
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 20 OCTOBRE 2014   PAGE 1 SUR 3 

 
 

 
 

 
 
 

Commission Nationale Paritaire de Négociation 
CCN CHRS du 20 octobre 2014 

 
 
 

Représentait la CFDT : Bertrand Laisné  
 
 
Ordre du jour :  
 

 Approbation du relevé de décisions du 10 septembre 2014 

 Complémentaire santé : protocoles de gestion administrative, 
technique et financier, fonds d’action sociale 

 Prévoyance  

 Règlement intérieur  

 Calendrier 2015 

 Questions diverses  
 
 
1- Approbation du relevé de décisions du 10 septembre 2014 
 
Approuvé à l’unanimité  
 
2- Complémentaire santé  
 
Suite à la parution du décret n°2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif au panier 
de soins, il y a nécessité d’adapter par avenant le protocole 155. 
Des modifications doivent être apportées sur :  

 les garanties « optique », obligation d’écrire : « monture et lentilles » et 
« non monture ou lentilles » sans modification de la hauteur des garanties. 

 L’option 2 concernant les garanties liées aux hospitalisations non 
conventionnées obligation de porter cette dernière à 90% des frais réels 
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dans la limite de 300% de la base de remboursement (cela ne concerne 
que très peu d’établissements hospitaliers en France). 

 
Un projet d’avenant est donc proposé prenant en compte ces différentes 
modifications législatives. Après étude il est signé en séance par les trois 
organisations syndicales signataires du protocole 155 (CFDT, CGC et CFTC). 
 
Le SYNEAS informe les partenaires sociaux de leur dernière rencontre avec les 
services de la DGCS : le protocole 155 serait étudié lors d’une commission 
nationale d’agrément début novembre.  
 
Projet de rédaction des différents protocoles cadrant la mise en œuvre du 
régime, ces protocoles constituent les documents contractuels passés entre les 
partenaires sociaux et les organismes assureurs recommandés. Ces 
documents ont été préparés en amont par le cabinet d’actuaire conseil. Dans 
l’attente de la formalisation des Consignes Générales et notice d’information 
(en direction des entreprises et des salariés) que doivent rédiger les 
organismes assureurs – pour information une relance par courrier a été 
effectuée par la présidence de la CNPTP début octobre sans réponse à ce 
jour… 
 
Protocole technique et financier : il cadre les modalités et règles 
d’établissement des comptes de résultats que doivent présenter les organismes 
assureurs aux partenaires sociaux chaque année.  
La CFDT a demandé que soit rajouté : qu’une information soit donnée aux 
partenaires sociaux sur le nombre des contrats sur mesure ainsi que le niveau 
de garanties.  
 
Protocole de gestion administrative : qui cadre la gestion des adhésions, des 
cotisations, le suivi « commercial » dans la mise en œuvre du régime et le 
fonds social. Par ce document, les partenaires sociaux peuvent suivre 
quasiment en temps réel le suivi du régime.  
 
Fonds d’action sociale : il est proposé un projet de règlement de son dernier. 
Après une première étude, la CFDT demande que soit définies paritairement 
les actions sociales avant de définir leurs modalités d’attribution et le règlement 
du fonds d’action sociale.  
 
Les partenaires sociaux valident les deux protocoles (hormis le règlement du 
fonds d’action sociale) afin qu’ils soient envoyés aux organismes assureurs.  
 
3- Prévoyance 
 
Après débats, il est convenu de mandater la CNPTP pour élaborer le cahier des 
charges en vue de procéder à l’appel à concurrence dans le cadre de la 
révision quinquennale du régime de prévoyance durant le premier semestre 
2015. Position soutenue par la CFDT dès le début.  
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Calendrier des prochaines CNPN 
 

 1er décembre 2014 

 19 janvier 2015 

 9 mars 2015 

 2 avril 2015  

 22 mai 2015  
 
4- Règlement intérieur : 
 
Ce point est repoussé à la prochaine CNPN…. La majorité des délégations 
ayant quitté la salle du fait de l’horaire ….. Ce qui arrange la délégation 
employeurs…  
 
 
 
Le négociateur. 
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