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Commission Nationale Paritaire  
CCN 65 du 21 novembre 2014 

 
 
 

Représentaient la CFDT : Yves MARMIN, Bertrand LAISNE  
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Point sur l’actualité conventionnelle 
2. Point sur les négociations à venir 
3. Constitution de la commission « prévoyance » 
4. Questions diverses. 
 
 
 
1- Point sur l’actualité conventionnelle  
 
Les employeurs font un point sur les différents avenants signés :  
 

  Les avenants 10 et 11-2014 relatifs l’un aux temps partiels (faisant référence 
à l’application de l’accord BASSMS du 22 novembre 2013 étendu le 28 juin 
2014), l’autre aux congés pour évènements familiaux sont passés en 
Commission Nationale d’Agrément (CNA) le 13 novembre dernier. En 
attente de la notification officielle concernant l’agrément.  

 L’avenant 09-2014 relatif à la mise en place du régime complémentaire santé 
n’est toujours pas passé en CNA. Pour information sont signataires de cet 
avenant la CFDT, la CFTC et la CGC. SUD et FO ont fait opposition. 

 Concernant l’avenant 08-2014 relatif aux astreintes, l’UNISSS ne le 
présentera pour agrément que début 2015, car celui- ci va générer un coût. 
(FO a fait opposition à cet avenant…) 

Paris, le 4 décembre 2014 
 
 

Nom du fichier : ccn65_crendu_cnp_21nov14_141204A.doc 
 
Total page(s) : 3 
 
Réf. : BL/RM 
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2- Point sur les négociations à venir 
 
La CFDT présente ses revendications en matière de négociations pour l’année 
2015 :  
 
1. Politique salariale 2015 
2. Mise en place du régime de prévoyance  
3. Formation professionnelle 
4. Dialogue social 
5. Qualité de vie au travail  
 
Seule la CFDT, présente un plan clair et détaillé de ses revendications, peu voire 
pas de commentaires des autres organisations syndicales… ayant la parole, la 
délégation CFDT en profite pour interroger les employeurs sur le pacte de 
responsabilité et particulièrement sur l’utilisation des fonds dont vont bénéficier 
les entreprises dans le cadre des exonérations de certaines charges….  
 
S’ensuit un dialogue entre les employeurs et la délégation CFDT : concernant le 
pacte de responsabilité, surpris par la question le président de séance, refuse de 
se positionner et, se réfugie derrière l’absence de chiffrage… pour la CFDT ce 
n’est pas seulement une question de chiffres mais plutôt une volonté politique ; 
elle reviendra donc sur le sujet.  
 
Pour la politique salariale, l’UNISSS informe qu’elle a donné à la DGCS la 
hauteur du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) qu’elle estime à 0.70% pour 
l’année 2015. La conférence salariale doit avoir lieu courant janvier, à la suite de 
la publication des chiffres les négociations s’ouvriront…  
 
Formation professionnelle : au regard de la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale les employeurs 
annoncent qu’ils maintiennent pour 2015 les taux de contribution actuels.  
La CFDT précise que la formation professionnelle ne se résume pas à des taux 
de contribution et demande que soit abordé lors des prochaines commissions la 
mise en œuvre des nouveaux dispositifs tels que le Compte Personnel de 
Formation (CPF) et l’entretien professionnel de formation.  
Pour la CFDT, les partenaires sociaux doivent être mesure de décliner 
nationalement une politique de formation en direction des salariés de la CCN65. 
A nouveau la CFDT bouscule les employeurs, car en résumé depuis des 
années « la formation professionnelle c’est eux ! ». Ils acceptent, toutefois, d’avoir 
des échanges paritaires sur ce sujet. A suivre !!  
 
Prévoyance : la mise en place du régime prévoyance mutualisé au niveau 
national sera une des priorités du 1er semestre 2015. Les employeurs proposent 
la même méthode que pour la mise en place de la complémentaire santé, à savoir 
la mise en place d’un groupe de travail partiaire.  
Pour la CFDT, tout en étant d’accord avec cette méthode de travail, il est 
nécessaire d’avoir un état des lieux de l’existant en matière de couverture 
prévoyance afin de bâtir un cahier des charges (dans le cadre de l’appel à 
concurrence) au plus près de la réalité. La CFDT propose que soit mis en place 
une commission technique paritaire de suivi des régimes « complémentaire santé 
et prévoyance ». Accord des employeurs pour sa création dès début 2015.  
 
Dialogue social : que ce soit au niveau national ou entreprise, UNISSS accepte 
de mettre ce sujet à l’ordre du jour à compter de juin 2015, une fois le dossier 
prévoyance bouclé. 
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Concernant la Qualité de Vie au Travail, la CFDT propose que paritairement 
soit acté dans un premier temps une méthode de travail donc l’objectif serait de 
mettre en œuvre au niveau national un plan d’action : prévention des risques 
professionnels entre autre. Pour cela elle propose que cela soit une des 
missions de la commission de suivi des régimes.  
Pas d’engagement fort des employeurs sur ce point même s’ils trouvent cela 
important… 
Globalement, les propositions CFDT sont retenues en ce qui concerne le plan 
de travail 2015. Il reste à s’entendre maintenant sur la méthode de travail… 

 
3- Constitution de la commission prévoyance 
 
Les employeurs proposent la méthode afin de travailler sur la mise en place du 
régime de prévoyance. Un groupe de travail paritaire sera donc mis en place afin 
d’élaborer le cahier des charges en vue de l’appel à concurrence. Ce groupe de 
travail sera accompagné par le même cabinet d’actuaire conseil que pour la 
complémentaire santé.  
La CFDT donne son accord pour cette méthode et rappelle sa proposition de 
créer une commission technique de suivi des régimes. Pour ce faire elle alerte 
les partenaires sociaux sur la nécessité de travailler rapidement sur tous les 
documents techniques et contractuels (avec les assureurs recommandés) liés à 
la mise en place du régime complémentaire santé. La CFDT, s’appuyant sur son 
expérience, précise que tous ces documents doivent être validés par les 
partenaires sociaux et font souvent l’objet « d’aller et retour » avec les assureurs.  
 
Les employeurs conviennent de la nécessité de travailler sur ces documents et 
vont se rapprocher du cabinet d’actuaire afin d’accompagner la commission dès 
janvier prochain.  
 
La séance est levée après 1h30 de réunion…. 
 
Les négociateurs. 
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