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Pour la CFDT : Alda Gaulthier, Solange Huguet, Christine Challet et Loïc Le Noc 
 
Ouverture de la séance : 
 
CGT déplore un ordre du jour trop lourd pour une seule journée. 
 
La CFDT demande que soit mis à l’ordre du jour la Valeur du Point et qu’il serait 
plus judicieux de prévoir soit plus de dates de réunions de CMP soit les 
organiser sur 2 jours. 
 
Mr AZE, Président de la CMP et représentant du Ministère du travail précise 
que l’ordre du jour de la dernière CMP était aussi long et la réunion s’est 
terminée à 16h20. 
 
L’USB accepte de commencer par la Valeur du point mais après avoir reçu les 
assureurs de la complémentaire santé qui viennent nous faire part de leurs 
doléances : ceux-ci nous ont annoncé, lors de la commission de suivi du 
19/10/2015, un déficit de 16M€ sur l’année. Il préconise une augmentation de 
15% pour les formules Confort, Confort + et pour les ayants-droits, ainsi qu’une 
augmentation de 5% sur la formule « base prime » afin de permettre de 
rééquilibrer les comptes du régime de complémentaire santé.  
 
Les assureurs de la complémentaire santé nous font une présentation basique 
du pourquoi de ce déficit : la difficulté est sur la formule « base prime » qui est 
le plus déficitaire. De fait, cette formule étant la base elle est utilisé par tous les 
assurés même ceux ayant « confort » ou « confort + ». L’avenant N° 22 ayant 
été agréé que fin octobre, ils n’ont pas encore les répercussions de celui-ci sur 
leurs chiffres, donc tout est estimatif. 
 
Le rapport entre les Cotisations encaissées et les remboursements 
(Prestations) P/C du régime de base est fort : pour 100€ encaissés via les 
cotisations des adhérents les assureurs reversent 121€ pour 2015, cette 
somme était de 114€ pour 2014. Si on regarde la totalité des formules, on 
descend à 110€ pour 2015 et 111€ pour 2014.  
 
Il est potentiellement envisageable d’être à l’équilibre pour 2015, mais les 
assureurs veulent une « plus-value » à la place d’une « perte » car ils estiment 
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avoir perdu trop d’argent les années antérieures. Ils nous parlent du coût de la 
portabilité (estimé à + 2,3M€ du coût actuel) mais les partenaires sociaux n’ont 
pas connaissance « du coût actuel » et demandent des chiffres afin de pouvoir 
négocier. Les assureurs estiment la « dérive de santé » (l’augmentation des 
dépenses de santé remboursées par la mutuelle) a + 2%. D’où la demande 
d’augmenter les cotisations de 5% pour la formule de base et 15% pour les 
formules confort et confort +!!!  
 
L’analyse 2015 va se faire mais une fois l’année terminée : problème il nous est 
demandé de se positionner maintenant !! 
 
Les assureurs s’engagent à envoyer tous les documents nécessaires avant 
mercredi (date de la prochaine commission de suivi) afin que la CPNS puisse 
travailler : 
 

- Impact de la portabilité 2014-2015 

- Déficit constaté 2014 chiffres 2015 

- P/C de 2015 suite à l’avenant 

Les partenaires ont l’impression de ne pas être de si mauvais élèves que ça ! 
1- Approbation du PV 

OK après modification  
2- Valeur du point 

 
Proposition de la CFDT : + 1% soit la VP à 5.408€ au 1er/01/2016. 
 
Les Organisations syndicales trouvent que c’est insuffisant mais l’importance 
pour cet avenant c’est qu’il soit agréé. La CFDT déplore l’absence de pugnacité 
des autres OS sur ce sujet…. 
 
L’USB  dit souhaiter comme tout le monde une revalorisation mais il y aurait 
selon eux plus de chance de faire passer les 1% au 1/07/2016. 
 
La CFDT rappelle qu’il faut faire attention au délai d’agrément, c’est vraiment 
une augmentation minime. Il faut oser, ensuite c’est au Ministère de prendre 
ses responsabilités. La solution de replis étant ensuite de refaire une demande 
pour le 1er/07. Après tout on se base sur la préconisation du gouvernement qui 
table sur une augmentation de 1.5% du PIB. 
 
L’USB précise que lors des derniers « 1% », les Conseils Départementaux 
devaient recevoir de l’état une enveloppe pour appliquer l’accord, apparemment 
ils l’attendent. La difficulté sera, bien sûr si c’est agréé, de faire financer ceci en 
plus du reste. 
 
