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Compte rendu de la Commission Paritaire CCN 51 NL 
du 29 octobre 2013 

 
 
Représentaient la CFDT : Claire Cellan, Georges Gomes et Gabriel Remy 
 
La CFTC et la CFE-CGC sont également présentes. 
 
Absents : CGT et FO 
 
La réunion débute par diverses interventions interrogeant la FEHAP sur sa 
réelle volonté de négocier. Les organisations syndicales pointent la mise à 
l’ordre du jour insistante de points (comme les nouveaux métiers) qui ne sont 
pas des priorités pour atteindre l’objectif fixé en janvier 2013 : reconstruire le 
socle conventionnel. 
Les points essentiels ne sont pas traités : coefficients, mesures bas salaires, 
déroulement de carrière, etc. De plus, le calendrier des réunions est limité à 
deux prochaines rencontres pour 2013. 
La CFDT propose de reprendre tous les points et de voir où il pourrait y avoir un 
accord, où nous sommes en désaccord et où nous pouvons encore négocier. 
 
La FEHAP répond qu’elle partage la volonté de rétablir un socle conventionnel. 
 
Concernant le calendrier des réunions de la commission paritaire, la FEHAP 
propose de programmer trois réunions supplémentaires en décembre, janvier et 
février. 
Elle ajoute qu’elle constate que des accords à la baisse sont signés dans notre 
branche comme à la Croix Rouge qui permettent de répondre aux difficultés 
des établissements, et ainsi de garantir l’emploi. Elle accepte la proposition de 
la CFDT de balayer les points listés en janvier et de faire le point sur les 
positions des différents partenaires présents. 
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En somme, le décor est jeté : la FEHAP veut bien examiner les points et 
négocier pour rétablir le socle conventionnel dans la mesure où cela ne coûte 
rien, voire mieux, si des économies sont réalisées. 
 
Une reprise des différentes thématiques est réalisée : 
 

BLOC 1 

 

 Information des DP licenciements disciplinaires : la FEHAP propose de 
reprendre le texte de l’avenant de novembre 2012. Les délégués du 
personnel pourront être informés des licenciements disciplinaires, après 
la notification au salarié, sauf si celui-ci s’y oppose. 

 Consultation des DS en cas de licenciement économique : nouvelle 
reprise de l’avenant de novembre 2012 avec quelques ajouts à la 
demande de la CFDT. 

 
Ces deux premiers points ne sont pas conflictuels. 
 

 Procédure disciplinaire : licenciement pour cause réelle et sérieuse, 
suppression des deux sanctions préalables. 
La FEHAP refuse pour l’instant de revenir au texte de novembre 2012 
qui prévoyait le maintien d’une sanction disciplinaire. 
Après l’exposé de nombreux arguments déjà largement commentés en 
novembre 2012, la FEHAP accepte de réfléchir à ce point qui pourrait 
évoluer. 

 Indemnités légales de licenciement : La FEHAP reste sur l’octroi des 
indemnités légales. Elle se voit opposer un désaccord très ferme de la 
CFE-CGC qui souhaite maintenir des indemnités plus élevées pour les 
cadres. Cette position nous semble difficile à porter en raison de la 
discrimination entre cadres et non-cadres qui pourrait être invoquée. 
 

Pour ces deux points, le désaccord est constaté, avec une évolution possible 
pour le premier, mais plus problématique pour le deuxième. 
 

 Collèges électoraux : mise en conformité avec la loi sur la 
représentativité (les collèges électoraux sont définis dans le protocole 
préélectoral). 

 Prime décentralisée : simple formalité puisqu’il s’agit de remplacer 
« protocole d’accord » par « accord ». 

 Médecin : mise en conformité avec la loi HPST. 
 
Ces trois points ne peuvent que faire l’objet d’un accord. 
 

 Allocation de départ à la retraite : la FEHAP accepte la reprise de 
l’avenant de novembre 2012 (sur les niveaux de la prime) avec 
transformation possible (au choix du salarié) d’une partie de l’allocation 
en réduction du temps de travail les 2 dernières années. 
La FEHAP propose ce jour de reprendre la proposition de la CFDT : 
lorsque le salarié opte pour une utilisation partielle de son allocation 
départ à la retraite sous forme de réduction du temps de travail, ce 
temps est majoré de 10 %. 

