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COMPTE RENDU 
COMMISSION PARITAIRE CCN 51 

du 28 novembre 2013 
 
 

Représentaient la CFDT : Claire CELLAN et Gabriel REMY. 
Étaient également présentes : la CFE-CGC et la CFTC. 
 
 
La FEHAP nous annonce qu'elle a rencontré toutes les organisations 
syndicales en bilatérale (sauf la CFE-CGC qui n'était pas disponible). 
 
A l'issue de ces rencontres, elle pense qu'il est possible de réintégrer 
dans le socle conventionnel un certain nombre de points pour lesquels 
un accord pourrait être trouvé rapidement. 
 
Elle précise également que l'avenant éventuel réaffirmerait les droits 
individuels acquis comme "gravés dans le marbre", sans remise en 
cause possible. 
 
En somme, elle propose d'élaborer un avenant qui réintégrerait un 
certain nombre de points qui ne posent pas de problème dans la liste des 
15 articles révisés puis dénoncés. 
 
D'autres ne pourront être traités aussi vite et nécessiteront une suite 
qu'elle nous propose d'anticiper, en fixant un calendrier de négociation, 
les points sur lesquels nous devrons aboutir et dans quel délai. 
 
On pourrait traduire par "accord de méthode", mais la FEHAP se garde 
bien d'employer ce terme qui est devenu tabou pour d'autres 
organisations syndicales. 
 

Paris, le 3 décembre 2013 
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Cette proposition semble être adressée en direction du Ministère pour 
prouver que la négociation a lieu à la CCN51, et qu'il n'est pas 
nécessaire de mettre en place une commission mixte paritaire. 
 
Nous balayons ensuite l'ensemble des points pour définir si un accord 
est possible ou non : 

 

 Information des délégués du personnel lors d'un licencie-
ment : la FEHAP propose de réintégrer cette information des DP, 
avec la possibilité, pour le salarié licencié, de s'y opposer. Soit la 
rédaction de l'avenant de novembre 2012. Pas de problème 
particulier sur ce point. 
 

 Consultation des délégués syndicaux lors d'un licenciement 
économique : la FEHAP propose de réintroduire cette 
consultation en intégrant de nouveaux critères de choix des 
salariés qui ne seront pas licenciés pour tenir compte de 
l'évolution de la loi (loi sur la sécurisation de l'emploi). Pas de 
problème particulier sur ce point. 

 

 Licenciement pour faute non grave : la recommandation 
patronale a fait disparaître les deux sanctions préalables. Au titre 
du droit à l'erreur, la CFDT demande depuis le début de ce cycle 
de négociation le maintien d'au moins une sanction préalable. 
Notre proposition est reprise ce jour par la CFTC. Après une 
suspension de séance, la FEHAP accepte de réintroduire une 
sanction préalable. Plus de problème sur ce point. 
 

 Indemnité de licenciement : la FEHAP propose de rester sur les 
indemnités légales. Des échanges ont lieu pour proposer de 
majorer ces indemnités pour des motifs de licenciement, comme 
l'inaptitude à tout poste de travail qui résulte le plus souvent d'une 
conséquence de la pénibilité. La CFE-CGC souhaite, quant à elle, 
réintroduire des indemnités plus élevées pour les cadres. Mesure 
difficile à soutenir puisque cela réintroduit une mesure 
discriminatoire entre cadres et non cadres. De plus, nous 
constatons que les employeurs sont plus enclins à proposer une 
rupture conventionnelle du contrat de travail pour ces salariés 
avec des indemnités, le plus souvent, largement au-dessus des 
indemnités légales. Force est de constater qu'il n'y a pas d'accord 
sur ce point. 

 

 Collèges électoraux : il s'agit simplement de mettre le texte 
conventionnel en conformité avec la jurisprudence issue de la 
Cour de cassation. Pas de problème sur ce point. 
 

 Prime décentralisée : il s'agit simplement de remplacer 
« protocole d'accord » par « accord ». Pas de problème sur ce 
point. 
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 Médecins : mise en conformité du texte avec la loi HPST. Pas de 
problème sur ce point. 
 

 Allocation de départ à la retraite : reprise de la proposition 
CFDT pour le montant des indemnités en fonction de l'ancienneté 
avec intégration de la possibilité d'utiliser une partie de cette 
allocation, sous forme de réduction du temps de travail les deux 
dernières années avec majoration du temps pris sous cette forme 
de 10%. Nous ne pouvons qu'être d'accord avec cette rédaction 
qui reprend l'intégralité de  notre proposition. 

 

 Coefficients : la FEHAP présente le chiffrage de la proposition 
CFE-CGC et de celle de la CFDT pour la filière soignante. La 
proposition CFDT représente un surcoût de 180 millions d'euros, 
avec un impact moyen de 5 % sur cette filière et un surcoût global 
de 1,8 % de la masse salariale. 
Sans le dire, la FEHAP nous fait comprendre que notre 
proposition n'est pas réaliste dans le contexte actuel. La CFDT 
propose d'étaler cette mesure sur plusieurs années pour 
rechercher un surcoût moyen acceptable. Il n'est pas acceptable 
de revoir éventuellement les coefficients des cadres de santé 
(proposition CFE-CGC) sans revoir ceux des paramédicaux et 
principalement des infirmiers qui sont en attente d'une 
reconnaissance salariale du LMD depuis de trop nombreuses 
années. La FEHAP reconnait que ce point doit être traité, mais 
qu'il fait partie des points qui prendront plus de temps à traiter. 
Elle propose donc de le classer parmi les points à aborder 
ultérieurement. Donc, problème avec ce point. 
 

