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Commission Nationale Paritaire  
CCN 65 du 19 septembre 2014 

 
 
 

Représentaient la CFDT : Yves MARMIN, Bertrand LAISNE  
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Avenant 8-2014 Art 23-Sujétions particulières pour astreintes 

(personnel non cadre) 
2. Avenant 9-Accord collectif de travail relatif à la mise en place d’un 

régime collectif de protection sociale « Complémentaire santé » 
obligatoire, 

3. Avenant 10-Ar.20-3-Temps partiel, 
4. Avenant 11-Art.48-Congés payés exceptionnels pour évènement 

familial. 
5. Accord sur la couverture santé (CNP du 30 juin 2014), 
6. Questions diverses. 
 
 
 
1- Sujétions particulières pour astreintes (personnel non cadre) 
 
Lors de la dernière CNP, la CFDT a refusé le projet d’avenant proposé par les 
employeurs concernant l’attribution de points supplémentaires aux seuls 
personnels médicaux et paramédicaux dans le cadre des astreintes. 
 
Pour la CFDT, il n’était pas envisageable de faire référence aux astreintes car 
celles-ci ne sont ni définies ni cadrées dans le texte conventionnel. De plus elle 
avait interrogé les représentants d’UNISSS sur les salariés susceptibles d’être 
assujettis aux astreintes. 
 

Paris, le 9 octobre 2014 
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A cela, ils avaient convenu que d’autres catégories de personnel pouvaient être 
amenées à effectuer des astreintes (hommes d’entretien, personnels 
éducatifs….). 
 
La CFDT s’était donc engagée à proposer un projet d’avenant visant à cadrer 
les dispositifs des astreintes (afin d’éviter que ne s’applique que le code du 
travail) mais aussi de permettre à tout salarié de pouvoir bénéficier de points 
supplémentaires.  
 
Pour la CFDT, le recours aux astreintes doit se justifier par une nécessité et 
exigence de continuité des services de soins, d’accompagnement et de 
sécurité. La liste des personnels, pouvant être amenés à exercer des astreintes, 
doit être cadrée par accord d’entreprise. La CFDT propose une définition de 
l’astreinte, ainsi que la notion de travail effectif lorsque le salarié doit intervenir, 
prenant en compte les temps de déplacement. La mise en place de 
compensations par modification de l’article 23 de la CCN. 
 
L’organisation des astreintes, pour la CFDT, doit être cadrée par accord 
d’entreprise. Il ne peut être fait plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année. 
En cas d’intervention nocturne, les compensations définies dans l’accord sur le 
travail de nuit doivent être appliquées. Enfin la programmation des astreintes 
doit être établie trois mois à l’avance.  

 
Les employeurs intègrent en grande partie les propositions de la CFDT, mais 
refusent de cadrer ce dispositif au niveau des entreprises par accords locaux. 
Ils ne souhaitent faire référence qu’à la consultation des IRP. Après débats sur 
ce point, les employeurs campent sur leur position…. 

 
Toutes les autres propositions CFDT ont été intégrées et prises en compte : 
cadrage, compensation, définition, programmation etc…  

 
La CFDT sera signataire de cet avenant car il a l’avantage de cadrer ce 
dispositif (qui existe dans beaucoup d’entreprises de la CCN65), et met en place 
un système de compensation. 
 
L’objectif est de permettre à tous salariés assujettis à des astreintes de pouvoir 
le faire dans un dispositif cadré et ainsi de bénéficier d’une compensation en 
temps et en points (quatre points par journée d’astreinte). 
 
La CGT et SUD ont refusé de négocier quoique ce soit, étant contre le système 
d’astreinte… FO a une position plus ambiguë convenant de la nécessité de 
cadrer ce dispositif.  

 
2- Complémentaire santé :  

 
Ultime séance de négociation du futur accord relatif à la mise en place d’un 
régime complémentaire santé mutualisé et conventionnel.  

