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REPRESENTAIENT LA CFDT : CLAUDINE VILLAIN  ET LOÏC LE NOC 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Approbation du compte rendu de la CPB du 07.avril et 06.mai.2014 

 Convention collective unique étendue 

 Projet d’accord relatif au contrat de génération 

 BDU 

 Formation Professionnelle 

 Questions diverses  

 Guide paritaire 

 Validité juridique des accords 

 EDEC Autonomie 
 
 
1. DECLARATION CFDT SUR L’OPPOSITION MAJORITAIRE ACCORD 
   SANTE QVT.(CF COMMUNIQUE EXTRANET). 

 
Suivi de déclarations CGT et SUD argumentant leurs oppositions et CFTC pour 
appuyer nos propos. 
UNIFED ne répond pas aux déclarations… 
Approbation des CR d’avril et mai avec quelques modifications. 
 
 
2 CONVENTION COLLECTIVE UNIQUE ETENDUE  
 
Monsieur MATHIEU, Président UNIFED déclare qu’au moment où le Président 
s’est exprimé (CPB avril) il a donné la voix unique d’UNIFED avec les éléments 
qu’il avait et après échanges au sein du « Comité Directeur UNIFED ». Ensuite, 
d’autres organisations (FEHAP) ont émis des avis différents et il leur appartient 
de s’en expliquer. Au-delà des rétropédalages, il y a selon lui deux axes 
différents et des dissonances. Il faudrait une CCU à horizon large et, sur le 
principe n’a pas d’opposition.

Paris, le 15 juillet 2014 
 
 
Nom du fichier : cr_cpb_bassms_090714_140725A.doc 
 
Total page(s) : 4  pages 
 
Réf. : CV LLN 07 2014/KR 
 
Objet : Compte rendu CPB BASSMS DU 9 JUILLET 

 

POLE REVENDICATIF/ BASS 

COMPTE RENDU BASSMS 
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Par contre, comment atteindre cet objectif s’il n’y a pas d’accord interne à 
UNIFED ?  
 
Il demande que chaque « composante employeur » ne transfère pas ses 
problèmes sur la branche. 
 
Il poursuit son réquisitoire à peine déguisé à l’encontre de la FEHAP en parlant 
de la date de fin 2016 : 
 
- « Qui pourra signer quoi et avec qui ? » 
 
La question reste la seule qui vaille la peine d’être posée. Par analogie, avec la 
déroute brésilienne de la veille, il poursuit en disant qu’il est envisageable 
qu’UNIFED aille au fond des filets ramasser « les ballons ». 
 
- « Si nous ne sommes pas capables d’avancer, ça avancera sans nous. Sans 

stratégie offensive, ni défensive, ni avenir ! » 
 
Selon lui le premier « ballon » que l’UNIFED a pris au fond de ses buts est celui 
de la complémentaire santé :  
 
- « Y aller en ordre dispersé est une erreur ». 
 
Toujours dans les propos de Monsieur MATHIEU, le « second ballon » au fond 
des filets UNIFED concerne la loi sur la Formation Professionnelle, ou UNIFED 
n’a été associée à rien (non représentativité des chambres patronales de la 
BASSMS…). 
 
UNIFED n’a pas de capacité juridique à négocier en lieu et place des CCN, et 
n’a qu’une seule voix mais à géométrie variable… (No comment….) 
 
Il constate ensuite que le législateur n’a aucun intérêt à changer d’attitude 
puisque UNIFED n’existe nulle part. La branche est-elle apte à signer des 
accords et, UNIFED peut-il réfléchir à une Convention Collective étendue ? 
 
Il poursuit en disant que : 
 
-  « Personne n’empêchera d’y réfléchir et cette réflexion doit se faire avec ceux 

qui seront présents, sinon début 2017 nous serons rayés de la carte ! » 
 
Après ce moment de « sport en chambre patronale », il annonce la tenue d’un 
nouveau « round » de rencontres bilatérales entre employeurs et salariés. 
 
A ce moment, une question se pose pour tous les membres de la CPB :  
 
- Sommes-nous en train d’assister à l’implosion d’UNIFED ? Est-ce la fin de la 
pseudo-branche ? 
 
