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Commission Nationale Paritaire de Négociation 

CCN CHRS du 10 septembre 2014 
 
 
 
Représentait la CFDT : Bertrand Laisné  
 
 
Au préalable de cette CNPN se sont tenus : 

 Une assemblée générale de l’AGEPREV- chargée de gérer les fonds 
versés par les opérateurs en assurance aux partenaires sociaux afin 
d’organiser les réunions de commissions techniques. L’AGEPREV a 
entre autre financé l’enquête santé au travail faite auprès des salariés 
de CHRS en 2013. 

 Et une Commission Nationale Paritaire Technique de Prévoyance 
(CNPTP) chargée du suivi des régimes prévoyance et complémentaire 
santé.  

 
AGEPREV : comme dans toute association, durant cette assemblée générale, 
les comptes 2013 et budget 2014 sont présentés à ces membres (délégation 
SYNEAS, CFDT, CGC, CFTC et FO). Les comptes et budgets sont approuvés 
à l’unanimité.  
 
CNPTP :   
Le 26 septembre prochain aura lieu à Paris, une rencontre avec les 6 
entreprises ayant participé au diagnostic et l’enquête santé au travail mise en 
œuvre par les partenaires sociaux avec le cabinet Vicariance. Cette journée a 
pour objectif de faire une présentation précise des résultats de l’enquête, mais 
aussi de faire le point avec les représentants des salariés et employeurs sur les 
actions mises en œuvre suite au diagnostic que ces structures ont élaboré.  
Les partenaires sociaux réfléchissent dès à présent à une restitution plus large 
de ces travaux sous la forme d’une tournée régionale.  
 
 
 
 

Paris, le 24 septembre 2014 
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Les membres de la CNPTP valident la maquette de la plaquette (format 4 
pages) restituant les résultats de l’enquête santé au travail qui sera envoyé 
dans les semaines à venir aux directions et représentants du personnel de 
chaque entreprise appliquant la CCN CHRS.  
 
Un point est fait sur le nouveau décret relatif à la définition du panier de soin, 
par l’actuaire conseil. Le contenu de ce décret n’impacte pas le nouveau 
protocole relatif au régime complémentaire santé (signé en juillet par la CFDT, 
CGC et CFTC). Les garanties, telles que définies par le protocole, sont bien au-
dessus du panier de soin officiellement décrété.  
 
Le point sur le protocole technique et financier (contrat entre les partenaires 
sociaux signataires et les opérateurs en assurance) sera étudié lors de la 
CNPN de l’après midi car certaines modifications concernant les options 
doivent être validées.  
 
 
Commission Nationale Paritaire de Négociation  
 
Arrivée des délégations  CGT et SUD.  
 
Pour information, le protocole relatif au nouveau régime Complémentaire Santé 
(cf. compte rendu de la séance du 4 juillet 2014) a été signé par la CFDT, la 
CGC et CFTC. 
 FO et SUD ont fait opposition, la CGT n’est pas signataire mais n’a pas fait 
opposition ceci malgré ses menaces lors la dernière CNPN…. 
Le protocole est actuellement en attente d’agrément. 
 
Les membres de la délégation SUD présentent à la commission paritaire un 
document de la Direction Générale du Travail officialisant leur adhésion au 
texte conventionnel. SUD peut donc siéger à toutes les commissions paritaires 
de cette convention collective.  
 
 

1- Projet protocole technique et financier : 
 
L’actuaire conseil présente aux partenaires sociaux un projet de rédaction du 
protocole technique et financier qui constitue le contrat officiel liant les 
signataires du dernier protocole aux opérateurs en assurance recommandés. 
Ce contrat cadre principalement les modalités de gestion du régime, de suivi et 
de restitution des comptes aux partenaires sociaux.  
Tous les membres de la commission (même les non signataires et 
opposants…) s’accordent pour définir des exigences en direction des  2 
opérateurs pour une uniformisation de diffusion  et présentation des comptes de 
résultats en respectant les règles et délais fixés. Ces résultats devront faire, 
avant présentation aux partenaires sociaux, l’objet d’une analyse et expertise 
de l’actuaire conseil désigné paritairement.  
Le document est validé par la majorité des membres, l’actuaire conseil est 
chargé de le présenter aux opérateurs recommandés. Il est précisé que seuls 
les signataires du protocole 155 signeront ce document.  
 