 
La CFDT ne peut que se satisfaire de cette nouvelle écriture qui reprend la 
quasi-totalité de sa proposition. 
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BLOC 2 : LMD, Coefficients, Mesures bas salaires 

 
L’apparente volonté de négocier de la FEHAP sur la première partie (qui ne 
coûte rien) se dégrade lorsqu’on aborde le point sensible des salaires. 
La FEHAP n’accepte toujours pas de faire passer les trois premiers coefficients 
de la CCN 51 au-dessus du SMIC. 
Quant à revoir les coefficients justes au-dessus et intégrer une reconnaissance 
du LMD pour les métiers déjà concernés au premier rang desquels la CFDT cite 
les infirmiers… 
Nous avons réellement l’impression de ne pas partager le même langue avec la 
FEHAP. 
Après de longs échanges, la FEHAP accepte sans enthousiasme de chiffrer la 
première proposition de la CFDT sur la filière soignante. 
Après cet examen du bloc 2, les autres points sont rapidement cités sans un 
réel approfondissement (déroulement de carrière, règles de promotion, 
technicité des cadres, etc.). 
 

Complémentaire santé et prévoyance : (point ajouté à l’ordre du jour à la 
demande de la CFDT) 

 
La CFDT demande que s’ouvrent rapidement des négociations dans la CCN 51 
sur ce point pour répondre au calendrier contraint (juin 2014), la branche ayant 
renvoyé cette négociation au niveau des conventions collectives. 
La FEHAP accepte notre proposition. Elle reprend également notre proposition 
de juillet dernier d’avoir recours au service d’un actuaire. 
 
Commentaires CFDT (rappel) :  
Une complémentaire santé pour tous est une revendication phare de la 
CFDT. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi de 
sécurisation ouvre ces nouveaux droits individuels pour la sécurisation 
des parcours. 
L’ouverture de négociations nationales devra permettre aux salariés 
d’accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire, moins 
onéreuse pour les salariés, qui permettra aussi de couvrir des salariés qui 
n’avaient pas de couverture du tout. 
La généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés du privé va se 
dérouler en plusieurs étapes :  
 

1. Juin 2013 à juin 2014 : négociation nationale : 
Une négociation dans les conventions collectives doit 
s’engager immédiatement pour définir :  
o les prestations et leur niveau ; 
o la répartition des cotisations entre les salariés et 

l’employeur (au moins 50 % à la charge de l’employeur) ; 
o les modalités de choix de l’assureur, ou encore les cas de 

dispense d’affiliation. Le Conseil constitutionnel a supprimé, 
le 13 juin, la possibilité pour les branches de désigner le ou 
les opérateurs de la complémentaire. Une clause de 
recommandation, en vue de mutualiser les risques sur 
l’ensemble d’une branche (ou CCN), reste possible, les 
décrets restant à paraître. 

 
Une fois cet accord conclu, les entreprises disposent d’un délai 
maximal de 18 mois pour rendre applicable cette 
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complémentaire santé, sans aller au-delà du 1er janvier 2016. 
La couverture ne pourra être inférieure au socle défini dans 
l’article L.911-7 (nouvellement créé par la loi) du code de la 
Sécurité sociale. 
 

2. À compter du 1er juillet 2014 : En cas d’échec de la 
négociation nationale, les entreprises non couvertes par un 
accord de branche, dans lesquelles il existe au moins un DS 
devront obligatoirement engager une négociation pour mettre 
en place une telle complémentaire santé. 
 

3. Le 1er janvier 2016 : À défaut d’un quelconque accord, tous 
les salariés seront couverts au plus tard le 1er janvier 2016. 

 

Commission mixte paritaire 

 
Les organisations syndicales interpellent la FEHAP sur la mise en place 
éventuelle d’une telle commission par le ministère. 
 
La FEHAP répond qu’elle effectue un compte-rendu régulier au 
ministère. Elle espère que l’on va pouvoir acter où il y a des possibilités 
d’entente… 
Traduction : elle mettra tout en œuvre pour éviter la CMP. 
À suivre… 
 
 
 
 
La prochaine commission paritaire aura lieu le 28 novembre 2013. 
 
 
 
 

Les négociateurs 
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