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Bonjour, 

 
Vous trouverez, ci-après, le compte rendu de la Commission Mixte Paritaire de 

la Branche de l’Hospitalisation Privée Sanitaire et Médico-sociale à statut 

commercial du 1er décembre 2014. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 
Michelle HARDY-LIZEUL, 
Secrétaire Fédérale 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 12 janvier 2015 
 
 
Nom du fichier : cr_ccu_sanitaire_cmp_1erdec2014_150112A  
 
Total page(s) : 7 
 
Réf. : MHL/KR 
 
Objet : Compte rendu de la commission mixte paritaire du 1er décembre 2014 

 

POLE REVENDICATIF/LUCRATIF 

COMPTE RENDU 
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BRANCHE DE L’HOSPITALISATION PRIVEE SANITAIRE ET 
MEDICO-SOCIALE A STATUT COMMERCIAL 

 
 
 
 
 

Commission Mixte Paritaire du 1er décembre 2014 
 
 
 
 
PRESENTS : 
 

 

 Les représentants de la FHP : Mme Katia CORBINEAU, Mr Etienne 
VIGOUROUX, 

 Les représentants du SYNERPA : Mme Catherine MILLET-URSIN et 
son secrétariat, 

 Le président de séance : Mr Christian BENAS, représentant du 
Ministère du Travail, 

 Les représentants des 5 organisations syndicales de salariés, 
Pour la CFDT : Béatrice NADOUZE, Michelle HARDY-LIZEUL, 
Christophe LECORNE et Véronique BOULONGNE, 

 Mr MAURIZI de la FHP et Mr BILLOU du SYNERPA sont excusés. 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Formation professionnelle, 
2. Calendrier 2015, 
3. Classification, 
4. Ordre du jour du 18 décembre 2014. 

 
 

1. FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

La FHP propose aux organisations syndicales de parcourir et commenter 
l’accord relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long 
de la vie. 
 
L’ensemble des organisations syndicales fait remarquer que l’envoi tardif de ce 
projet n’a pas facilité son étude. 
 
La FHP et les organisations syndicales procèdent cependant à la consultation 
du projet, chaque organisation fait part de ses remarques (ajouts, suppressions 
de tout ordre). 
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Pour la CFDT, les demandes de rajouts de textes (orangés) sont les 
suivantes : 
 
En préambule :  

 
Les partenaires sociaux de la branche souhaitent affirmer un positionnement 
dynamique autour des enjeux relatifs à la formation professionnelle tout au long 
de la vie et au dialogue social tant national que local. 
 
Le besoin de personnel : 
 
Au regard des évolutions sociétales et structurelles de ces dernières années 
dans la branche, notamment à travers les divers travaux et études réalisés 
dans le cadre de : 
 

 La commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle (CPNE‐FP),  
 

 Le COPIL de l’Observatoire. 

 

La branche doit répondre par une formation qualifiante, dans ses aspects 

diplômants et professionnalisant, au bénéfice des salariés de la branche 

sanitaire et médico-sociale.  

 

Orientations et contexte : 

 

 Favoriser l’accession à l’information sur la formation pour tous les 
professionnels via, entre autres, les nouvelles dispositions de la loi dont 
le Compte Personnel de Formation (CPF), le Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP) et l’articulation des différents dispositifs. 

 

Priorités de la branche : 

 Favoriser l’acquisition de tout ou partie d’une première qualification 
professionnelle. Pour ce faire, chaque entreprise proposera une 
formation qualifiante à tous salariés non qualifiés dans les 3 ans suivant 
son embauche. 

 

Rémunérations : 

 

La rémunération du salarié en contrat de professionnalisation est fixée comme 
suit : 

 

 Pour les salariés non titulaires d’une qualification au moins égale à celle 
d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme à finalité 
professionnelle de même niveau inscrit ou éligible de droit au RNCP ou 
bien figurant sur la liste établie par la CPNE-FP,  

 

 Pour les salariés âgés de moins de 21 ans : 60 % du SMIC pendant la 
1ère année d’exécution de leur contrat, et 65 % du SMIC pendant la 
2ème année d’exécution de leur contrat,
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 Pour les salariés âgés de 21 ans et moins de 26 ans : 70 % du SMIC, 
75 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, et 
75 % du SMIC pendant la 2ème année d’exécution de leur contrat, 

 

 Pour les salariés titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un 
baccalauréat professionnel, d’un titre, ou d’un diplôme à finalité 
professionnelle de même niveau inscrit ou éligible de droit au RNCP, ou 
bien figurant sur la liste établie par la CPNE, 

 

 Pour les salariés âgés de moins de 21 ans : 70 % du SMIC la première 
année, et 75 % du minimum conventionnel correspondant à l’emploi 
occupé sans être inférieur à 80 % du SMIC pendant la 2ème année 
d’exécution de leur contrat, 

 

 Pour les salariés âgés de 2l ans et moins de 26 ans : 85 % du SMIC. 

