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Commission Nationale Paritaire CCN 65 du 23 mai 2014 
 
 
 
Représentaient la CFDT : Yves MARMIN, Bertrand LAISNÉ  
 
 
Ordre du jour : 
 

 Avenant 02-2014 – Art. 22 - Heures complémentaires 

 Point sur la durée minimale d’activité pour les salariés à temps partiel 

 Avenant 8-2014 - Art. 23 - Sujétions particulières 

 Point sur la Complémentaire santé 

 Commission d’interprétation, de validation et de conciliation 

 Questions diverses 
 
 
Au préalable, la délégation SUD lit une déclaration liminaire intersyndicale 
(CGT, FO, SUD), en référence à l’accord de branche (BASSMS) du 
22 novembre 2013 relatif aux temps partiels (signé par la CFDT, CFTC et 
CGC). Ce dernier vient d’être agréé. Il est en attente d’extension.  
Elles rappellent donc qu’elles ont fait valoir, à cette occasion, leur droit 
d’opposition, qu’elles n’ont pas été entendues…. Dénonçant un déni de 
démocratie !  
Ce sujet étant à l’ordre du jour de la Commission, elles réitèrent leur position et 
demandent l’abandon de ce projet pour la CCN65.  
 
 

1- Avenant 02-2014 – Art. 22 - « Heures complémentaires » 
 
Cette proposition d’avenant reprend les dispositifs prévus par la loi du 14 juin 
2014 relative à la sécurisation de l’emploi, et en particulier la majoration des 
heures complémentaires.  

Paris, le 12 juin 2014 
 
 

Nom du fichier : ccn65_crendu_140612A.doc 
 
Total page(s) : 3 
 
Réf. : BL/ 
 
Objet : Compte-rendu Commission Nationale Paritaire  
  Aux : 

POLE  REVENDICATIF/ ASSOCIATIF  SOCIAL 

COMPTE-RENDU 
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A savoir majorées à 10 % dès la première heure et à 25 % au-delà du dixième 
de la durée prévue au contrat.  
Cet avenant étant une régularisation au regard de la loi, avec une mise en 
application au 1er janvier 2014 ; la CFDT, la CFTC et la CGT signent en séance, 
FO et SUD n’ont pas mandat pour cela. 
 
 

2- Point sur durée minimale d’activité pour les salariés à temps partiel 
 
A nouveau, les employeurs proposent de travailler sur un nouveau projet 
d’avenant qui reprend les grandes lignes de l’accord de branche qui vient d’être 
agréé. 
 
Tour de table : 
 

 CGT, FO et SUD refusent de négocier des dérogations sur la durée 
minimum de travail des salariés à temps partiel, et feront jouer leur droit 
d’opposition en cas de signature d’un accord, conformément à leur 
déclaration liminaire. 
 

 La CFTC n’est pas opposée à cet avenant dans la mesure où il reprend 
l’accord de branche….  

 

 La CFDT, à nouveau et pour la énième fois, rappelle que ce genre 
d’accord dérogatoire peut être négocié au niveau d’un accord de 
branche étendu ou convention. A ce jour, il existe un accord de branche 
signé à la BASSMS, ce dernier est agréé et en attente d’extension. 
 
Ainsi pour la CFDT, il n’y a donc pas lieu de négocier un accord au 
niveau de la CCN65 ; l’accord au niveau de la BASSMS va couvrir un 
bon nombre d’établissements de la CCN 65 relevant de son champ 
d’application.  
La CFDT précise toutefois que cet accord de branche a prévu la mise 
en place de son suivi, et qu’elle revendique le même dispositif pour les 
entreprises de la CCN65, au niveau de la commission paritaire. 

 
L’UNISSS, suite aux différents positionnements, retire son projet 
d’accord.  
 
 

3- Avenant 8-2014 – Art. 23 - Sujétions particulières (à intégrer non 
cadre) 

 
Cet avenant complète l’article 23 relatif aux sujétions particulières, l’UNISSS 
souhaite intégrer un alinéa concernant « le personnel de soin non cadre », afin 
de leur octroyer 4 points par journée d’astreinte. 
 
La CFDT n’est pas opposée à cette proposition mais sa rédaction mérite d’être 
revue car :  
 

 l’article 23 fait référence, concernant les astreintes, à l’article 20.2 relatif 
aux heures d’équivalence… ce qui n’est pas la même chose.  

 Dans le texte conventionnel les astreintes ne sont nullement définies. 
Pour la CFDT, il est primordial de le faire. 
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 De plus, la proposition d’avenant fait référence au «personnel de soin 
non cadre », cette définition de personnel ne correspond à aucun 
métier, tel que défini dans la nouvelle grille de classification.  
 

Toutes les organisations syndicales soutiennent l’argumentaire de la CFDT. 
 
La CFDT s’engage à faire une contre-proposition intégrant toutes ses 
remarques pour la commission de septembre.  
 
 

4- Point sur la couverture santé, 
 
La procédure suit son cours, suite à l’appel d’offre et l’envoi du cahier des 
charges aux opérateurs intéressés. 
Le 13 juin, les partenaires sociaux se réunissent pour étudier les réponses au 
cahier des charges des différents opérateurs et définir ceux qui seront retenus 
pour être auditionnés.  
Une commission aura donc lieu le 30 juin après-midi, pour finaliser la 
proposition conventionnelle. 
 
L’UNISSS annonce que le prochain chantier sera celui de la prévoyance, mais 
avec des délais plus importants. 
 
SUD et la CGT demande qu’une étude soit menée auprès des établissements  
sur la sinistralité, et recueillir des chiffres sur les arrêts de travail et les 
accidents de travail avant de commencer la réflexion sur la prévoyance. 
 
La CFDT croit rêver, ces deux organisations se font dans cette convention 
collective les porte-voix de la thématique « Santé au travail », alors qu’elles-
mêmes ont refusé de signer l’accord de branche (BASSMS) qualité de vie au 
travail…. 
 
 

5- Commission d’interprétation, de validation et de conciliation 
 

Pas de sujet à traiter 
 
 

6- Questions diverses 
 
Comme à l’accoutumé, ce point est l’occasion à chaque organisation syndicale 
de faire « ses courses ». De nombreux points sont évoqués en ordre dispersé, 
ce qui permet aux employeurs de ne pas y répondre directement ou à côté. 
 
Pour la CFDT, la Prévoyance, la Santé au travail ainsi que beaucoup de points 
qui n’ont pu être abordés lors du toilettage du texte conventionnel et de la 
révision de la classification, feront l’objet de son Cahier revendicatif une fois les 
dossiers en cours bouclés.  
 
 
 

Les négociateurs 
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