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Commission Nationale Paritaire  
CCN 65 du 20 mars 2015 

 
 

Représentaient la CFDT : Yves MARMIN 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Politique salariale  
2. Formation professionnelle  
3. Actualité conventionnelle  
4. Complémentaire santé  
5. Prévoyance  
 
 
La commission débute par une déclaration liminaire de Sud, appelant les salariés 
à la mobilisation… 
 
 
1- Politique salariale 2015 
 
Lors de la conférence salariale du 2 février dernier, la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale a annoncé un taux directeur de 1.4%, qui intègre d’emblée 
l’impact des exonérations, dont vont bénéficier les entreprises du secteur en 2015 
(taux de cotisation famille pour les rémunérations n’excédant pas 1.6 SMIC en 
2015). De fait, pour les pouvoirs publics, le montant de ces exonérations est 
inclus dans l’enveloppe budgétaire du secteur.  
 
Pour la CCN65, à ce taux d’évolution de 1.4%, il faut soustraire le taux de 
Glissement Vieillesse Technicité (GVT) évalué à 0.70% ainsi qu’un effet report 
lié au financement d’un avenant (signé fin 2014) à hauteur de 0.25%.  
Au 2 février 2015, il restait donc un solde à négocier de 0.45% de la masse 
salariale. Seulement avec l’agrément de l’avenant 09-2014 relatif à la 
complémentaire santé, son financement a été estimé à 0.43% ; cette enveloppe 
se retrouve réduite à 0.02%....  

Paris, le 10 avril 2015 
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La CFDT s’est déjà exprimée lors de la conférence salariale et a interpellé 
directement les pouvoirs publics, l’Assemblée des départements de France et 
les employeurs du secteur associatif. (cf. pièce jointe)  
Toutefois, aujourd’hui elle interpelle la délégation employeur sur la nature du 
taux GVT, (qui est transmis à la DGCS par les employeurs), et demande que 
soit communiqué le mode, la méthode de calcul du GVT.  
Dans un souci de transparence, la CFDT propose qu’un travail paritaire puisse 
voir le jour afin de bâtir un outil partagé sur le GVT. 

 
Demande appuyée par certaines organisations syndicales. 
 
A cela, UNISSS accepte de transmettre, lors de la prochaine CNP, leur méthode 
de calcul. Ce qui peut constituer une première base de travail pour construire 
l’outil partagé que demande la CFDT.  
 
 
2- Formation professionnelle  
 
Conventionnellement, la contribution par entreprise pour financer la formation 
professionnelle est fixée à 2,4 % de la masse salariale. 
 
UNISSS affirme sa volonté de maintenir ce taux. 
 
La majorité des organisations syndicales font part de leur satisfaction sur le 
maintien de ce taux, qui est actuellement supra légal. 
 
Comme elle l’a maintes fois répété, la CFDT souhaite qu’une négociation s’ouvre 
pour construire un véritable accord sur la formation professionnelle pour les 
salariés de la CCN65, ainsi que la création d’une Commission Paritaire Nationale 
Emploi et Formation. 
 
FO soutient la proposition CFDT…  
 
La délégation employeur accepte de travailler sur la négociation d’un accord 
formation professionnel et demande aux organisations syndicales leurs 
propositions. 
 
Méthode de travail retenue : envoi des propositions pour fin avril 2015, les 
employeurs en feront une synthèse avec ouverture des négociations à la 
commission nationale paritaire de juin 2015. 
 
La CFDT se satisfait de cette avancée, et présentera alors ses 
revendications et propositions de texte pour aboutir enfin à un accord 
formation professionnelle, digne de ce nom, pour les salariés de la CCN 65. 
 
 
3- Actualité conventionnelle  
 
UNISSS informe du non agrément de l’accord sur les astreintes par la 
Commission Nationale d’Agrément. 
 
La CFDT s’interroge sur les raisons de ce refus particulièrement par les raisons 
invoquées par la CNA à savoir son coût. 
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Dans le cadre de la transparence, la CFDT demande à ce que le chiffrage soit 
communiqué aux partenaires sociaux ; engagement des employeurs pour le 
faire. 
 
La CFDT regrette ce non agrément, car les dispositifs de cet accord allaient 
bien au-delà du code du travail, et permettaient de cadrer cette organisation du 
travail courante au sein des entreprises de la CCN65. 
 
La CFDT invite donc ses militants à demander l’ouverture de négociation 

au sein de leur entreprise sur ce thème en se référant l’accord 08-2014 (ci-
joint). 
 
 
4- Complémentaire Santé et Prévoyance  
 
Depuis plusieurs séances, la CFDT demande la création d’une commission 
paritaire technique dont la mission sera le suivi du régime complémentaire santé 
ainsi que le futur régime prévoyance. La CFDT a été en partie entendue.  
 
Il a été convenu que cette commission sera créée début septembre 2015. Dans 
cette attente il est maintenu une commission paritaire spéciale telle que 
préconisée par le législateur.  
 
La CNP donne mandat à la commission spéciale jusqu’en septembre 2015 pour :  
 

 Assurer le suivi du déploiement commercial du régime complémentaire 
santé au sein des entreprises. 

 Assurer le suivi de la mise en place du régime complémentaire santé au sein 
des entreprises. 

 La mise en place du cahier des charges pour l’appel à concurrence pour le 
futur régime de prévoyance. 

 Travailler avec le cabinet d’actuaire conseil, pour tout le volet technique et 
assurantiel. 

 
Il est précisé que toute décision politique sera prise par la commission nationale 
paritaire. 
 
A compter du mois de septembre, seules les organisations syndicales signataires 
soit de l’accord complémentaire santé, et/ou prévoyance pourront siéger à la 
commission paritaire de suivi des régimes. 
Bien entendu, les organisations syndicales non signataires de l’accord 
complémentaire santé manifestent leur mécontentement… UNISSS maintient sa 
position, une commission de suivi doit être composée des signataires de l’accord 
en question. 
 
La CFDT ne peut que cautionner cette position, particulièrement lorsque ces 
mêmes organisations syndicales ont fait opposition au texte. 
 
Par ailleurs, de nouveaux décrets sont sortis cadrant le « haut degré de 
solidarité » (fonds d’actions sociales dédié) et les contrats responsables (taux de 
remboursement des praticiens ayant signé les contrats d’accès aux soins avec 
l’assurance maladie). Il va être nécessaire de rédiger un avenant à l’accord 09-
2014 pour une mise en conformité. Le projet d’écriture de cet avenant sera 
soumis lors de la prochaine commission. 
 
Le négociateur. 
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