE  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN 

  
La FHP explique qu’elle veut mettre en place, en entrée de grille de 

classification, un salaire annuel garanti unique, un premier salaire à 2% au-

dessus du SMIC et 2 niveaux d'évolution. 

Les AP, AS, IDE et TIM, changeraient de grille. 

 

La discussion qui suit est uniquement autour de ce projet qui fut porté à notre 

connaissance 2 jours avant cette rencontre.   

 

La CFDT demande à la FHP comment sera pris en compte le LMD, sachant 

que dans le service public, il est déjà reconnu mais pas dans le privé. La FHP 

doit reconnaitre le LMD dans le privé, avec une rémunération à la hauteur du 

diplôme. 
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La FHP prend note de cette demande et verra comment intégrer ces diplômes 

avec la grille de rémunération. La FHP précise que pour les cadres, une 

réflexion est en cours. 

Les OS demandent comment seraient calculées les indemnités de sujétions s'il 

n'y a plus de valeur de point et de coefficient. 

La FHP répond que des réflexions sont en cours sur les méthodes de calcul 

des taux horaires et des pourcentages à leur appliquer. 

La FHP précise qu’un effort sera fourni sur la grille de classification et sur 

certains métiers.  

La CFDT demande que l’on intègre les AMP dans les employés hautement 

qualifiés et non pas dans les employés qualifiés : cela reste dans les mêmes 

corps de métier et il ne faut pas avoir de différence de rémunération. La FHP 

reste sur la même grille que sur le SYNERPA, donc la FHP doit revoir ce 

dispositif sur les AMP. 

La FHP précise qu’un effort va être fait sur la totalité de la grille de classification 

métier par métier, fonction par fonction, et que la FHP a la volonté de négocier 

et de prendre le temps pour que tous les métiers soient pris en considération. 

 
 
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA CMP DU 27 MAI  2014 
  

 Approbation du CR du 27 mai 2014 

 Point sur les signatures de l’accord sur le temps partiel et Contrat 
de Génération 

 Complémentaire santé : état des lieux et accord de méthode 

 Grilles de classification 
 
 
 
Béatrice NADOUZE, Christophe LECORNE et Charles NICOLAUS 
Négociateurs 
Michelle HARDY-LIZEUL, Secrétaire Fédérale 
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