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Commission Nationale Paritaire de Négociation 
CCN CHRS du 3 avril 2015 

 
 
 

Représentait la CFDT : Bertrand Laisné  
 
 
Ordre du jour :  
 

 Approbation du relevé de décisions du 9 mars 2015 

 Classification des Educateurs de Jeunes Enfants (projet protocole 
156) 

 Complémentaire santé : fonds d’action sociale ; contrats 
responsable 

 Prévoyance  

 Questions diverses  
 
 

1- Approbation du relevé de décisions du 9 mars 2015 
 
Approuvé à l’unanimité après quelques modifications de forme.    
 

2- Classification des Educateurs de Jeunes Enfants (projet protocole 
156) 

 
Comme convenu lors de la dernière CNPN, le SYNEAS propose à la 
négociation un protocole afin de reclasser les éducateurs de jeunes enfants 
dans le groupe n°5 de la grille de classification et rémunération. Ce texte 
reprend dans les grandes lignes celui de l’avenant signé dernièrement dans la 
CCN66.  
 
 

Paris, le 8 avril 2015 
 
 

Nom du fichier : ccnchrs_crendu_150403A 
 
Total page(s) : 3 
 
Réf. : BL/MA 
 
Objet : compte rendu commission nationale paritaire de négociation  Aux : 

POLE  REVENDICATIF/ ASSOCIATIF SOCIAL 

Compte rendu 

 

 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

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 
 
 

CCN CHRS – COMPTE RENDU CNPN DU 3 AVRIL 2015   PAGE 2 SUR 3 

 

Le protocole 156 défini clairement les modalités de reclassement dans son 
article 2 : 
« Les salariés titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants déjà en 
poste au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au 
coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération 
ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste 
aurait bénéficié en cas de recrutement direct dans cette qualification. Dans 
cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué ». 
 
Ceci afin d’être en adéquation avec la jurisprudence en matière de 
reclassement d’un salarié. 
 
Ce protocole a été signé en séance par l’ensemble des organisations 
syndicales signataires des accords CHRS : CFDT, CGC, CFTC, FO et SUD.  
La CGT tout en étant représentative mais non signataire des accords CHRS ne 
peut signer les protocoles modifiant le texte initial.  
 
 

3- Complémentaire Santé  
 

 Suite à la parution des décrets relatifs au degré élevé de solidarité 
(cadrant le fonds d’actions sociales dédié) et les contrats responsables, 
les partenaires sociaux doivent rédiger un nouvel avenant afin de mettre 
en conformité le protocole 155 avec la législation en vigueur.  
Ainsi l’avenant n°2 fait référence de façon plus précise au fonds 

d’actions sociales (dont le fonctionnement sera cadré par un règlement) 

et modifie la hauteur des garanties concernant le remboursement des 

actes médicaux effectués par des praticiens ayant signé le contrat 

d’accès aux soins avec l’assurance maladie. Cet avenant est soumis à 

signature jusqu’au 15 avril 2015.  

 Un point est fait sur l’avancement des travaux, sur la rédaction du 
règlement. Les membres du bureau de la CNPTP rencontrent les 
assureurs le 9 avril afin de faire le point sur leur propre fonds d’actions 
sociales.  

 
 

4- Prévoyance  
 
Présentation par le cabinet d’actuaire conseil des différents scénarii 
envisageables afin de rééquilibrer le régime de prévoyance dans les 3 
exercices à venir suivant les règles établis par les partenaires sociaux :  
 

 Intégration de l’impact de la portabilité évalué à 7%, 

 Une hausse des cotisations partagée à hauteur de l’impact de la 
portabilité,  

 Injecter dans la réserve générale du régime 40% du montant de la 
subvention versée par les assureurs à l’AGEPREV, 

 Modification de certaines garanties. 
 
Après débats et comparatifs, il est convenu de rédiger le cahier des charges 
pour l’appel à concurrence en demandant aux organismes assureurs de 
répondre sur deux scénarii :  
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1) Présenter un chiffrage au regard des garanties actuelles,  
2) Présenter des taux au regard des niveaux de garanties demandées par 

les partenaires sociaux. 
 

Le mandat est donné à la commission spéciale pour rédiger le cahier des 
charges sur ces bases.  
 
 

5- Questions diverses  
 
Après étude de la lettre de mission de l’actuaire conseil, les partenaires sociaux 
décident de lui renouveler leur confiance pour les accompagner durant la 
procédure d’appel à concurrence pour le futur régime de prévoyance.  
 
 
 

 
Le négociateur. 
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