Le président pose une demande d’expression des composantes de l’UNIFED. 
Le SYNEAS confirme la position du Comité directeur d’avril et affirme vouloir 
travailler sur le périmètre d’UNIFED à une CCU à partir des accords de branche 
étendus. Les problèmes du sanitaire, du médico-social et social ne sont pas du 
même registre. Le SYNEAS rappelle à certains être parmi les membres 
fondateurs de l’USGERES et depuis l’UDES où ils vont pouvoir se faire 
entendre dans des lieux ou l’économie sociale n’était pas présente. 
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Et à ce moment, la FEHAP entre en scène : 
 
Un grand moment de surréalisme …Ils veulent une CCU qui engloberait le 
champ d’UNIFED et celui de la BAD, UGECAM, SNAECSO, Régime Minier (le 
champ de la protection sociale non lucrative)…Sauf que les autres acteurs ne 
veulent pas de cette union de la « carpe et du lapin » ! Ils nous font une leçon 
en dix points et trois paragraphes sur leurs projets et le secteur associatif…  
Que la « grande » FEHAP devrait avoir la part du lion à l’UDES et veut une 
modification des statuts de l’UDES… Mais, ils se tâtent depuis des mois devant 
la porte, oubliant que l’UDES est le seul organisme ayant une représentativité 
pour l’économie sociale. S’ils n’adhérent pas, ils n’ont plus la capacité juridique 
de négocier quoi que ce soit en 2017 ! Donc, la position FEHAP est une CCU 
étendue sur un périmètre très large avec création d’une Confédération qui 
rassemblerait l’ensemble des employeurs de la protection sociale non lucrative. 
Pour LE FEGAPEI les choix sont clairs : 
 
- Adhésion UDES, travail sur CCUE et rénovation CCN 66 dans cette 

perspective de CCUE. 
 
UNICANCER se dit prêt à travailler sur le périmètre UNIFED, sur une CCUE et, 
poursuit les travaux de la CCN CLCC. Ils annoncent qu’ils feront part de leurs 
conclusions au Comité Directeur UNIFED la semaine du 14 juillet. 
 
La Croix Rouge est sur les mêmes positions. et CCUE sur le périmètre actuel 
d’UNIFED. 
 
Monsieur MATHIEU demande à ceux qui étaient présents en avril et mai de le 
rassurer sur sa santé mentale… 
 
CFTC propose que l’UNIFED devienne DESUNIFED. 
 
La CFDT explique que la reconnaissance du non lucratif passera par le multi 
professionnel et l’UDES. C’est ce qui est prévu dans la loi sur l’ESS en cours de 
validation. Nous négocierons avec ceux qui seront représentatifs et nous ferons 
étendre le texte à l’adresse de la FEHAP : 
 
- Soit vous adhérez à l’UDES et vous serez représentatifs, donc nous pourrons 

continuer à négocier avec vous ; 
 
- Soit vous sortez de l’UNIFED. 
 
UNIFED estime que nous n’avons plus le temps d’attendre…Mais pas 
d’antinomie entre négos de CCU et CCN en parallèle. Demande aux OS de se 
positionner… 
 
CGT nous soutient et demande de la clarté et surtout qui sera présent en 
octobre pour l’ouverture du chantier. 
 
Pour FO qui digère toujours aussi mal la loi sur la représentativité, tout ce qui 
se passe en ce moment est une « négation de la liberté de négocier » etc. etc… 
 
UNIFED rappelle que le secteur ne peut pas être laissé en déshérence et 
souhaite que ceux qui ne voudront pas travailler sur la CCU feront ce qu’ils 
veulent et l’assumeront ! 
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La posture FEHAP de la confédération rappelle que le MAD est membre de 
l’UDES… Et y a pris toute sa place ! 
 
Contrat de génération :  
 
Seule la CFDT veut poursuivre la négociation afin d’y intégrer comme nous le 
demandons depuis l’an dernier des objectifs et des indicateurs chiffrés ! 
 
UNIFED ne veut pas de la proposition CFDT de bourse à l’emploi dans ce 
texte, mais admet l’intérêt de ce dispositif. Nous le porterons dans une future 
négociation qui doit s’ouvrir sur la lutte contre le temps partiel subi. 
 
Base de Données Unique :  
 
Demande de la CFDT, d’un outil unique sur la branche pour armer les boites et 
les IRP et avoir de la visibilité sur tous les éléments que comporte la BDU qui 
deviendrait un outil de pilotage des négos de branche.  
Unifed : Il va falloir se pencher très sérieusement sur le sujet mais pour le 
moment ce n’est pas une priorité sur les boites. Chaque fédération employeur 
met en place des dispositifs différents.  
 
Formation Professionnelle : 
 
UNIFED pose un objectif de rétro planning pour que l’OPCA applique la loi et 
l’accord de branche début 2015 :  
 
Nécessité de finaliser un accord début octobre ! Pour le Président d’UNIFAF 
présent en qualité de représentant du SYNEAS, il y a une responsabilité 
paritaire et collective d’obligation de résultat ! 
 