Pour la CFDT, les 23 8000 salariés de la branche n’ont pas à payer les 
guéguerres entre l’état, le gouvernement et les conseils départementaux. S’il 
faut refaire une manifestation, c’est sûr : on ira ! Quitte à faire la tournée des 
différents Ministères. Nous mettons à signature cet avenant aujourd’hui, et nous 
irons le défendre !! 
 
USB ne signe que si c’est applicable au 1er/07. 
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La CFE CGC convient que normalement agrément vaut paiement mais on sait 
qu’il y a difficulté. Par contre à entendre parler l’USB, ça donne l’impression que 
celle-ci craint plutôt l’agrément au 1er/01. 
 
Levée de séance demandée par les OS. 
 
Celles-ci demandent un avenant de 1% au 1er/01/2016 car cela ne porte 
préjudice à personne : le seul « risque » étant l’agrément ! 
 
L’USB maintient sa position du % au 1er/07/2016, ils n’ont pas mandat pour une 
autre position. 
 
La CFDT s’étonne que rien ne soit transmis en amont de la réunion aux 
organisations syndicales si effectivement l’USB a mandat pour cela ? Pensez 
aux salariés ce serait un geste fort à leur transmettre. 
 
USB va faire remonter à leurs instances et ceci est donc à revoir à la 
prochaine CMP du 27 janvier 2016. 
 

3- Organisation du travail 

Proposition de l’USB et de la CFDT, rajout de la CGT pour que les temps 
d’absences soient calculés sur la base du contrat de travail. 
 
Pour rappel la CFDT veut que les temps de supervision et organisation du 
travail pour tous les salariés d’intervention et en charge des plannings soit 
obligatoire avec un minimum de 8 h par an. Pour les salariés dont le travail est 
organisé sur 2 semaines (non annualisées) les heures complémentaires soient 
payées le mois de leur réalisation. 
 
Suspension de séance demandée par l’USB. 
 
Concernant la proposition de la CFDT, l’USB est d’accord pour que lors de 
l’aménagement du travail par quinzaine les heures complémentaires soient 
payées « le mois concerné ». Pour les absences si cela concerne les 
formations professionnelles, formations syndicales ou toute autre réunion : le 
temps décompté sera au réel du temps passé. 
 
Concernant la proposition CGT, l’USB ne veut pas inclure cela car il vaut mieux 
se baser sur le réel des heures qui aurait dû être exécutées, ce nombre étant 
fluctuant il peut être aussi bien à l’avantage du salarié que de l’employeur 
suivant la situation. 
 
Donc le texte sera complété et normalement présenté pour une dernière 
lecture avant d’être soumis à signature lors de la prochaine CMP. 
 

4- Prise en charge des représentants syndicaux 

Proposition de FO sur la modification de l’article 15.3 du Titre II : indemnisations 
des mandatés CPRE – CPNE pour avoir plus de temps pour leurs 
représentants pour préparer les réunions. 
 
Suspension de séance demandée par USB. 
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L’USB est d’accord pour écrire 1 journée pour la réunion plénière, 1 journée 
pour la prépa et de compter une ½ journée de déplacement. 
 
Il ne faut pas oublier que ce n’est pas du temps de travail effectif mais une 
contrepartie du fait de l’éloignement : trajet pour venir au national. Une 
contrepartie n’est pas obligatoirement au réel. 
 
Demande du président de la CMP de se faire transmettre des propositions 
écrites en amont de la prochaine CMP de la part des demandeurs. La 
CFDT ne trouve pas que ce sujet est une priorité pour les salariés de la 
branche… 
 
L’USB demande si nous avons des informations relatives à l’extension de 
l’avenant N°20, ne siégeant pas dans ce genre de réunions.  
 
La CFDT précise que cela concerne l’exclusion d’un article définissant la 
répartition des fonds du paritarisme entre les organisations syndicales 
d’employeurs qui pose souci. 
 

5- Formation professionnelle 

Propositions de l’USB légèrement modifiée par rapport à la dernière CMP suite 
à la présentation du projet CFDT (55 pages…).  
 
La CFDT demande que du fait de l’ordre du jour assez lourd et n’ayant pas eu 
le temps de rédiger de nouvelles propositions ce sujet soit revu la prochaine 
fois car il mérite qu’on y apporte un peu plus d’attention qu’un simple survol. La 
grande problématique reste sur l’apprentissage. 
 
L’USB n’a pas repris dans ce texte les modalités du tutorat car Il en est déjà fait 
mention dans l’avenant concernant le contrat de génération. 
 
Point à revoir à la prochaine CMP. 
 

6- Trajet et déplacement 

Le Président revient sur la demande de RDV paritaire auprès du Ministère qu’il 
a bien relayé, mais n’a pas plus de nouvelles. 
 