 

 Les salariés âgés de 26 ans et plus perçoivent une rémunération qui ne 
peut être inférieure ni au SMIC, ni à 85 % de la rémunération minimale 
de la qualification visée telle que prévue par les dispositions 
conventionnelles dont relève l’employeur. 

 

Les partenaires sociaux délèguent aux partenaires sociaux de l’OPCA, toute 

capacité d’adaptation de ces pourcentages, afin de les harmoniser avec les 

rémunérations des contrats d’apprentissage et réciproquement.  

Prise en charge financière : 
 
La prise en charge se fera sur la base d’un forfait horaire de …… (la FHP fera 
une proposition). 
 
Tutorat : 
 
Le tuteur ne pourra encadrer au maximum, que deux stagiaires ou salariés à la 
fois. 
 
Mise en œuvre : 
 
L’abondement permet dans ce cadre une prise en charge excédant les plafonds 
retenus par l’OPCA sur le CPF. 
 
Périodes non prioritaires 
 
Les partenaires sociaux de la branche décident d’encadrer les périodes de 
professionnalisations non prioritaires et de porter la période de 
professionnalisation de droit commun à 400 heures maximum. Ils fixent la 
durée minimale à 70 heures. Elle est portée à 105 heures pour les CUI CAE, 
contrats d’avenir, d‘un niveau inférieur à III.  
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La prise en charge est effectuée dans la limite de 400 heures pour les 
personnes non titulaires d’une certification (infra V), ou titulaires d’une 
certification de niveau IV ou V. Elle est effectuée dans la limite de 300 heures 
pour les personnes titulaires d’un niveau de certification supérieur à IV. 
 
Afin de sécuriser le parcours professionnel du salarié, elles peuvent être 
organisées sous forme de parcours modulaires, articulant tous les dispositifs 
existants. 
 
Périodes prioritaires 
 

Afin de prendre en considération la spécificité de notre branche professionnelle, 
les signataires décident que pour les actions de formations prioritaires: 

 

 La durée de la période de professionnalisation soit portée, si 
nécessaire, jusqu’à vingt-quatre mois, 

 

 Elle est limitée à 18 mois maximum pour les formations d’AMP, 
 

 La durée des actions d’évaluation, d’accompagnement et 
d’enseignements généraux, professionnels et technologiques, tant 
théorique que pratique soit portée si nécessaire, jusqu’à 2 200 heures 
en demeurant dans la limite maximale de la certification visée. 
 

Les partenaires sociaux de la branche s’engagent à déterminer les modalités 
de reconnaissance dans la classification. 
 
Développer l’insertion des jeunes et demandeurs d’emploi : 
 

Les partenaires sociaux de la branche conviennent que : 

 

 Tous les employeurs de la branche s’engagent formellement à accueillir 
systématiquement chaque année, au minimum trois stagiaires, sur au 
moins deux formations conduisant aux professions de leur secteur 
professionnel d’activités. À titre dérogatoire, cet accueil est ramené à un 
stagiaire par an pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

 
Durée : 
 

Le compte est alimenté en heures à la fin de chaque année pour un salarié à 
temps complet, à hauteur de 24 heures par année de travail jusqu’à 
l’acquisition d’un crédit de 120 heures et, à hauteur de 12 heures par année de 
travail dans la limite d’un plafond de 150 heures, sauf accord d’entreprise plus 
favorable. 

Les salariés de niveau inférieur à IV bénéficient d’un abondement de 5 heures 
supplémentaires par an. 
 