La CFDT déplore toujours le mélange des genres de la part des employeurs 
entre les rôles et missions de l’OPCA et de la branche via la CPB. 
 
CGT pose la question du niveau de la collecte et de la mutualisation, et ramène 
la balle dans le camp de l’UNIFED sur le risque social (emplois en jeux à 
UNIFAF).  
 
La CFDT rappelle la responsabilité des autres OS sur l’accord FPTLV de 2010 
et encore une fois, que c’est la branche qui décide et pas l’OPCA ! Il faut 
travailler sur les articulations entre les dispositifs en un seul accord. La CFDT 
annonce que son travail est en cours, portant sur un accord type qui sera 
négocié dans toutes les branches à partir de septembre! 
 
UNIFED propose à toutes les OS de mettre sur la table à la rentrée des projets 
d’accord…  
 
FO et CGT ne souhaitent pas un accord global. 
 
CGT rappelle son opposition à l’accord interprofessionnel sur la formation, dit 
avoir des propositions à faire, et veulent rester sur plusieurs accords plutôt 
qu’un seul… 
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SUD demande d’avoir un projet employeur pour commencer les discussions. 
 
Une fois de plus, nous allons nous retrouver seul à vouloir définir une politique 
de branche en matière de formation dans un seul accord qui sera composé de 
l’ensemble des dispositifs de formation ! 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
Guide paritaire d’application de l’accord dérogatoire au temps partiel 
 
Comme prévu dans l’accord de branche étendu, un groupe technique, réservé 
aux signataires, va s’atteler à la rédaction de ce guide paritaire, afin d’éviter les 
« interprétations » localement. SUD profite pour annoncer un nouveau recours 
juridique sur le temps partiel, et la CGT se pose la question de les suivre … 
 
Le cadre juridique des accords 
 
Sur la procédure d’agrément et suite à des propos tenus à l’OPCA, la CFDT 
tient à rappeler que l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles 
s’applique à tous les accords signés dans la branche ! S’en suit un débat sur la 
situation des avenants portant modification de la prise de décision au cas 
d’UNIFAF.  
Les avenants ont été déposés et nous sommes en attente des courriers 
d’enregistrement à la DGCS pour la CNA. FO, CFTC et CGC font opposition à 
ces accords sur fond de contestation de la représentativité. Ils annoncent avoir 
rendez-vous au ministère pour contester les accords. 
 
EDEC Autonomie (engagement de développement des emplois et 
compétences) 
 
Il s’agit d’un accord signé entre les branches (BASSMS, MAD, lucratif et 
SYNERPA) les ministères concernés et les organisations syndicales. Cet 
engagement permet un cofinancement état-branche sur des actions de 
professionnalisation des secteurs de l’autonomie.  
 
Comme sur de nombreux sujets, l’outil (OPCA) a décidé en lieu et place de la 
branche (CPB) de mettre en place des actions sans concertation. La CFDT, 
signataire de l’EDEC, et à ce titre, membre du comité de pilotage, n’apprécie 
pas du tout que les employeurs n’aient pas jugés utile de porter à la négociation 
de branche, les actions présentées à la DGCS et DGEFP. 
 
La CFDT s’interroge aussi sur le fait qu’un des dossiers, porte sur la prévention 
des risques professionnels, alors même que l’accord « santé qualité de vie au 
travail » est réputé non écrit du fait de l’opposition SUD, CGT et FO ! 
 
UNIFED se réfugie derrière un calendrier très court du côté des ministères et 
reconnait le « ratage » et propose que la CPNEFP finalise le dossier.  
La CFDT explique que contrairement à la BASSMS, d’autres champs 
conventionnels ont débattus en commission paritaire de ce dossier.
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NB : grand moment lors du COPIL de l’EDEC (devant les représentants des 
ministères). Voir la représentante CGT d’UNIFAF insister sur la nécessité d’une 
action forte sur la santé au travail et les risques professionnels, etc. etc… Elle 
ne semblait pas informée que l’opposition de sa fédération à l’accord de 
branche venait de rayer d’un trait de plume deux ans de travail sur le sujet ! 
« Affligeant ». 
 
Financement des frais de réunions DRCPNE : 
 
CGT demande que soient revues les modalités de remboursement des 
DRCPNE : 
 
Il y a des soucis de non remontée des feuilles d’émargements et donc les 
indemnisations ne sont pas versées par UNIFED. Le président se montrant 
particulièrement virulent à l’encontre de la demande CGT sur le sujet.  
 
 
 
Les négociateurs 
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