La proposition CFDT s’appuie sur la décision de la cour de cassation et de la 
cours de justice de l’union européenne et la volonté d’agir pour les salariés. 
 
La justice s’est régulièrement positionnée ces dernières années sur ces points 
surtout le trajet. En premier lieu il faut faire un chiffrage. 
 
L’USB maintient qu’ils appliquent la loi française. Ce sujet est en cours de 
chiffrage (nombre de KM, temps de déplacement), mais cela prend du temps et 
il apparait que le coût va sans doute être élevé. 
 
Les OS font remarquer qu’actuellement ce sont les salariés qui payent, c’est à 
eux que cela coûte certainement le plus. 
 
La CFDT rappelle qu’elle a envoyé un courrier recommandé le 5 octobre 
dernier et demande si l’USB a de nouvelles propositions ? Oui ou non ? Car 
notre service juridique en a. 
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L’USB ne propose rien à ce jour. 
 
La CGT relève le non-respect de la Convention Collective qui impose de 
négocier sur les trajets. 
 
L’USB soutient qu’elle a respecté cet article et précise que celui-ci dit 
seulement d’ « engager les négociations » : cela est chose faite. 
 
Le Ministère a demandé le chiffrage de ces éléments. L’ADMR a sur les KM 
mais pas sur le temps. 
 
Rendu de l’enquête d’ici mars 
 

7- Subrogation 

La réponse de l’USB est de subroger sur la prévoyance avec une incitation vers 
une subrogation totale (CPAM + prévoyance) 
 
Les demandes de la CFDT et de la CGT ne sont pas entendues.  
 
On s’arrête sur ce désaccord 
 

8- Impact de la réforme territoriale des régions 

L’USB convient qu’il va falloir revoir les mandats en CPREFP mais pour l’instant 
pas question de les enlever. Un travail va être fait, le redécoupage et la 
redistribution des mandats se feront au fil de l’eau. 
 
La CPNE doit envoyer des documents, un état des lieux a été fait. 
 
Revoir à la prochaine CMP 
 

9- Qualité de vie au travail, pénibilité 

La demande était de savoir ce qu’il en était de la « tournée paritaire  des 
régions» voulue lors de la signature des accords sur la Pénibilité et Risque. 
 
Psycho-Sociaux, quel suivi de ces accords ? 
 
Tous les outils ne sont pas encore terminés mais cela ne saurait tarder car c’est 
prévu pour le 1er trimestre. 
 
Il sera peut-être possible de faire un calendrier lors de la prochaine CMP ? 
 

10- Révision du titre XI de la CCBMAD (inclure les interprétations dans la 

Convention Collective) 

Proposition de la CFDT d’inclure un Titre XI dans la Convention Collective, 
celui-ci réunissant toutes les interprétations de la CCBMAD. Cela permettra 
d’assurer une plus grande valeur juridique à ces interprétations. 
 
L’USB n’est pas d’accord pour un  « Titre XI » mais serait plutôt d’accord que 
ceux-ci soient placés  « en annexes » (donc à « l’extérieur » de la CCBMAD) 
afin d’éviter les problèmes d’agrément et d’extension. 
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Mais quid de la valeur juridique des interprétations que réfutent certains 
employeurs. Par contre pour les prud’hommes ils sont importants et reconnus 
comme élément de droit. 
 
Les OS font remarquer que l’interprétation est une lecture du texte et n’ajoute 
pas de coût supplémentaire à l’existant. 
 
La CFDT demande au président de se renseigner sur la formulation la plus 
adéquate, et de faire parvenir ses résultats au plus tard lors de la prochaine 
CMP. 
 

11- Permanents syndicaux 

Texte repris par la CGT sur le modèle de celui rejeté par le ministère en 2013 : 
18 ETP de représentants syndicaux nationaux.  
 
L’USB va proposer un texte pour la prochaine fois. Mais  ils se posent la 
question de savoir si c’est bien sérieux quand on ne veut même pas arriver à 
augmenter la Valeur du Point ? 
 

12- Questions diverses 

Présentation du tableau de classification : ce point sera revu lors de la 
prochaine CMP 
 
Ordre du jour  de la cmp de janvier : 
 

- Valeur du point 

- Organisation du travail 

- Prise en charge des permanents syndicaux 

- Formation professionnelle 

- Subrogation  

- Impact de la réforme territoriale 

- Titre XI 

- Permanents syndicaux 

- Congés payés  

- Prévoyance /complémentaire santé 

- Emplois et rémunérations 

 

 

Les négociateurs 
 
 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr

