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Commission Nationale Paritaire  
CCN 65 du 22 janvier 2016 

 
 
 

Représentaient la CFDT : Yves Marmin, Bertrand Laisné  
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Avenant 3-2015 « prévoyance » 
2. Avenant 2-2015 « formation professionnelle » 
3. Plan de travail 2016 
4. Questions diverses 

 
 
 

1- Avenant 3-2015 « Prévoyance » 
 
Le projet d’avenant visant à instaurer un régime de prévoyance conventionnel et 
mutualisé est soumis à signature jusqu’à ce jour. Les employeurs procèdent à un 
tour de table ; 4 organisations syndicales ont déjà signé l’avenant : CGT, CFTC, 
CGC et SUD… FO ne donnera sa position que la semaine prochaine. 
 
La CFDT maintient sa position et ne sera pas signataire de cet avenant.  
 
A nouveau, la délégation CFDT rappelle sa position : par sa « non signature » 
elle refuse de cautionner un régime à « deux vitesses », qui ne fait qu’entériner 
l’inégalité existante entre salariés en matière de protection sociale sur le « risque 
Vie ».  
Cet avenant propose 2 régimes avec taux de cotisation différents :  
 

 Pour les non cadres : TA et TB un taux global de 1.63%  

 Pour les cadres : taux global TA de 1.56% - TB de 2.40%  
 
Ce qui correspond aux taux actuels conventionnels. 

Paris, le 1er février 2016 
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Et une seconde tarification :  
 

 Pour les non cadres : TA et TB un taux global de 1.71% 

 Pour les cadres : taux global  TA de 1.64% - TB de 2.40% 
 
Avec une forte différence de prestations concernant le capital Décès entre 
les deux régimes.  
 
Subtilité dans l’écriture de l’accord, cette seconde tarification serait applicable 
au 1er janvier 2019 à toutes les entreprises de la CCN65. Mais au 1er janvier 
2016 (au plus tard au 1/01/17), les employeurs ont le choix d’appliquer le taux 
de cotisation qu’ils souhaitent… Leur seule obligation est d’appliquer la seconde 
tarification au 1er janvier 2019.   
 
Pour la CFDT, un régime de prévoyance conventionnel se doit de couvrir 
de manière équitable tous les salariés d’une même convention collective 
et ceci dès sa mise en place. 
 
Se rajoutant à cela un dispositif optionnel sur la garantie décès, qui porte le taux 
de cotisation global à 1,83%.  
 
Tous ces dispositifs (2, voir 3 taux de cotisation, des options …) prévus par 
l’avenant, interrogent, aussi, sur le suivi du régime, quelle mutualisation ? Et à 
quel niveau ? Comment va s’opérer la restitution des comptes de résultats aux 
partenaires sociaux ? Autant de questions qui viennent renforcer la position de 
la CFDT de ne pas signer.  
 
Durant ces dernières séances de négociation, la CFDT n’a eût de cesse de 
revendiquer un régime de protection sociale de qualité et équitable, en 
appliquant de suite un taux de cotisation à 1.71% pour les non cadres. Ce qui 
aurait constitué un engagement fort des employeurs pour une réelle protection 
sociale des salariés de la CCN65 !   
 
UNISSS est resté sourde, ne voulant pas imposer à toutes les entreprises un 
nouveau taux de cotisation dès le 1er janvier 2016 (au plus tard au 1/01/17).  
 
Seule la CFDT a expliqué sa position et rappelé ses valeurs. Les organisations 
syndicales signataires, elles, sont restées muettes….  
 
Pour information, l’après-midi du 22 janvier se tenait une commission de suivi 
des régimes, la CFDT y a participé sur le volet complémentaire santé car 
signataire de l’avenant et a quitté la séance ensuite. A noter que seule la CFTC 
était présente, absence des 3 autres organisations syndicales….. 

 
 
 

2- Projet d’avenant 2-2015 « formation professionnelle » 
 
UNISSS procède à un tour de table afin de connaître le positionnement de 
chaque organisation syndicale.  
 
