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Bonjour, 

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

branche de l’Hospitalisation privée sanitaire et médico-sociale à statut 

commercial du 07 octobre 2015. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, 

 
Bien cordialement. 

 
 
 
 
 

Michelle HARDY-LIZEUL 
Secrétaire Fédérale 

 
 
 
 
 
 

Paris, le 23 octobre 2015 
 
 
Nom du fichier : cr_ccu_sanitaire_cp_du_07 octobre 2015_151023A.doc 
 
Total page(s) : 4 
 
Réf. : MHL/RM 
 
Objet : Compte rendu de la commission paritaire du 07 octobre 2015 

 

POLE REVENDICATIF/LUCRATIF 

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

 
COMMISSION PARITAIRE DU 07 OCTOBRE 2015 

 
 
 
 
PRESENTS 
 

 Les représentants du SYNERPA : M. BILLOU, Président de la commission 
sociale du SYNERPA, il est accompagné de Mme FALGUIERES, son 
secrétariat et de Maître MILLET-URSIN, leur avocate.  

 Les représentants des 5 organisations syndicales de salariés,   

 Pour la CFDT : Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS, Véronique 
 BOULONGNE, Christophe LECORNE 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Approbation du compte rendu de la CP du 17 juin 2015 

 La tarification du secteur des EHPAD par Florence ARNAIZ-MAUME, 
Déléguée Générale du SYNERPA 

 Qualité de vie au travail : thématiques abordées 

 Questions diverses 

 

 
DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 

 
La présidence de séance est tenue par la CFDT. 
 
En préambule FO indique que dans le groupe ORPEA un établissement est en 
grève depuis 3 jours. Cette grève est menée pour des revendications salariales 

et les conditions de travail. 
 
 
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CP DU 17/06/15 

 
Le PV est adopté après diverses modifications demandées par les 
organisations syndicales. 

 
 

2. LA TARIFICATION DU SECTEUR DES EHPAD 

 
Parmi les propositions de thématiques à aborder en 2015, la CFDT avait émis 
le souhait de connaitre le mode de financement des EPHAD. 

 
Madame Florence ARNAIZ-MAUME, déléguée générale du  SYNERPA 
intervient et expose par rétroprojection les grands principes de la tarification des 
EHPAD :  
Le fonctionnement des maisons de retraite est encadré par la loi (loi n°75-535 
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, loi n° 97-60 
du 24 janvier 1997). 
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Les établissements dont le niveau de dépendance atteint le seuil de 
dépendance (GIR Moyen Pondéré supérieur à 300) doivent signer une 
convention tripartite pour une durée de cinq ans avec le Directeur de l’ARS 
(agence régionale de santé).et le Président du Conseil Départemental. 

 

Note : 

GIR : groupe iso ressource. 

La grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) 

constitue un outil destiné à évaluer le degré de perte d'autonomie ou le degré de 

dépendance, physique et psychique, des demandeurs de l'allocation 

personnalisée d'autonomie (APA), dans l'accomplissement de leurs actes 

quotidiens. 

 
La tarification dans les EHPAD est issue de la création de la prestation 
individuelle universelle l’APA. 

 

 
La convention tripartite décline trois budgets : 

 
- Le budget soin qui recouvre :  

 les soins de bases,  

 les soins techniques,  

 le matériel médical et paramédical. 

 
Ce budget est financé par l’ARS qui prend en compte la situation des résidents 

 
- Le budget dépendance qui recouvre : 
L’aide nécessaire pour réaliser les actes de la vie non liés aux soins ainsi que 
les surcouts hôteliers liés à l’état du résident. 

 
Ce budget est fixé par le Conseil Départemental. 

 
- Le budget hébergement finance tout ce qui n’est pas financé par les 

budgets soin et dépendance (administration, restauration, animation…)  
 

Ce budget est financé par les résidants. 
 

Ci- joint, en annexe, le PowerPoint présenté par Madame ARNAIZ-MAUME 
du SYNERPA. 

 

 
3. QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : THEMATIQUES ABORDEES 
 
 
Pour la CGT une proposition écrite en six points : 

 
- Reconnaissance du travail 
- Qualité du dialogue social en entreprise 
- Les bonnes pratiques 
- Vie professionnelle et vie personnelle 
- Respect de l’égalité professionnelle femmes/hommes 
- Organisation dans l’entreprise 
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Le SYNERPA indique qu’en parallèle il ne traitera pas d’accord de pénibilité. 
 
Pour la CFTC une demande est formulée concernant les travaux effectués sur 
les risques psycho sociaux. 
 
La CFDT demande que la définition de qualité et vie au travail soit définie 
collégialement et d’autre part décline la thématique en 4 points : 

 
- Santé et bien-être au travail. 
- Conciliation vie au travail et vie personnelle. 
- Développement des compétences. 
- Sécurité de l’emploi et parcours professionnel. 

 

Le SYNERPA annonce qu’il a bien pris en compte toutes les demandes des 
organisations syndicales et qu’il reviendra lors de la prochaine CP avec une 
première version qui servira de base, de document de travail. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 
Le SYNERPA propose de mettre en place le calendrier prévisionnel 2016 sous 
réserve des disponibilités de la CFE CGC absente ce jour. 
- 3 Février  
- 22 Mars 
- 29 Juin 
- 13 Octobre 
- 23 Novembre 
- 15 Décembre. 

 
ORDRE DU JOUR DE LA CP DU 1ER DECEMBRE 2015 

 
- Approbation du Procès-verbal de la CP du 07.10.15 
- QVT : retour sur l’enquête Risques Psycho Sociaux et 1ère version QVT 
- CQP ASH 
- NAO 
- Questions diverses 

 

 
Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS, Véronique BOULONGNE, Christophe 
LECORNE, négociateurs. 
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