 Déroulement de l'ancienneté : la FEHAP ne souhaite pas 
modifier le texte de sa recommandation patronale. Problème avec 
ce point. 
 

 Reprise d'ancienneté à l'embauche : la FEHAP ne souhaite pas 
modifier le texte de sa recommandation patronale et rester sur 
30 % minimum. Problème avec ce point. 
 

 Règles de promotion : la FEHAP nous propose un nouveau texte 
semble-t-il pour éviter des recours juridiques qui pourraient 
émaner de salariés dont le coefficient est en dessous du SMIC, 
s'étant vu appliquer les nouvelles règles de promotion sans tenir 
compte de l'indemnité différentielle avec le SMIC. Cela revient à 
ne pas appliquer la règle des 10 % d'augmentation salariale 
minimum pour les plus petits salaires. La promotion se traduit 
dans ces cas à une augmentation de l'ordre de 4 à 5 % suivant 
l'ancienneté. 
La proposition de la FEHAP est encore pire puisque les salariés 
pourraient avoir, par exemple, une promotion à 0 % 
d'augmentation de salaire s'ils ont 10 ans d'ancienneté !... Il y a 
donc problème également sur ce point. 
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La CFDT constate que les points qui posent problème isolément 
pourraient être regardés différemment, si une mesure significative était 
actée dans cette négociation. 
 
La révision des coefficients est incontournable si nous ne voulons pas 
voir la plupart des salariés au SMIC dans quelques années. Le surcoût 
est important puisqu'avec la seule filière soignante, nous arrivons à 
1,8 %. Lorsque l'ensemble des filières auront fait l'objet d'une proposition 
de révision, nous arriverons sans doute à un coût voisin des 5 %. Il serait 
alors plus facile d'envisager des règles de promotion et un déroulement 
de carrière moins favorables pour atténuer ce surcoût. 
 
La FEHAP se contente de répondre qu'elle constate qu'il faudra plus de 
temps sur ces points. 
Elle ajoute qu'elle nous propose une mesure "bas salaire" qu'elle nous 
remet sur table. Elle propose un salaire minimum conventionnel à 
1449,93 €, hors primes décentralisée et d'ancienneté. 
Le calcul est rapide : en divisant cette somme par la valeur du point, cela 
revient à un coefficient minimum de 329. Soit le premier niveau qualifié 
(CAP, BEP…) qui se retrouve "avalé" par le SMIC et qui rejoint les 
salariés actuellement en dessous du SMIC. Qualifiés ou pas qualifiés : 
même salaire !... 
 
La FEHAP nous explique qu'elle s'est contentée d'appliquer le taux 
prévisible d'augmentation du SMIC au premier janvier (1,4 %). 
 
La CFDT précise que le SMIC est à 1430.22 et qu'une augmentation de 
1.4 % le ferait passer à 1450.24. La proposition de salaire minimum 
serait donc en dessous du SMIC. Elle ajoute qu'il n'est pas acceptable de 
continuer à refuser la révision des coefficients qui permettrait de 
retrouver un peu de cohérence dans nos classifications. 
 
La FEHAP reprécise que ce point prendra plus de temps et que cette 
négociation devra être abordée ultérieurement. 
 
La FEHAP conclut sur ce point en précisant qu'elle nous adressera une 
proposition d'avenant dès la fin de la journée, afin de nous donner le 
temps de l'étudier pour la prochaine réunion du 4 décembre 2013. 
 
Elle semble vouloir à tout prix qu'un avenant soit signé avant la fin de 
l'année (18 décembre ?...). 
 
La FEHAP tente enfin de replacer sa proposition (déjà proposée) 
d'avenant pour faire passer les remboursements de frais de déplacement 
au niveau des indemnités légales. 
 
Les organisations syndicales sont unanimes pour affirmer que ce point 
prendra lui aussi plus de temps et qu'il devra être abordé ultérieurement. 
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Complémentaire santé  
 

La proposition de la CFDT, demandant qu'un actuaire (spécialiste dans 
le domaine des contrats d'assurance) soit contacté pour nous aider dans 
ce dossier, avait été acceptée lors de la dernière commission paritaire. 

La FEHAP nous propose ce jour de choisir entre trois Cabinets conseil. 
Les partenaires sociaux retiennent la société ARRA Conseil.  

La négociation conventionnelle sur ce point (la Branche ayant renvoyée 
cette négociation dans les conventions) doit aboutir avant juin 2014. 

 

Commentaires CFDT : 
 
Il résulte de la bilatérale que nous avons eu avec la FEHAP, un 

engagement de reconstruire le socle conventionnel très rapidement.  

L’enjeu pour la FEHAP est de montrer au Ministère du travail que les 

négociations avances et que la mise en place d’une commission paritaire 

mixte n’est pas utile. 

 

L’enjeu pour la CFDT est de rétablir la CCN 51 avec surtout une 

amélioration des 15 articles dénoncés et qui s’appliquent aujourd’hui 

avec la recommandation patronale, mais bien en-deçà de l’avenant signé 

par la CFDT en novembre 2012. 

 

Il y a urgence à rétablir ce socle pour nous permettre de continuer à 

négocier sur la CCN. Tant que la recommandation patronale primera sur 

la CCN, il n’y a pas de négociation possible. On ne négocie pas sur une 

mesure unilatérale. 

 

La CFDT Santé-Sociaux est donc d’accord pour rétablir le socle dans un 

avenant. Mais il reste encore quelques points sur lesquels la FEHAP 

devra avancer lors de la prochaine commission paritaire du 4 décembre 

2013. 
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