
FEDERATION CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 

 
CNP CCN 65 DU 23 JANVIER 2015   PAGE 1 SUR 3 

Cfdt-sante-sociaux.fr 

 
 

 
 

 
 
 

Commission Nationale Paritaire  
CCN 65 du 23 janvier 2015 

 
 
 

Représentaient la CFDT : Yves MARMIN, Bertrand LAISNE  
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Activités conventionnelles  
2. Politique salariale 
3. Questions diverses  
4. Complémentaire santé  
5. Prévoyance  

 
 
 
1- Point sur l’actualité conventionnelle  
 
Les avenants 10 et 11-2014 ont été agréés lors d’une Commission Nationale 
d’Agrément en décembre 2014, mais actuellement il n’y a aucune publication au 
journal officiel…. 
L’avenant 09-2014 relatif à la complémentaire santé n’a toujours pas été agréé… 
 
 
2- Politique salariale  
 
La conférence salariale n’ayant pas encore eût lieu, le taux directeur permettant 
de connaître la marge de manœuvre à négocier n’est pas encore officialisé. 
Sachant d’ores et déjà que le financement de  l’avenant 09-2014 sera imputé sur 
l’enveloppe budgétaire 2015…  
 
Les employeurs communiquent des données chiffrées sur les salaires moyens 
par groupe d’emplois depuis la mise en œuvre des nouvelles grilles de 
classification.  

Paris, le 11 février 2015 
 
 

Nom du fichier : ccn65_crendu_cnp_23janv15_150211A.doc 
 
Total page(s) : 3 
 
Réf. : BL/RM 
 

Objet : compte rendu commission nationale paritaire du 23 janvier 2015 
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La CFDT se félicite d’avoir, maintenant, ces données chiffrées qui permettront 
d’amorcer de réelles négociations et réitère sa demande du chiffrage de l’impact  
du pacte de responsabilité (lié aux exonérations de certaines charges 
patronales) pour les entreprises de la CCN 65.  
 
Engagement d’UNISSS de fournir ses données pour la prochaine commission, 
durant laquelle devront s’ouvrir les négociations salariales 2015 après 
officialisation du taux directeur par la DGCS.  
 

 
3- Questions diverses  
 
La CFDT (comme elle se l’était engagée) demande l’ouverture d’une négociation 
sur l’article 20-2 de la CCN relatif aux heures d’équivalence.  
Négociation qui n’avait pu avoir lieu lors du toilettage de la CCN du fait d’une fin 
de non-recevoir d’UNISSS.  
 
Au préalable, il est nécessaire d’avoir un état des lieux des entreprises ayant 
recours à ce type d’organisation du travail et des modalités de prise en charge 
des heures d’équivalence. Les employeurs s’engagent à mener une enquête 
auprès de leurs adhérents pour la CNP de juin 2015.  
 
La CFDT est d’accord avec cette démarche, et précise que si des négociations 
ne s’ouvrent pas, elle mettra en œuvre les dispositions conventionnelles prévues 
pour réviser ou dénoncer l’article 20-2.  
 
 
4- Complémentaire santé  
 
De nouveau, la CFDT rappelle qu’il est nécessaire pour les partenaires sociaux 
de travailler sur les documents contractuels visant à la mise en place de la 
complémentaire santé une fois l’avenant 09-2014 agréé.  
Pour ce faire, il est impératif de créer une commission paritaire de suivi technique 
du régime…. Demande appuyée par les délégations FO et CFTC, les délégations 
CGT et SUD ne semblent pas comprendre de quoi parle la CFDT….  
 
Accord des employeurs sur la méthode proposée par la CFDT, la création de la 
commission de suivi sera officialisé avec proposition d’un règlement intérieur 
courant mars 2015.  
D’ici là, il est demandé au cabinet d’actuaire conseil de préparer tous les 
documents contractuels pour les présenter aux organismes assureurs 
recommandés.  
 
Un calendrier de réunions de cette commission est acté jusqu’en juin 2015.  
 
 
5- Prévoyance  
 
Durant l’année 2015, est prévue la négociation d’un avenant pour la mise en 
place d’un régime prévoyance conventionnel et mutualisé.  
 
La CFDT rappelle la nécessité de faire un état des lieux de l’existant en matière 
de prévoyance. Les employeurs répondent que ce travail est en cours 
d’élaboration auprès de leurs adhérents.  
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Il est donc convenu, afin de ne pas multiplier les réunions, que la future 
commission technique de suivi travaille sur la procédure d’appel à concurrence 
et l’élaboration d’un cahier des charges d’ici juin 2015, avec le cabinet d’actuaire 
conseil.  
 
Parallèlement, la Commission Nationale Paritaire travaillera sur le futur texte de 
l’avenant pour une mise en œuvre du futur régime de prévoyance en 2016.  
 
La CFDT est satisfaite de ce plan de travail pour 2015, et d’une 
réinstauration du dialogue social au niveau de la Commission Nationale 
Paritaire de la CCN65 avec pour objectif de poursuivre l’amélioration du 
texte conventionnel. 

 
 
 
 

Les négociateurs. 
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