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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 8 décembre 2015. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 

Michelle HARDY LIZEUL 
Secrétaire Fédérale 

 
 
 
 
 
 

Paris, le 18 janvier 2016 
 
 
Nom du fichier : cr_ccu_sanitaire_cp_du_08dec15_160118A 
 
Total page(s) : 5 
 
Réf. : MHL/GS/GD 
 
Objet : Compte rendu de la commission mixte paritaire du 8 décembre 2015 

 

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 8 décembre 2015 
 
 
 
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 de 4 organisations syndicales de salariés, (CGT 

absente)  

Pour la CFDT : Véronique BOULONGNE, Béatrice NADOUZE, Michelle 

HARDY LIZEUL, et Christophe LECORNE 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
- Approbation du compte rendu du 21 octobre 2015 et du 17 novembre 

2015. 

- Accord Formation Professionnelle 

      -    Accord sur l’apprentissage 

      -    Questions diverses 

 
 

 
 
 
 

En préambule le représentant du ministère nous informe que, suite aux 
courriers qu’il a reçus émanant de la fédération CGT santé action social, cette 
organisation syndicale ne sera pas représentée à la CMP de ce jour.  
La CFE-CGC présente un nouveau négociateur pour son OS. 
FO demande qu’en questions diverses, soit abordée la répartition du 
FONGESMES. 
A la demande de la CFE-CGC, une interruption de séance est demandée. 
A la reprise aucune déclaration n’est faite, et l’ordre du jour reprend. 
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1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21.10.15 ET DU 17.11.15 
 
Monsieur BENAS, représentant du Ministère du Travail ouvre la CMP et 
propose à l’approbation le compte rendu de la CMP du 21 octobre 2015 et du 
17 novembre 2015, après quelques modifications le compte rendu de la séance 
du 21 octobre 2015 est approuvé.  
 
Concernant le compte rendu du 17 novembre 2015, pour mémoire la CGT avait 
lu une motion (cf. CR CMP du 17 novembre 2015) qui avait eu pour 
conséquence le départ de la FHP de la table des négociations,  
(Amalgames avec les tristes événements du 13 novembre 2015). 
La CFDT demande des modifications concernant ce compte rendu : «  la CFDT 
indique que les propos tenus par la CGT ne peuvent rester sous silence ; nous 
sommes en séance plénière et juridiquement il convient d’intégrer cette motion 
au compte rendu, on est en démocratie, on peut s’exprimer mais il y a des 
circonstances où il vaut mieux ne rien dire ». Il est approuvé par les OS 
présentes, sauf par la CFE-CGC  qui s’abstient. 
 
Mr MAURIZI, Président de la commission sociale de la FHP, nous lit une 
déclaration qui sera annexée au présent compte rendu. 
Suite à cette déclaration, la CFDT se réjouit enfin de l’engagement de la FHP à 
la réouverture de négociation sur le pacte de responsabilité (révision de la 
CCU, classifications, salaires, CQP ….) 

 

 
2- ACCORD FORMATION PROFESSIONNELLE (FPTLV) 

 
Après plusieurs demandes de modifications de l’accord émises par les OS 
présentes, la FHP indique avoir examiné les demandes écrites de la CGT 
remises lors de la CMP du 17 novembre 2015. 
La CFDT indique à la FHP que si elle tient compte des demandes de la CGT, 
ces éventuelles modifications doivent être débattues avec les OS aujourd’hui 
présentes.  
Une interruption de séance est demandée par la FHP. A la reprise la FHP fait 
lecture des modifications de texte qu’elle a apportées et qui seront les dernières 
propositions. Elle demande aux OS présentes, si elles sont signataires de cet 
accord portant sur la formation professionnelle. 
 
Après un tour de table : 

- le syndicat FO indique qu’il sera signataire, 
- la CFDT indique qu’elle avait été signataire du dernier accord présenté à 

signature et qu’aujourd’hui elle réitère son adhésion et qu’elle signera 
cet accord, 

- la CFE-CGC indique attendre « une fenêtre »  de sa fédération pour se 
prononcer, 

- la CFTC sera signataire de cet accord. 
 
