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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
BASSMS DU 12 FÉVRIER 2016 

 
 
Représentaient la CFDT : Loïc LE NOC, Rachel GUILBAULT, Claudine 
VILLAIN 
 
 

Champ d’application des accords 

 
UNIFED propose un avenant n°3 à l’accord 2005-03 du 18/02/2015 relatif au 
champ d’application des accords. 
 
La CFDT considère qu’au-delà d’un ajustement administratif, cet avenant 
devrait être porteur d’un affichage politique de la branche. 
 
Sur le plan rédactionnel, le texte proposé comporte des doubles négations, et 
renvoie à des sous-articles d’autres textes antérieurs : ce jargon technique 
alambiqué a toutes les chances de n’être compris que par quelques initiés. 
Sur le plan politique, c’est pourtant l’occasion d’envoyer un signe fort au 
ministère du travail, en donnant une image du secteur plus compréhensible. 
 
La CFDT demande donc: 
 

- Une réécriture dans le sens d’un accord, et non d’un « troisième avenant 
à un accord », ainsi qu’une rédaction simplifiée ; 

 
- Un amendement ayant une portée politique, en inscrivant en préambule 

de cet accord qu’il préfigure le « titre I » (soit le champ d’application) 
d’une convention collective de branche. Cet accord manifesterait ainsi la 
volonté de négocier cette convention unique étendue pour ce secteur. 

 
Un débat a eu lieu concernant la CC65, celle-ci s’étant opposée à l’extension 
de l’accord de 2005 à la sous-commission des accords collectifs. 
De ce fait, UNIFED propose de les exclure du champ d’application de la 
branche.  
La CFDT se positionne contre une exclusion de la CC65 dans ce texte.  

Paris, le 19 février 2016 
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En effet, le champ d’application de la CCN 65 couvre bien les activités sanitaire, 
sociale et médico-sociale à but non lucratif (même si pour la CFDT, une partie 
des activités de l’UNISSS est à but lucratif, mais ce n’est pas à nous de 
trancher cette question, cela relève des pouvoirs publics), donc dans le 
périmètre de la BASSMS.  
Il s’agit bien, pour la CFDT, de couvrir les salariés de cette CCN qui est dans le 
même champ d’activité et sous le même statut. 
 
FO s’oppose à notre position prétextant que nous n’avons pas, en tant 
qu’organisations syndicales, à traiter les litiges entre UNIFED et l’UNISSS ! 
Qu’il faut préserver les conventions qui existent et les améliorer, donc il faut 
exclure la CCN 65. 
 
La délégation patronale estime que cet avenant est une pure formalité 
technique : son seul objet est de tenir compte de la nouvelle nomenclature des 
codes NAF, l’OPCA UNIFAF en a besoin.  
 
La CFDT relève que les « nouvelles nomenclatures » en question, remontent à 
une dizaine d’années. La CFDT avait alerté sur ce thème, qui n’avait pas retenu 
l’intérêt de cette même délégation patronale. Où est l’urgence aujourd’hui ? 
Si l’on s’en tient à une mise à jour technique, aucune urgence n’est de mise. 
 
L’absence d’argument juridique de la délégation patronale est notoire, d’autant 
plus que la portée juridique est la même entre un avenant et un accord. 
La CFDT déplore l’absence de vision politique d’envergure de la part 
d’UNIFED. 
 
À la fin du débat, unanimité des organisations syndicales pour qu’il s’agisse 
d’un accord sur le champ d’application et pas un avenant n°3 à l’accord de 
2005. 
UNIFED prend acte et transmettra au comité directeur de l’UNIFED. 
 
 

Impacts de la réforme territoriale sur les DR CPNE FP (*) et les DRP 
UNIFAF (**) 

 
Un débat a lieu sur le fonctionnement du paritarisme dans le cadre des 
13 régions. 
UNIFED propose de réfléchir aux moyens accordés à ces instances, à moyens 
constants : composition des délégations, nombre de séances plénières. 
 
La CFDT a fait des propositions écrites dès le mois d’octobre 2015, afin 
d’anticiper le renforcement de l’unité politique de ces instances face à ces 
nouvelles régions. 
La CFDT attend les contre-propositions des employeurs. 
 
La CFDT refait le point sur la nature des instances : 
 

- l’interlocuteur politique est l’instance DR CPNE : en tant que 
déconcentration de la CPNE, elle met en œuvre la politique de 
formation. 

- les DRP UNIFAF sont des instances techniques, elles sont les outils qui 
permettent la mise en œuvre opérationnelle des actions de formation. 
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Pour affiner ses propositions, la CFDT demande un chiffrage par région, du 
nombre de salariés et du nombre d’établissements. L’objectif est de pondérer la 
composition des délégations en relation avec la territorialité. 
 
 

Questions diverses 

 
La CFDT souhaite soulever le point de blocage sur la négociation des statuts et 
du règlement intérieur de l’OPCA UNIFAF.  
 
Il s’avère que l’UNIFED a signé l’accord de branche relatif à la formation 
professionnelle, et notamment les dispositions concernant les mandatés à la 
CPNE FP et dans les DR CPNE FP. 
Ces dispositions prévoient que les absences des mandatés pour siéger dans 
ces instances sont assimilées à du temps de travail effectif.  
 
UNIFED refuse toutefois d’inscrire ces mêmes modalités dans les statuts de 
l’OPCA, lorsqu’il s’agit des mandatés dans les DRP ! 
 
Pour la CFDT, c’est un point d’achoppement. 
 
Si le texte n’évolue pas dans ce sens, la CFDT : 
- n’engagera pas sa signature sur les statuts de l’OPCA ; 
- demandera la révision de l’accord formation pour y intégrer cette disposition. 
 
 

Les négociateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Délégation régionale commission paritaire nationale emploi formation professionnelle 
(**) Délégation régionale paritaire de l'Union du fonds d'assurance formation de la 
branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
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