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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 30 mars 2016. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 

Michelle HARDY LIZEUL 
Secrétaire Fédérale 

 
 
 
 
 
 

Paris, le 25 avril 2016 
 
 
Nom du fichier : cr_ccu_sanitaire_cmp_30mars2016_160425A 
 
Total page(s) : 6 
 
Réf. : MHL/KR 
 
Objet : Compte rendu de la commission mixte paritaire du 30 mars 2016 

 

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 30 mars 2016 
 
 
 
PRESENTS 
 

 Les représentants de la FHP : M. MAURIZI, Délégué Général de la 
Commission Sociale de la FHP, Mme Fabienne SEGUENOT, 
accompagnés de quelques employeurs  

 Les représentants du SYNERPA : M. BILLOU, Président de la 
commission sociale du SYNERPA, il est accompagné de Mme 
Catherine MILLET-URSIN, et de 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 : Véronique BOULONGNE, Béatrice NADOUZE, Michelle 
HARDY LIZEUL, Charles NICOLAUS et Christophe LECORNE 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du compte rendu du 26 janvier 2016, 
2. Apprentissage, 
3. Questions diverses, 
4. NAO. 

 
 

Monsieur BENAS, représentant du Ministère du Travail ouvre la CMP. 
 
 
 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 janvier 2016 

 
Le compte rendu est adopté après diverses modifications demandées 
par la CFDT et les membres présents. 

 
 APPRENTISSAGE 
 
 La FHP ré-ouvre la négociation sur l’accord relatif au développement de 

l’apprentissage. 
 

La CFDT a transmis, par écrit, courant mars, comme elle l’avait annoncé 
à la CMP du 26 janvier, les modifications qu’elle voulait voir apporter à 
cet accord.  
 
A la demande des autres organisations syndicales, il est fait une 
relecture. 
 
La CFDT demande que la rémunération soit modifiée de la façon ci-
dessous : 
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Pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans : 
- 26 % pendant la première année d’exécution de la formation ;  (+1) 
- 40 % pendant la deuxième année d’exécution de la formation ; (+3) 
- 58 % pendant la troisième année d’exécution de la formation.   (+5) 
 
Pour les apprentis âgés de 18 à 20 ans : 
- 42 % pendant la première année d’exécution de la formation ;  (+1) 
- 52 % pendant la deuxième année d’exécution de la formation ; (+3) 
- 70 % pendant la troisième année d’exécution de la formation.   (+5) 
 
Pour les apprentis âgés de 21 ans et plus : 
- 54 % pendant la première année d’exécution de la formation ;  (+1) 
- 64 % pendant la deuxième année d’exécution de la formation ;  (+3) 
- 83 % pendant la troisième année d’exécution de la formation.    (+5) 
 
De plus, la CFDT demande que pour la prolongation ou la succession 
de contrat, le salaire soit calculé en pourcentage du salaire minimum 
conventionnel de l’emploi occupé. 
 
Les dispositions relatives au maître d’apprentissage contenues dans les 
articles L6223-5 à 8 et R6223-22 à 31, sont appliquées et complétées 
par les éléments suivants : 
 
Pour la CFDT, le maitre d’apprentissage doit être titulaire d’une 
certification dans l’emploi visé par l’apprenti. Concernant le nombre de 
personnes encadrées par le maitre d’apprentissage, pour la CFDT, ce 
nombre peut être porté à trois par dérogation motivée, transmise aux 
représentants du personnel et à la CPNE-FP, tout en respectant l’article 
R6223-8 du code du travail. 
 
Concernant la prime attribuée au maitre d’apprentissage, elle devra être 
d’au-moins 90 € brut par mois et par apprenti tutoré, durant la durée 
intégrale de sa mission. La prime sera versée dans le secteur sanitaire 
et médico-social. 
 
Cette prime ne se cumule pas avec les primes, indemnités ou 
compléments de salaire ayant le même objet, versés le cas échéant, par 
les entreprises de la branche. 
Pour la CFDT, l'employeur aura recours aux IRP pour déterminer le 
temps nécessaire à l'exercice de sa mission, en fonction du nombre 
d'apprentis qu'il encadre. A défaut d’IRP, l’employeur devra s'engager à 
ce que le maître d'apprentissage dispose de ce temps nécessaire. 
 
Lorsque les fonds de la Taxe d’apprentissage sont épuisés, aux termes 
des articles L.6332-16 et R.6332-78 du code du travail, les organismes 
collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, au titre des 
fonds de la professionnalisation, les dépenses de fonctionnement des 
centres de formation d’apprentis conventionnés par l’Etat ou les régions 
selon des modalités arrêtées dans le cadre d’un accord de branche. 
 
Concernant l’Article 12 : 
Augmentation du nombre d’apprentis ; la CFDT veut porter le nombre 
d’apprentis présents dans la branche à 3 000 en 3 ans. 
Une discussion s’engage avec la FHP et le SYNERPA. Pour eux, la 
proposition d’augmentation du nombre d’apprentis à 3 000 jusqu’à 2019 
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est trop élevée et irréalisable. Il faut tenir compte des flux d’entrée sur 
ces 3 années. Ils formuleront une nouvelle proposition à la CMP du 
11 mai. 
 
Concernant l’Article 15 : 
Offre de formation à destination des travailleurs handicapés, la CFDT 
demande à ce que les partenaires sociaux s’engagent à établir un 
accord de branche. 
 
Après une interruption de séance demandée par la chambre patronale, 
la FHP indique qu’elle reviendra vers les organisations syndicales avec 
un texte modifié en concertation avec le SYNERPA. 

 
 
 QUESTIONS DIVERSES 
 

La CFDT demande à la FHP de bien vouloir programmer la négociation 
sur les grilles de classifications et de rémunérations. La CFDT indique 
qu’il y a urgence à entamer cette négociation. 
La FHP précise qu’elle a mandat pour ouvrir la négociation sur les grilles 
de classifications et de rémunérations, et que l’ouverture aura lieu 
courant de l’année 2016. 
La CFDT rappelle que pour cette étude, la FHP avait fait appel à un 
actuaire avec un coût de 30 000€. 
La CFDT demande que le travail de cet actuaire soit transmis aux 
organisations syndicales. 
La FHP répond ne pas vouloir communiquer le résultat de l’étude faite 
par l’actuaire à l’ensemble des organisations syndicales. 
 

 
 NAO 
 

Intervention de Madame TOME-GERTHEINRICHS, Déléguée Générale 
FHP qui fait un rappel de la situation de la branche avant la négociation 
salariale de branche. 
Elle indique que la FHP a tenté le maintien du bénéfice généré par le 
pacte de responsabilité d’un montant de 42 millions d’euros, cette 
somme aurait permis de maintenir et de créer de l’emploi, ce 
mécanisme aurait été piloté par une commission paritaire afin de gérer 
ces fonds au mieux, mais cette demande n’a pas était entendue par le 
cabinet ministériel . 
 
Pour la campagne tarifaire, les tarifs pour les MCO sont en baisse en 
moyenne de 2,15 %, alors que pour la fonction publique, le point d’indice 
a augmenté de 1,2 %. Elle nous indique que la FHP et la FEHAP se 
rapprochent pour demander qu’une augmentation de 1,2 % pour les 
salaires soit financée par l’état dans les établissements privés lucratifs et 
non lucratifs. 
Elle rappelle aussi que malgré la pression tarifaire, la masse salariale 
s’est maintenue, et que 2015 a détruit 5 000 emplois et que pour l’année 
2016, il est envisagé 6 000 emplois 
Elle indique que c’est dans ce cadre très contraignant que débutent les 
négociations salariales. 
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La FHP indique que ces négociations annuelles de salaire s’articulent 
sur trois blocs, à savoir : 
 
1 – les bas salaires 
2 - le CQP brancardier. 
 
Pour ces deux sujets, la FHP a des propositions qui sont validées en 
COMEX et elle soumet un avenant N 26.  
 
3 - l’évolution de la valeur du point 
 
Ce dernier sujet n’est pas encore validé par la COMEX, il sera présenté 
à la prochaine CMP du 11 Mai 2016. 
 
A la demande de la CFDT, une interruption de séance est accordée. 
 
A la reprise de séance, et après discussion avec les autres 
organisations syndicales, la CFDT s’adresse à la FHP au nom de 
l’ensemble des organisations syndicales et demande à la chambre 
patronale de communiquer par écrit toutes les informations chiffrées 
qu’elle vient d’exposer oralement.  
Concernant l’augmentation de la valeur du point, il faut que la FHP 
transmette aussi les informations 15 jours avant la prochaine CMP.  

 
 

 
ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE CMP DU 30 MARS16 

  
1. Approbation du compte rendu du 30 mars 2016, 
2. Négociation sur l’apprentissage, 
3. Ouverture de la négociation sur la qualité de vie au travail en lien 

avec la pénibilité demandée par la CFDT, 
4. Négociation annuelle salariale,  
5. Questions diverses. 

 
 
Michelle HARDY LIZEUL,  
Secrétaire Fédérale 
 
 
 
Véronique BOULONGNE,  
Béatrice NADOUZE,  
Charles NICOLAUS 
Christophe LECORNE,  
Négociateurs. 
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