La CFDT rappelle sa position, elle ne sera pas signataire de l’avenant 2-2015 tel 
qu’il est rédigé actuellement car :  
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 Le principe de recommander un Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
(OPCA) ne convient pas à la CFDT. Seule la désignation d’un OPCA 
permet un haut degré de mutualisation de la contribution formation 
professionnelle. Cette mutualisation de moyens doit pouvoir être 
facilitatrice d’accès à la formation pour les salariés.  

 Un gros point d’achoppement demeure concernant l’utilisation de la 
contribution. Même si la CFDT se félicite du maintien de ce taux à 2.4%, 
elle ne peut cautionner le fait que seul 1% de ce taux soit mutualisé au 
niveau national (ce qui correspond au taux légal…) et que les 1.4% 
restant soit gérés intégralement au niveau de l’entreprise. 
La CFDT revendique la mise en place d’une part conventionnelle 
mutualisée égale à toute ou partie des 1.4% restant. L’objectif de cette 
part conventionnelle est d’améliorer les moyens alloués aux différents 
dispositifs de formation au-delà des taux légaux, que ce soit sur le plan 
de formation, le CPF, la professionnalisation…  
Pour la CFDT cette part conventionnelle est donc consacrée au 
développement de la formation professionnelle continue pour tous les 
salariés, et au final contribue à la sécurisation de leurs parcours 
professionnels.  
Ainsi, la CFDT refuse de signer un accord formation professionnelle qui 
revient à appliquer les dispositifs légaux et qui ne met pas en place les 
moyens nécessaires à une réelle politique de formation conventionnelle 
en direction de tous. 
 
A l’issue du tour de table aucune organisation syndicale ne serait 
signataire de cet avenant.  
Devant ce constat, les employeurs, acceptent de ne pas clôturer le 
dossier, demandent du temps pour réfléchir aux propositions de la CFDT, 
et de retravailler sur un nouveau projet de texte courant 2016.   
 

 
3- Plan de travail 2016 

 
UNISSS propose pour 2016, plusieurs axes de travail :  
 

 Politique salariale, à la CNP de mars suite à la tenue de la 
conférence salariale qui aura lieu début février.  

 Définition des actions collectives dans le cadre du fonds d’action 
sociale 

 Pénibilité 

 Santé au travail  
 
Pour la CFDT, il n’y aura aucun souci pour aborder tous ces sujets. 
Toutefois, il demeure un problème de forme : il est bien entendu 
nécessaire de définir les actions collectives liées au fonds d’action 
sociale mais il serait plus judicieux de travailler auparavant sur le volet 
« santé au travail ». Tout en précisant que la CFDT préfère parler de 
Qualité de Vie au Travail.  
 
Sur ce point la CFDT précise qu’il y aura nécessité de s’entendre sur 
une méthode de travail – enquête auprès des salariés, recueils de 
données etc…-  suivant le ou les objectifs à atteindre :  
 

 Accord collectif Qualité de Vie au Travail ? 

 Plan d’actions prévention des risques professionnels ?  
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Les employeurs seraient favorables à la négociation d’un accord. A voir ! 
 
La CFDT demande, ensuite, que soit ajouté le sujet du dialogue social 
au plan de travail 2016 :  

 sur le plan national (statut des négociateurs entre autre) et,  

 au niveau des entreprises en lien avec la mise en conformité des 
dispositions conventionnelles avec la loi du 17 août 2015 relative 
au dialogue social et à l’emploi.  
 

Accord d’UNISSS.  
 

 
4- Questions diverses  

 
 

La délégation CFDT interpelle les employeurs sur l’avenir de CCN65 
dans le contexte actuel et surtout futur : le regroupement des branches 
demandé et préconisé par le ministère du travail, la représentativité 
employeur, l’éventualité de construction d’une convention collective de 
branche pour le secteur sanitaire, social et médico-social.  
 
A cela ils répondent être vigilants sur toutes ces questions, et ont 
conscience qu’à un moment donné se posera la question de la 
pérennité de la CCN65… tout en précisant qu’ils n’ont aucun contact 
avec les chambres patronales du secteur sanitaire, social et médico-
social.  

 
 
Les négociateurs.   
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