Pour les salariés à temps partiel, le calcul est effectué proportionnellement au 
temps effectué. En cas de changement de régime d’emploi en cours d’année, 
le calcul se fait proportionnellement aux périodes d’emploi à temps complet et 
aux périodes d’emploi à temps partiel. 
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Toutefois, les partenaires sociaux de la branche décident de porter ce droit à 
la même hauteur que celui des salariés à temps complet lorsqu’ils remplissent 
les conditions suivantes : 

 

 Le salarié est à temps partiel thérapeutique, 

 

Ou (les 2 alinéas suivants sont cumulatifs) 

 

 Si le salarié a fait une demande de temps complet sans pouvoir en 
bénéficier,  

 

 S’il n’exerce pas chez un autre employeur, ni en libéral. 

 

  
 
Modalités d’acquisition du CPF : 
 
Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, 
maladie professionnelle, congé maladie, congé de maternité, d’adoption, de 
présence parentale, de soutien familial, parental d’éducation ou de paternité, 
congé formation, et d’accueil de l’enfant sont intégralement prises en compte 
pour l’acquisition du droit à CPF. 
 
Le salarié peut, à son retour, bénéficier d’un entretien professionnel de 
formation.  
 
Mise en œuvre du CPF : 
 
Il en est de même des heures permettant d’acquérir le socle de 
connaissances et de compétences ou des heures consacrées à 
l’accompagnement à la VAE. Les heures utilisées pendant le temps de travail 
constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la 
rémunération.  
Pour la VAE, la durée du congé sera portée (de 24) à 35 heures de temps de 

travail consécutives ou non pour les salariés dont la certification visée est 

inférieure au niveau IV et à 70 heures pour les salariés sans qualification. 

Objet et mise en place de l’entretien professionnel : 
 
L’entretien prévu tous les six ans donnera lieu également à la remise d’un 
document écrit qui recense en outre les informations décrites à l’Article 3.4. du 
projet d’accord relatif à la FPTLV qui nous est proposé.  
 

Le salarié peut contester le document et demander par écrit recommandé avec 
avis de réception ou remise en main propre contre décharge, sous délai 
maximal d’un mois, un entretien avec un responsable hiérarchique de niveau 
supérieur. Lors de ce second entretien, il peut se faire accompagner d’un 
membre des IRP, s’il en existe, ou à défaut par un salarié de l’entreprise.  
 

La modélisation de cet entretien, son format, la définition des interlocuteurs, 
son support, la nature de ses conclusions, ses modes de contestation sont 
confiés à la CPNE FP de la branche. 
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Le conseil en évolution professionnelle : 
 

Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est une nouvelle mission 
instaurée par la loi du 5 mars 2014, aux cinq opérateurs que sont les 
FONGECIFS, OPACIFS, Pôle Emploi, les missions locales, les organismes du 
réseau « Cap Emploi » et l’APEC. 
 

Contributions conventionnelles supplémentaires : 
 

Outre les contributions légales prévues aux articles L6331-2 et L6331-9 du 
Code du Travail, les entreprises du secteur sanitaire, social et médico-social 
privé à statut commercial versent à l’OPCA de branche, une contribution 
conventionnelle supplémentaire de 0,8 % de la masse salariale brute, à 
compter du 1er janvier 2016, appelée sur la masse salariale 2015. 
(Fin des demandes de rajouts CFDT) 
 
La FHP et le SYNERPA répondent qu’elles n’iront pas au-delà des 0,4 % 
qu’ils ont difficilement obtenus. Il y aura en plus, la participation libre des 
entreprises qui le souhaitent. 
  
Après ces divers échanges, la FHP demande aux organisations syndicales de 
transmettre l’ensemble de leurs remarques par écrit. 
La CFDT demande une poursuite des négociations le 18 décembre prochain. 
 

 

2. CALENDRIER 2015 
 

- 28 janvier 
- 3 mars 
- 22 avril 
- 20 mai 
- 8 juillet 

 

La FHP et l’ensemble des organisations syndicales conviennent de mettre en 
place le calendrier du deuxième semestre 2015 lors de la prochaine CMP. 
 

3. CLASSIFICATION 
 

Comme convenu, la CGT présente et commente sa proposition de grille de 
classification à l’ensemble des participants. 
 

Les échanges se poursuivront lors de la prochaine CMP. 
 

4. ORDRE DU JOUR DU 18 DECEMBRE 2014    
 

- Formation professionnelle 
- Calendrier du 2ème semestre 2015 
- Classifications rémunérations 

 
 

Les négociateurs : 
Béatrice NADOUZE, 
Véronique BOULONGNE, 
Christophe LECORNE, 
 
 
La secrétaire fédérale : 
Michelle HARDY-LIZEUL. 
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