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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 30 juin 2014. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 
Michelle HARDY-LIZEUL 
Secrétaire Fédérale 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 14 août 2014 
 
 
Nom du fichier : ccu_sanitaire_cmp30juin14_141011A.doc 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : MHL/RM 
 
Objet : CCU Sanitaire - Commission mixte paritaire du 30 juin2014 

 

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 30 JUIN 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 et M. BILLOU. 
 
Les représentants de quatre organisations syndicales de salariés en délégation 
et pour la CFDT : Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS,  Christophe 
LECORNE, Véronique BOULOGNE et Michelle HARDY-LIZEUL. 
 
Le Président de séance : M. Christian BENAS, le représentant du ministère du 
Travail.  
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Validation du relevé de décision de la CMP du 27 mai 2014, 
2. Retour sur les signatures de l’accord temps partiel, 
3. La complémentaire santé 
4. Classification 
5. Questions diverses 
 
 

Préambule 
 

Le Président de séance, M. BENAS, informe les participants de son absence à 
la CMP du 17 septembre 2014 et de son éventuel remplacement à cette date. 
La CFDT souhaite le maintien de cette date pour avancer dans la négociation 
des classifications.  
La FHP déclare que pour le moment, cette date du 17/09/14 est maintenue. 
La CFDT présente sa nouvelle négociatrice : Véronique BOULOGNE. 
M. MAURIZI rappelle que M. GHARBI a été élu président de la FHP. Il annonce 
qu’il sera présent lors d’une prochaine CMP.  
La CGT fait lecture d’une déclaration à l’attention du nouveau Président de la 
FHP.  
 
 

1- Validation du relevé de décision de la CMP du 27 mai 2014 
 
Le relevé de décision du 27 mai 2014 est approuvé par l’ensemble des 
membres présents après quelques ajouts de la CGT. 
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2- Retour sur les signatures de l’accord temps partiel.  
 

La CFTC déclare qu’elle a pris la décision de signer cet accord temps partiel. 
Elle note que certains points pourront être revus dans l’avenir. 
 
La CGT fait remarquer que les documents n’ont pas été remis en temps  et en 
heure. Elle considère que l’accord n’apporte aucune avancée pour les salariés. 
 
La CFDT a signé cet accord. Elle souligne l’importance du suivi de cet  accord 
d’autant plus qu’une étude sera très prochainement faite par le COPIL de 
l’observatoire sur le temps partiel dans la branche.  
 
FO a signé cet accord mais informe qu’elle ne signera plus d’accord avant 
2015. 
 
Le SYNERPA remercie les organisations syndicales signataires de l’accord 
temps partiel car il s’agissait d’une demande forte de leur part. Il  rappelle que 
l’accord sur le contrat de génération est ouvert à signature jusqu’au 10 juillet 
2014.  
 

 
3-  Complémentaire santé 
 

Depuis la dernière CMP, la FHP, conformément à ses engagements, a envoyé 
les projets de décrets sur cette thématique à l’ensemble des partenaires 
sociaux.  
Elle remet les résultats de deux enquêtes sur les complémentaires santé, 
enquêtes menées de fin 2013 à juin 2014. 
 
Le SYNERPA dans son rapport de branche après enquête estime que 63% des 
adhérents ont mis en place une complémentaire santé pour leurs salariés. 
 
La CFTC aurait souhaité avoir le retour de cette enquête avec garantie 
optionnelle. 
 
FO indique qu’elle ne négociera pas sans la parution des décrets. Elle souhaite 
que l’optionnel se négocie dans chaque entreprise et pas au niveau de la 
branche.  
 
Le ministère rappelle que les décrets manquants doivent intervenir au  plus 
tard à la rentrée.  
 
La CFDT estime que la parution des décrets n’est pas indispensable pour 
avancer sur les négociations et d’adapter ensuite les décisions. Elle souligne 
que les autres secteurs (hors santé) nous observent et attendent des résultats. 
Cette négociation est importante aussi en matière d’image. 
 
La CFDT suggère d’améliorer un panier minimum de base et de mettre ensuite 
l’optionnel (permettant par exemple aux salariés de couvrir également leur 
famille. Elle soulève qu’il est important de tenir compte de la pyramide des 
âges.  
 
La CGT affirme son opposition au régime optionnel au sein de l’entreprise. Elle 
souhaite que les dispositions légales soient rappelées afin que les partenaires 
sociaux puissent avoir le même niveau d’information sur le cadrage juridique de 
la négociation.  
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La FHP adressera le cadre légal dix jours avant sa présentation le 17 
septembre.  
 
