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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 28 janvier 2015. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 
Michelle HARDY-LIZEUL, 
Secrétaire Fédérale. 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 10 février 2015 
 
Nom du fichier : ccu_sanitaire_cmp_28janv2015_150210A.doc 
 
Total page(s) : 4 
 
Réf. : MHL/ZD 
 
Objet : CCU Sanitaire - Commission mixte paritaire du 28 janvier 2015 
 

POLE REVENDICATIF/LUCRATIF 

COMPTE RENDU 
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BRANCHE DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE SANITAIRE 
ET MÉDICO-SOCIALE À STATUT COMMERCIAL 

Commission Mixte Paritaire du 28 janvier 2015 
 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
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 Michelle 
HARDY-LIZEUL. 
Le Président de séance, le représentant du ministère du travail : M. 
Christian BENAS. 
 
 
À L’ORDRE DU JOUR : 
 

1. Validation du PV du 18 décembre 2014 
2. Formation professionnelle 
3. Apprentissage  
4. Classifications et rémunérations 

 
 
1. VALIDATION DU CR DU 18 DECEMBRE 2014 
 

Le compte-rendu du 18 décembre 2014 est approuvé par l’ensemble 
des membres présents, après quelques modifications. 

 
 
2. FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Sur les 9 articles que comprend le projet d’accord relatif à la mise en 
œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie, les cinq 
premiers avaient été relus et amendés lors de la précédente CMP. 
 
Les chambres patronales et les organisations syndicales reprennent 
le projet d’accord sur la formation professionnelle à partir de 
l’article 6. Ceux-ci sont relus et des modifications ont été apportées 
par l’ensemble des organisations syndicales. Relecture complète du 
projet d’accord est faite avec les ajouts des organisations syndicales 
acceptés par les chambres patronales de l’article 1 à 5. 
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Les chambres patronales rédigeront donc cet accord avec les 
modifications demandées par les organisations syndicales, et il sera 
présenté lors de la prochaine CMP. 
 
 

3. APPRENTISSAGE 
 
Dans la relecture du projet d’accord, la CFDT demande à ajouter 
dans les diplômes accessibles par la voie d’apprentissage, dans la 
filière soins, le diplôme d’ergothérapeute. 
Il est également demandé d’ajouter celui de préparateur en 
pharmacie. 
Le cas du diplôme des sages-femmes sera étudié ultérieurement 
pour cause de durée d’études. 
 
La CFDT demande à ce que les pourcentages de rémunération, par 
rapport au SMIC, soient augmentés en fonction de l’âge des 
apprentis pour que les rémunérations se rapprochent des contrats de 
professionnalisation. 
La chambre patronale fera des propositions pour modifier ces taux 
lors de la prochaine CMP. 
 
Le tableau sur les formations complémentaires a été corrigé, afin de 
se mettre en conformité avec le Code du travail. 
 
Dans le titre « commission paritaire de concertation et de suivi », à la 
demande de la CFDT, le mot concertation est supprimé. 
 
La CFDT demande à avoir un état des lieux sur le nombre de 
demandes et de contrats réalisés au sein de la branche. 
 
Les organisations syndicales demandent à ce qu’un article soit 
ajouté concernant la rémunération et le remboursement des frais de 
la fonction de maitre d’apprentissage. 
 
Suite à ces modifications, les chambres patronales rédigeront un 
nouvel accord pour la CMP d’avril 2015. 
 
Les partenaires sociaux se réuniront afin de trouver les moyens de 
favoriser et de développer l’apprentissage dans la branche. 
 
 

4. CLASSIFICATIONS ET RÉMUNÉRATIONS 
 
Les organisations syndicales demandent à la FHP qu’elle présente 
sa proposition sur les grilles de classifications et de rémunérations, 
en précisant que c’est une attente des salariés mais aussi des 
établissements dans le cadre des NAO. 
 
Certaines organisations syndicales indiquent que cela risque aussi 
de bloquer les négociations sur le pacte de responsabilité. 
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Le ministère rappelle la responsabilité des organisations syndicales 
et de la FHP sur le pacte de responsabilité et les conséquences 
qu’un blocage pourrait avoir sur l’emploi. 
 
La FHP rappelle avoir donné une proposition chiffrée il y a quelques 
mois, avant les élections FHP. 
Trois organisations syndicales ont fait des propositions de grille de 
classifications (CFDT - FO - CGT). 
 
Un actuaire a été nommé afin de compiler les différentes 
propositions, et faire une étude sur un échantillonnage 
d’établissements de la branche. Pour l’instant 60 % des 
établissements ont répondu, et le travail de l’actuaire ne pourra être 
finalisé avant fin avril. 
 
Les organisations syndicales prennent note de ce délai, mais 
réclament à la FHP une action immédiate, afin de relever l’ensemble 
des salaires et supprimer le problème des neuf premiers coefficients 
qui se trouvent en dessous du SMIC. 
 
La FHP a préparé une proposition qui sera soumise à leur conseil 
d’administration et présenté lors de la prochaine CMP 
 
 

5 - QUESTIONS DIVERSES 
 

Une présentation des résultats de l’étude prospective sur l’emploi et 
la formation des travailleurs handicapés dans la branche aura lieu 
lors d’une prochaine CMP. 
La commission de suivi sur la prévoyance aura lieu le 3 mars 2015. 

 
 
Ordre du jour de la prochaine CMP du 19 février 2015 : 
 

1. Restitution Commission de prévoyance 
2. Formation professionnelle 
3. Salaires 

 
 
Les négociateurs : Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS, 
Christophe LECORNE, Véronique BOULONGNE 
 
La secrétaire fédérale : Michelle HARDY-LIZEUL. 
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