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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  PPAARRIITTAAIIRREE  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEE  NNÉÉGGOOCCIIAATTIIOONN  
CCN 51 DU 3 MAI 2016 

 
 
 

 Représentaient la CFDT : Marie Hélène ALLARD, Rachel GUILBAULT, 
Gabriel RÉMY. 

 
 
 

Point sur les avenants 
 
La décision unilatérale de la FEHAP sur le salaire minimum conventionnel a 
reçu un avis favorable de la Commission Nationale d’agrément le 14 avril 2016.  
 
 

Point sur le comité de suivi complémentaire santé : 
 
Un retour est effectué sur le comité de suivi de la veille : 
- 1100 structures sur les 4400 adhérentes ont rejoint le régime. 

La majorité a mis en place le régime obligatoire sur la base 1. 
 
A noter qu’un certain nombre de salariés, aujourd’hui dispensés, rentreront 
dans le dispositif une fois le délai des 12 mois expiré. 
La mise en œuvre tardive du dispositif n’a pas non plus jouée en sa faveur. 
 
Au-delà de ce constat, c’est surtout les jalons de la renégociation de l’avenant 
complémentaire santé qui ont été posés : 

- Une hausse des garanties avec maintien du même tarif, 
- Une harmonisation de la cotisation des ayants droits sur celle du salarié. 

 
Ces négociations devront débuter en septembre. 
 
 

Paris, le 12 mai 2016. 
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La CFDT demande un retour des adhérents de la FEHAP sur les modalités de 
mise en place du régime : par accord/par décision unilatérale/par application 
directe. La FEHAP oppose une fin de non-recevoir : il y aurait trop peu de 
retours des entreprises, le sondage serait donc vain.  
 
La prochaine réunion du comité de suivi aura lieu en septembre. 
 
 

Point sur le groupe classification 
 
Toutes les filières ont été passées en revue. 
La CFDT intervient sur la forme prise par ce groupe de travail. La CFDT 
rappelle que ce groupe a été mis en place conformément à l’engagement pris 
par les signataires de l’avenant 2014-01 du 4 février 2014 (restauration de la 
convention collective). 
L’engagement avait été pris par les parties de poursuivre les négociations de 
façon prioritaire au cours de l’année 2014 sur : 
 

 La complémentaire santé : sur ce point, l’engagement a été respecté, 
même si le résultat est loin d’être à la hauteur de nos attentes, 

 La promotion : ce thème n’a jamais été mis à l’ordre du jour des 
commissions paritaires, 

 L’indemnité différentielle de remplacement : comme la promotion, ce 
point n’a jamais été abordé, 

 Les classifications (coefficients, nouveaux métiers, LMD) : le groupe de 
travail qui devait se mettre en place au cours du 2ème semestre a été 
convoqué pour sa première réunion le 19 décembre 2014 !... Il était 
temps. 
 

La CFDT a présenté rapidement des propositions de révision de coefficients, et 
de prise en compte du LMD, notamment pour les infirmiers. Notre proposition a 
été chiffrée pour un montant de 80 millions d’€.  
Réaction de la FEHAP ? On poursuit le travail sur les nouveaux métiers, avec 
deux mots devenus tabous : « coefficient » et « LMD ». 
La CFE-CGC vient de présenter à son tour une proposition qui va être chiffrée. 
Et après ? 
 
Poursuit-on les échanges sur l’introduction de nouveaux métiers comme les art-
thérapeutes, gestionnaires de lits ou socio-esthéticienne, sans indiquer sur ces 
fiches le coefficient de référence proposé ? 
 
La question qui reste sans réponse est la suivante : quel pourcentage de la 
masse salariale peut-on consacrer à ce travail ? Malgré les demandes 
répétées, nous ne connaissons toujours pas les contours de l’enveloppe ciblée, 
qui pourrait être acceptée par la FEHAP et le ministère : 20, 30, 40, 100 
millions ? Faute de réponse, nous sommes toujours sur 0, avec le discours 
récurrent de l’état catastrophique des budgets de nos établissements, des 
prévisions budgétaires annoncées en négatif, etc.… 
Pourtant, nos établissements sont sur le même mode de financement que les 
établissements publics qui ont vu une revalorisation des catégories C, des 
aides soignants, une prise en compte du LMD et depuis peu une augmentation 
du point d’indice ! Que font nos établissements des marges budgétaires 
dégagées par l’absence de revalorisation salariale ? 
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 Dernier point prévu par l’avenant 2014-01 : la politique salariale. Ce 
point devait également faire l’objet d’une négociation en 2014. No 
comment !... Voir point suivant… 
 

La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu le 12 juillet. Aurons-nous 
enfin des réponses à nos questions ?... 
 
 

Politique salariale 
 
Les organisations syndicales sont unanimes pour demander, à minima, la 
signature d’un avenant de revalorisation de la valeur du point CCN 51 à hauteur 
de la revalorisation octroyée dans la fonction publique (0,6% au 1er juillet 2016 
et 0,6% au 1er février 2017). 
Comment pourrait-on se voir refuser par le ministère une augmentation 
équivalente ? Comment ? En se comportant comme la FEHAP ! 
 
La FEHAP a demandé au ministère si elle pouvait compter sur une enveloppe 
pour une augmentation de la valeur du point. Cela revient à dire que la 
négociation salariale ne se situe plus en commission paritaire, mais entre le 
ministère et la FEHAP. On décide entre employeurs et ministère d’accorder ou 
pas (c’est actuellement toujours « ou pas ») une augmentation.  
Ensuite, la FEHAP nous proposera (ou pas) un avenant que nous n’aurons pas 
à négocier, mais que nous devrons signer. 
Nous refusons de signer sous prétexte d’absence de négociation ? Peu 
importe, la FEHAP prend une décision unilatérale, comme pour le salaire 
minimum conventionnel, ou il n’y a pas si longtemps pour le texte 
conventionnel. 
 
La FEHAP nous explique ensuite que l’augmentation de la fonction publique 
n’est pas financée, que les budgets nécessaires seront pris sur les marges des 
ARS - marges qui auraient pu nous permettre d’envisager quelques mesures, 
notamment au niveau des classifications. Traduction : il n’y a pas de sous pour 
nous, donc la FEHAP ne « négociera » rien. Une nouvelle année blanche ? 
La CFDT et les autres organisations syndicales ne peuvent accepter ce refrain 
chronique. Elles constatent que les marges de manœuvre existent dans les 
établissements contrairement au discours rabâché par la FEHAP et exigent un 
avenant salarial. 
Les nombreux échanges qui suivent sont sans effets sur l’attitude de la FEHAP. 
 
  

Position de la FEHAP sur une convention de branche 
 
La FEHAP nous annonce que la DGT ne mettra pas la pression sur la FEHAP 
et l’UNIFED, pour disposer d’une convention collective de branche.  
Quant à l’adhésion de la FEHAP à l’UDESS, la réponse est cinglante : l’UDESS 
ne veut pas nous laisser la place qui doit nous revenir, donc nous n’allons pas à 
l’UDESS. La FEHAP de rajouter : c’est quoi l’UDESS ? Nous nous sommes à la 
CFESS (Chambre Française de l’Economie Sociale et Solidaire). 
No comment. 
 

 Prochaine réunion le 12 juillet. 
 
Les négociateurs. 
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