La CFDT revient sur la prévoyance et souhaite obtenir un retour d’information à 
propos de l’éventuelle nécessité d’adapter la convention collective aux 
nouvelles exigences réglementaires. 
De plus, elle déplore que les conclusions émises par la commission de suivi du 
régime de la prévoyance ne soient jamais rediscutées en commission mixte 
paritaire. 
 
La FHP acquiesce de la nécessité d’un compte rendu du suivi de la prévoyance 
lors de la prochaine CMP et propose de fixer la date de la commission de suivi.  
 
La CGT rappelle qu’elle ne participe pas à cette commission. 
 
La FHP souligne que cette commission de suivi n’est pas un organe de 
négociation. Cependant une information sera faite à tous lors d’une CMP. 

 
 
4- Les classifications 
 

La FHP expose les grands principes de sa nouvelle classification, la grille de 
salaire intégrerait le déroulement de l’ancienneté.  

 
La CFDT souligne l’envoi tardif des documents et est demandeuse 
d’explications sur cette proposition de grille. 
 
La CGT, pour les mêmes motifs ne se prononcera pas sur cette proposition ce 
jour. 
 
La CFTC indique que dans cette proposition, certains salaires existants  sont 
supérieurs à cette proposition.  
 
La CFE CGC est toujours dans l’attente d’une grille cadre.  
 
La FHP précise qu’aucun salaire ne serait inférieur à l’existant et  souhaite une 
refonte complète du statut cadre. 
 
La CFDT souligne que les AMP ne seraient toujours pas classés en EHQ. Elle 
demande qu’ils soient au même niveau que les A.S.  
 
La FHP répond qu’il y a peu d’AMP et de ce fait, elle ne souhaite  pas modifier 
la classification. Elle rappelle sa volonté de revaloriser les A. S.  
 
FO demande que soit précisé ce qui sera intégré dans le salaire de référence. 
 
La FHP explique que sa proposition est un salaire annualisé, RAG comprise. 
Pour cette raison, elle intègre tout dans le salaire de référence sauf les 
indemnités de sujétions, la participation, l’intéressement, les heures 
supplémentaires et complémentaires ainsi que les frais professionnels. 
 
La FHP demande aux organisations de penser au devenir des primes de 
sujétions ( !) (Qui n’auraient plus leur place dans la proposition  patronale).  
 
La CFTC constate que certains salaires vont être bloqués.  
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La CGT revendique l’augmentation de la valeur du point depuis 2010 et n’a 
jamais été entendue.  
 
La CFDT constate que la grille proposée est compliquée, ce qui n’est pas le but 
recherché. Elle demande si la FHP est ouverte à d’autres  propositions.  

 
La FHP souligne qu’elle est ouverte à la négociation mais soutient sa 
proposition sur le fait qu’elle est équitable. 
 
La CGT déplore le manque de transparence des employeurs par rapport à 
l’utilisation du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi pour compenser la 
baisse des tarifs dans les établissements. 
 
La FHP répond que les premières grilles sont basées sur le SMIC + 2%. Elle 
propose par ailleurs que les jours fériés ne soient plus récupérés lorsque ce 
jour férié a coïncidé avec un repos.  
 
Toutes les OS considèrent que la FHP n’a pas à se prononcer sur la 
récupération des jours fériés car ce thème n’est pas à l’ordre du jour des 
négociations. 
 
La CFDT demande pourquoi les techniciens ingénieurs sont classés  THQ et 
pas les AM. 
 
La FHP répond que dans la CCU, il y a une référence obsolète à un diplôme 
d’ingénieur maître qu’il faudra réviser. 
 
FO considère que cette grille a un coût moyen nul et s’interroge sur le sort des 
rémunérations des salariés au-dessus des minimas prévus.  
De plus, FO souligne que pour une même ancienneté, il y aura une différence 
de traitement entre les salariés en poste et les salariés nouvellement recrutés 
dont l’ancienneté est reprise.  
 
La FHP indique que le traitement des niveaux permettrait de répondre à cette 
thématique. Le niveau prendrait en compte l’ancienneté dans l’établissement 
alors que ce qui est dans les grilles c’est l’ancienneté depuis le diplôme. 
 
 

5- Questions diverses. 
 

Ordre du jour de la prochaine CMP du 10 juillet 2014 
- Validation du CR du 30 juin 2014, 
- Grille de classification 

 
 

Autres dates : 
- 14 octobre 2014 : Formation professionnelle, 
- 29 octobre 2014 : Commission de suivi de la prévoyance 

 

Les représentants CFDT : 
Béatrice NADOUZE, Véronique BOULOGNE, Charles NICOLAUS, Christophe 
LECORNE 
 
 
Michelle HARDY-LIZEUL, 
Secrétaire fédérale 
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