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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 10 FÉVRIER 2016 

 
 
Représentaient la CFDT : Marie Hélène ALLARD, Rachel GUILBAULT 
 
 

Politique salariale 

 
En décembre 2015, la FEHAP avait annoncé qu’il ne serait pas prudent 
d’augmenter la valeur du point en 2016.  
 
Selon les données de la Direction générale de la cohésion sociale (fournies lors 
de la Conférence salariale du 4 février), la CCN 51 apparait pourtant comme la 
convention collective ayant la marge de manœuvre la plus importante (marge 
de 0,44 %, contre 0,10 % pour Croix Rouge et CHRS, 0,30 % pour UNISSS, 
0,084 % pour CC66, 0,24 % pour Aide à domicile). 
Mais cette marge d’évolution ne concerne que le secteur social et médico- 
social… et la FEHAP couvre aussi le sanitaire…et ajoutez à cela l’estimation du 
glissement vieillesse et les effets reports de la technicité... et d’autre choses 
encore…  
 
Ainsi la FEHAP fait-elle le choix « permanent et constant de ne pas mettre en 
difficulté les établissements et de préserver les emplois, dans un contexte de 
contraintes de plus en plus fortes ».  
 
Les négociations s’arrêtent là, sans que nous ayons les moyens de contrôler 
les chiffrages fournis. 
 
La CFDT fait remarquer que lors de la conférence salariale, la FEHAP a 
demandé qu’une enveloppe spécifique lui soit allouée dans le cadre de ses 
travaux sur les classifications, afin de financer l’introduction de « nouveaux 
métiers ». 
 
La CFDT demande à combien la FEHAP évaluait cette enveloppe spécifique.  
 
La FEHAP n’a aucune idée du coût, et n’entend pas l’évaluer étant donné que 
la DGCS n’a pas répondu à sa demande. 

Paris, le 17 février 2016 
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Pour la CFDT, il apparait clairement que la FEHAP réduit les travaux sur les 
classifications à cette seule problématique.  
 
À noter, que les nouveaux métiers dont il est question existent déjà, et sont 
donc déjà rémunérés, et leur inscription dans la grille de classification 
n’entraîneraient pas de surcoût significatif. 
 
Au regard de ces non-négociations sur la politique salariale générale, les 
négociations devraient logiquement se reporter sur une mesure bas salaires, et 
donc se cristalliser sur le salaire minimum conventionnel.  
C’est ce qui fait l’objet du point suivant. 
 
 

Salaire Minimum Conventionnel (SMC) 

 
La FEHAP remet un avenant fixant le salaire minimum conventionnel à 
1471,62 euros. Cela représente 5 euros au-dessus du SMIC, comme lors de la 
dernière réévaluation. 
 
À noter, la FEHAP ne donnera pas d’estimation du coût de la mesure qu’elle 
propose. 
 
La CFDT se permet tout de même de rappeler ses revendications : 
 

 Un premier niveau de rémunération à 5 % au-dessus du SMIC,  soit un 
SMC à 1 540 euros ; 
 

 Une révision des éléments inclus dans le calcul comparatif entre SMC et 
SMIC à savoir : la prime vie chère, les avantages en nature, les 
indemnités compensatrices de jours fériés acquises en cas de jour férié 
coïncidant avec un jour de travail (Notamment, la prime vie chère doit 
être entièrement perçue par les salariés : le différentiel doit rester le 
même entre un salarié de métropole et un salarié ultramarin). 

 
Concernant le premier point, il n’y a pas d’échanges, pas de débats, pas de 
contre-propositions, pas l’ombre d’un chiffrage de ce que notre proposition  
représenterait ; ce qui permettrait de procéder à des ajustements, débats et 
discussions… à des négociations, en somme. 
 
Concernant le second point, la FEHAP rappelle sa position : « défavorable ». 
 
La CFDT dénonce l’absence totale d’arguments : la FEHAP se contente de dire 
que ce qui a été écrit est écrit, et qu’elle n’a pas envie de revenir sur ce qui a 
été écrit.  
 
Il est rappelé que lors de la dernière réévaluation du SMC, la FEHAP s’était 
engagée à revoir les éléments entrant dans l’assiette de calcul : mais il nous 
fallait tout d’abord signer -cela était urgent pour les salariés concernés- les 
négociations viendraient ensuite. Les négociations ne sont jamais venues.  
 
Au regard de ces nouvelles non-négociations, la CFDT réserve sa position sur 
cet avenant. 
 
Pour faciliter les calculs, le président de la CPN propose d’arrondir le SMC à 
1 472 euros. 
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La course au SMIC est en marche, et elle n’est pas prête de s’arrêter. 
 
 

Complémentaire santé 

 
Un point est fait par la CFDT sur la complémentaire santé, la vice-présidence 
du comité de suivi étant assurée par la CFDT.  
 
En résumé, même s’il est trop tôt pour avoir des chiffres complets, les objectifs 
de mutualisation ne sont, pour le moment, pas atteints. 
 

 Les affiliations au régime :  
 
Il y a un nombre d’affiliations très bas, 39 094 salariés sur 283 000 que compte 
la CCN 51 (chiffres de la dernière étude présentée en mai 2014). Cela 
représente 10 % des salariés.  
C’est un indicateur provisoire qui sera rectifié d’ici fin mars, car toutes les 
adhésions ne sont pas comptabilisées. 
Nous n’avons pas les affiliations des ayants droits, ni de vision des adhésions 
aux options facultatives. 
 
Pour rappel, la CFDT, volontaire pour mettre en place un régime en espérant le 
faire évoluer dans le temps, n’avait cessé de mettre en garde sur le risque de 
manque d’attractivité de ce régime de base conventionnel. 
 

 La base choisie : 
 
34 170 salariés sur les 39 094 sont sur la base 1, ce qui laisse à penser que la 
majorité des entreprises adhérentes ont couverts les salariés sur ce niveau ; 
mais cela masque une réalité plus nuancée, car pour un certain nombre 
d’entreprises un régime « sur mesure » a été négocié : dans ce cas, la 
mutualisation ne se fait que sur la base 1. 
Il serait donc faux de conclure que la base 1 correspond aux besoins des 
entreprises adhérentes. 
 
La CFDT déplore la négociation tardive d’un régime alternatif supplémentaire 
(base 2’), qu’elle avait porté au début des négociations, et espéré comme 
régime de base conventionnel. 
 

À noter, la prochaine réunion de CPN a lieu le 3 mai 2016. 
 
Le calendrier des négociations est particulièrement restreint dans la CCN51. 
 
 
 

Les négociateurs 
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