
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 
 
 

CNPN DU 1ER DECEMBRE 2014   PAGE 1 SUR 3 

 
 

 
 

 
 

Commission Nationale Paritaire de Négociation 
CCN CHRS du 1er décembre 2014 

 
 
 
Représentait la CFDT : Bertrand LAISNE  
 
 
Ordre du jour :  
 
1. Approbation du relevé de décisions du 20 octobre 2014 
2. Complémentaire santé : protocole de gestion administrative, 

protocole technique et financier, fonds d’action sociale 
3. Prévoyance  
4. Règlement intérieur  
5. Questions diverses  
 
 
1- Approbation du relevé de décisions du 20 octobre 2014 
 
Approuvé à l’unanimité  

 
2- Complémentaire santé  
 
Suite à la parution des derniers décrets sur le panier de soins et les contrats 
responsables, nous sommes toujours dans l’attente de la parution des 
circulaires d’application.  
 
Par ailleurs un projet de décret est à l’étude concernant les remboursements de 
consultation chez des médecins ayant signé le contrat d’accès aux soins avec 
la sécurité sociale.  
 
Suite à leur parution, il sera envisagé ou non des modifications du protocole 
155.  
Après retour des 2 organismes assureurs :  

Paris, le 5 décembre 2014 
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Protocole technique et financier : une dernière lecture est effectuée en 
séance, de nouvelles corrections de forme y sont apportées. Il est ensuite 
validé par la commission.  
 
Protocole de gestion administrative : qui cadre particulièrement la gestion 
des adhésions, des cotisations par les assureurs et le suivi du dispositif par les 
partenaires sociaux.  
A la lecture du document, se pose le problème de la gestion des impayés par 
les assureurs. Dans un premier temps, l’assureur devra informer la CNPTP de 
toutes mises en demeure, afin qu’elles soient examinées une à une. Les 
partenaires sociaux demandent que « les garanties soient maintenues pour le 
salarié, dans le cadre de la mutualisation, jusqu’au positionnement de la 
CNPTP.  
 
Cette proposition de rédaction va être transmise aux assureurs, l’objectif étant 
de ne pas pénaliser le salarié à défaut de paiement de la cotisation par 
l’employeur.  
 
Fonds d’action sociale : ce point ne sera pas abordé car il est prioritaire 
d’étudier les Conditions Générales.  
 
Conditions Générales :   documents contractuels envoyés aux entreprises afin 
de cadrer les dispositifs du régime. Les assureurs ont acceptés de rédiger un 
seul et unique document commun. Les membres de la CNPTP ont refusé qu’ils 
élaborent leurs propres Conditions Générales.  
Des représentants des deux assureurs sont présents afin de les présenter.  
 
Rapidement, il est constaté durant cette présentation soit disant commune, qu’il 
existe beaucoup de points de divergences entre eux.  
La CFDT intervient pour leur signifier son mécontentement, car les conditions 
générales demeurent un document essentiel car il sera envoyé à toutes les 
structures. Il est donc primordial qu’ils aient un vrai travail en commun, il en va 
de l’intérêt général !   
 
Il leur est donc demandé pour le 8 décembre 2014, d’envoyer un document 
réellement commun afin qu’il puisse être étudié le 18 décembre par les 
partenaires sociaux.  
De fait il est, donc, décidé de transformer la CNPTP du 18 décembre en CNPN.  
Les partenaires sociaux précisent que tout doit être finalisé pour début 2015.  
 
Pour information, le protocole 155 n’est toujours pas passé en Commission 
Nationale d’Agrément.  
 
3- Prévoyance  
 
Le cabinet d’actuaire conseil présente à l’ensemble des partenaires sociaux un 
« outil informatique » afin de simuler les différents scénarii possibles pour 
rééquilibrer le régime prévoyance dans les années à venir.  
 
La CFDT ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il soit présenté aux membres de la 
CNPN mais précise que mandat a été donné à la CNPTP pour travailler sur ces 
scénarii. 
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4- Règlement intérieur : 
 
Le SYNEAS remet sur table un tableau reprenant les différents éléments 
« susceptibles d’être négociés »….  
La CFDT prend connaissance d’un outil et demande qu’il soit envoyé à toutes 
les organisations syndicales afin qu’elles puissent y noter leurs propositions.  
 
A nouveau, ce point est repoussé….  
 
5- Questions diverses :  
 
La CFDT demande officiellement le reclassement des Educateurs de Jeunes 
Enfants, tout comme cela s’est fait dans le cadre de la CCN 66 dernièrement. 
Les employeurs ne veulent pas se prononcer en séance, et donneront réponse 
à la prochaine CNPN… 
 
Le négociateur.  
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