La CMP fera une demande officielle à la SPPHP pour provoquer une réunion 
exceptionnelle avant la tenue du prochain conseil d’administration d’Actalians, 
OPCA de la branche, le CA devant valider le budget 2016.  
 
En effet, compte-tenu de la date tardive de cet accord FPTLV, le versement 
conventionnel au titre de 2015 ne pourra être mobilisé pour financer les 
dossiers 2015 des entreprises.  
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Il s’agit de rétablir l’égalité de traitement entre tous les salariés des entreprises 
par une attribution abondée qui permet, en complément des financements 
2016, une prise en charge des dossiers refusés en 2015. 
 
Les membres de la FHP et du SYNERPA se réjouissent de la conclusion de cet 
accord et indiquent en suivre les effets dans 2 ans. 
La FHP indique les modes légaux de validation de l’accord (mail, et lettre RAR) 
ainsi que le délai d’opposition des 15 jours.  

 
 
3- ACCORD SUR L’APPRENTISSAGE 
 
Mr MAURIZI demande aux OS présentes si elles souhaitent apporter des 
modifications au texte présenté à signature. 
Chaque OS s’exprime notamment sur le montant insuffisant de la prime qui 
serait versée aux maîtres d’apprentissages : 90 euros durant les 6 premiers 
mois d’apprentissage, indifféremment pour 1, 2 ou 3 apprentis.  
 
La CFDT demande par ailleurs que la rémunération des apprentis soit fixée en 
fonction des accords salariaux des entreprises où ils se forment, si ces accords 
sont plus avantageux que le SMIC.  
Une interruption de séance est demandée par la FHP.  
A la reprise, la FHP intègre la proposition de la CFDT.  
 
Elle indique que l’accord sera mis à signature avec - comme date butoir- le 23 
décembre 2015, les OS recevront par mail et par lettre RAR la proposition 
d’accord. 
 
4- QUESTIONS DIVERSES 

 
Accord sur la commission nationale de validation. 
Cet accord a été discuté lors de la CMP du 21 octobre 2015. Des modifications 
ont été apportées.  
L’accord sur la Commission Paritaire Nationale de Validation dans 
l’hospitalisation privée (CPNV) est soumis à signature jusqu’au 23 décembre 
2015. 

 
Projet d’études. Un courrier de l’Observatoire de l’hospitalisation privée a été 
adressé à la CMP au sujet d’éventuelles études que la CMP souhaiterait voir 
réalisées en 2016. Afin de pouvoir se concerter, il est convenu d’aborder cette 
question lors de la prochaine CMP. 
 
FONGESMES. Le syndicat FO demande une nouvelle répartition des 
contributions du Fond national de la gestion paritaire des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette répartition passerait de 20/80 à 
10/90 soit : 

- 10 % destinés aux frais de fonctionnement (secrétariat…) 
- 90% destinés au remboursement des frais salariaux et autres des  

négociateurs qui siègent dans la branche.  
 

Les employeurs y sont favorables ainsi que 4 OS. La CFDT réserve sa réponse 
comme il est d’usage dans tous les accords. 
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Calendrier des CMP pour 2016 
 

- Mardi 26 JANVIER 2016 

- Mercredi 30 MARS 2016 

- Mercredi 11 MAI 2016  

- Mercredi 21 JUIN 2016 

- Lundi 5 SEPTEMBRE 2016 

- Mardi 13 DECEMBRE 2016  

 
 
 

ORDRE DU JOUR DE LA CMP DU 26.01.16 
 

- Approbation du compte rendu du  7-12-2015. 

- Retour sur les signatures des accords.  

- Echanges sur le pacte de responsabilité. 

- Propositions d’études confiées l’Observatoire des Métiers.  

- Questions diverses. 

 

 
 

    
 
Véronique BOULONGNE, Béatrice NADOUZE et Christophe LECORNE, 
négociateurs. 
 
Michelle HARDY LIZEUL, Secrétaire Fédérale 
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