 
Seule la CFDT est en mesure de faire des contre-propositions au projet de texte 
soumis par les employeurs. La CFDT a obtenu que pour bénéficier de la 
complémentaire santé un salarié devait avoir une ancienneté de quatre mois 
dans l’entreprise et non 6 six mois comme le demandaient les employeurs. 
 
Concernant le maintien du bénéfice du régime en cas de suspension du contrat 
de travail, la CFDT a fait ajouter les congés de solidarité et de soutien familial, 
mais n’a pu obtenir le rajout du congé parental. 
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Par ailleurs, à la demande de la CFDT il est convenu que le fonds d’actions 
sociales pourra intervenir pour aider les salariés à financer leur complémentaire 
santé en cas de suspension du contrat de travail. 
 
Enfin, la CFDT a fait intégrer dans le texte toutes les modalités qui permettront 
aux partenaires sociaux de suivre au mieux le régime et de mettre en place le 
fonds d’actions sociales dédié.  
 
Concernant le niveau de cotisation (cf. tableaux ci-dessous), les taux sont 
maintenus pour une durée de trois ans :  

 

 Cotisation 

salariale 

Cotisation 

patronale 

Cotisation 

globale 

Salarié isolé (obligatoire) 0,745 % 0,745 % 
1,49 % 

46€ 

Par Enfant (facultatif - 

gratuité à compter du 

3ème enfant) 

0,63 % - 
0,63 % 

19.71€ 

Conjoint (facultatif) 1,49 % - 
1,49 %   

46€ 

 
 
Pour régime local Alsace Moselle :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les organismes assureurs recommandés sont :  
 

 AG2R 

 MUTEX - groupement de coassurance mutualiste : CHORUM comme 
gestionnaire et 5 mutuelles répartis sur tout le territoire.  

 
La CFDT sera signataire de l’avenant 9-2014 relatif à la complémentaire santé, 
qui devra permettre à une grande partie des salariés de la CCN65 de pouvoir 
bénéficier d’une complémentaire santé avec participation de son employeur pour 
le paiement de sa cotisation (50% de la cotisation salariale) dans le cadre d’un 
régime mutualisé au niveau national. 
  

 
Cotisation 
salariale 

Cotisation 
patronale 

Cotisation 
globale 

Salarié isolé 
(obligatoire) 

0,505 % 0,505 % 
1.01 % 
31.60€ 

Par Enfant (facultatif 
- gratuité à compter 
du 3ème enfant) 

0,41 % - 
0,41 % 
12.82€ 

Conjoint (facultatif) 1.01 % - 
1.01 % 
31.60€ 
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Cet avenant ne sera effectif qu’une fois agréé, sa date d’effet est fixée au 1er 
janvier 2015 mais les entreprises auront jusqu’au 1er janvier 2016 pour se mettre 
en conformité. Ce qui doit permettre au niveau de l’entreprise de rencontrer les 
assureurs recommandés et de négocier des accords en fonction de leur 
situation actuelle. 
 
FO et SUD ont confirmé leur position : ne seront pas signataires de cet avenant 
et feront valoir leur droit d’opposition. La CGT ne donne pas de position… 
 
3- Temps partiel : 

 
UNISSS propose un avenant (10-2014) modifiant l’article 20.3 relatif aux temps 
partiels qui renvoie aux dispositifs de l’accord étendu de la branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif relatif au temps partiel du 22 
novembre 2013. Ce que la CFDT demande depuis plusieurs mois. 
L’avenant est signé en séance. 

 
4- Congés payés exceptionnels pour évènement familial. 

 
Signature en séance d’un avenant modifiant l’article 48 de la CCN et instituant : 

 

 Pour le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité d’un salarié : 
cinq jours ouvrés 

 
Toutes les organisations syndicales de salariés sont signataires.  

 
5- Questions diverses : 

 
SUD interpelle les employeurs sur la nouvelle grille de classification et la 
disparition de certains métiers. Il est rappelé que le nouveau système de 
classification a été simplifié et doit servir de base aux entreprises pour classer 
leurs salariés. Il leur ait donc demandé de voir avec leur propre employeur la 
particularité de ces salariés dans le cadre des IRP…. 

 
 

Les négociateurs. 
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