FO fait part de son interrogation, essayant de justifier sa position en qualité de 
signataire de la CCN des CHRS.  
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La CFDT intervient en précisant que ce contrat résulte du protocole relatif 
à la complémentaire santé et qu’il ne peut être signé que par les 
organisations signataires de ce dernier.  
Pour rappel, la CFDT s’est toujours opposée à la présence des « non 
signataires » à la commission de suivi des régimes de prévoyance et 
complémentaire santé. Mais elle a toujours été la seule à le demander…. 
 

2- Réajustement des tarifs options  
 
Le nouveau régime tel que défini prévoit de mettre en place 2 options, qui 
pourront avoir un caractère obligatoire (par accord d’entreprise ou mesure 
unilatérale : dans ce cas la participation de l’employeur est de 50 % sur le 
régime de base + option) ou facultatif c'est-à-dire au choix du salarié, sans 
participation de l’employeur sur l’option.  
Ces options définies paritairement entrent de fait dans la mutualisation du 
régime. 
 
L’actuaire conseil préconise de revoir certains taux de cotisation de ces options 
afin d’éviter un risque de déficit dès la première année.  
 
Après débat, les partenaires sociaux s’accordent pour modifier ces taux  
(en pourcentage du PMSS soit en 2014 : 3 129 €)  
 

 Obligatoire Facultatif 

Option 1 
Adulte 0,32 % Adulte 0,35 % 

Enfant 0,08 % Enfant 0,09 % 

Option 2 
Adulte 0,77 % Adulte 0,85 % 

Enfant 0,32 % enfant 0,35 % 

 
 
Le SYNEAS informe qu’il va conseiller à ses adhérents de dénoncer leur 
contrat actuel à titre conservatoire afin de pouvoir, une fois le protocole 
agréé, faire les démarches nécessaires pour mettre en place le nouveau 
régime.  
 
 

3- Fonds d’actions sociales dédié :  
 

 En l’absence de décret, il n’est pas possible de définir et cadrer ce que sera le 
fonds d’action social pour les CHRS.  
 
 

4- Dialogue social :  
 
Ce point est demandé de longue date par l’ensemble des organisations 
syndicales, particulièrement pour cadrer et définir le statut des militants 
syndicaux mandatés par leur organisation pour siéger aux différentes instances 
nationales.  
 
Unanimement, les organisations syndicales demandent que soit revu dans leur 
globalité les moyens en temps et bien sûr financier.  
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La CFDT demande que dans un premier soit défini clairement les temps de 
déplacement, les temps de préparation et les temps de réunion. Ces définitions 
permettront ensuite de cadrer les différents dédommagements mais surtout de 
permettre aux militants des différentes organisations syndicales d’être à « l’aise 
dans leur mandat ».  
 
Dans un premier temps, le SYNEAS tient un discours très gestionnaire, mettant 
en avant le coût des absences, des remplacements….. Mais devant la position 
unanime accepte de faire une proposition pour la prochaine CNPN.  
La CFDT s’engage, elle aussi, à faire une proposition de texte. 
 
 

5- Questions diverses :  
 
La CFDT interpelle le SYNEAS en lui rappelant les dossiers en suspens tel que 
la révision des classifications, afin que celui-ci ne tombe pas dans les 
oubliettes…  
Le SYNEAS « botte en touche » en précisant qu’il veut appréhender ce dossier 
dans un contexte plus global… 
 
La CFDT rappelle qu’elle est attachée à la construction d’une convention 
collective de branche mais cela ne doit pas empêcher les partenaires sociaux 
de faire évoluer les dispositifs conventionnels actuels pour les salariés des 
CHRS. 
 
 
 
Le négociateur 
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