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Compte-rendu de la Commission Paritaire de Négociation 
du 22 novembre 2013 

 
 

Représentait la CFDT : Bertrand Laisné  
 
À l’ordre du jour : 

 Décision sur le phasage de l’avenant n°03-2013 et signature 

 Avenant 04-2013 sur la modification de l’article 82 lié à la nouvelle 
nomenclature  

 Adoption du règlement intérieur de la commission nationale 
d’interprétation, de conciliation et validation des accords d’entreprise 

 Proposition d’avenant modifiant le plancher du temps partiel à 24 heures  

 Planification des travaux relatifs à la prévoyance et à la couverture santé 
au niveau conventionnel  

 Questions diverses  
 
Les membres de la délégation SUD lisent une déclaration liminaire, précisant 
qu’ils ne négocieront sur aucun sujet à l’ordre du jour de cette commission, 
voire des prochaines séances. Que ce soit dans les commissions paritaires de 
la CCN66 ou CHRS, SUD a tenu le même discours affichant leur point de vue 
sur le dialogue social et la négociation.  
 

1- Décision sur le phasage de l’avenant n°03-2013 et signature 
 
L’avenant 03-2013 relatif à la classification et à la rémunération, signé par 
l’ensemble des organisations syndicales, avant son passage en Commission 
Nationale d’Agrément, a fait l’objet de remarques des services techniques de la 
Direction Générale de Cohésion Sociale (DGCS). 
Remarques qui ne concernent pas le contenu de l’avenant mais son 
financement.  
En bref, la DGCS refuse d’agréer l’avenant tel que négocié par les partenaires 
sociaux, et demande aux partenaires sociaux de revoir toute la phase de 
financement.  
Ainsi, les employeurs au regard des « recommandations » de la DGCS 
proposent de modifier la date d’application de l’avenant prévue initialement au 
1er juillet pour tous les salariés. La nouvelle écriture serait :  
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« Cet avenant est applicable à compter du 1er janvier 2013 pour les groupes A, 
B, C, F, G, H, I, à compter du 1er avril 2013 pour les groupes J et K et à compter 
du 1er juin 2014 pour le groupe D ». 
 
Les employeurs annoncent qu’il est nécessaire de trouver un accord durant 
cette CPN, car la prochaine commission nationale d’agrément est fixée au 
20 décembre, et les dossiers doivent être envoyés un mois avant à la DGCS. 
Par conséquent, la marge de manœuvre pour modifier quoique ce soit est très 
restreinte.  
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, la CFDT constate qu’auparavant la DGCS 
dictait aux partenaires sociaux « ce qu’ils devaient faire », maintenant c’est : 
« comment ils doivent le faire ».  
 
Le phasage proposé par les employeurs est purement mathématique avec 
comme priorité : « ne pas perdre l’enveloppe 2013 ». La CFDT pointe que les 
salariés du groupe D (non cadre de niveau III) sont exclus de la première 
phase, et ne bénéficieront de la revalorisation qu’en juin 2014. Contrairement à 
tous les autres groupes d’emplois (cadres compris) prévue pour le 1er janvier et 
1er avril 2013. 
 
Pour 2013, la marge accordée par la DGCS est de 0.644 % de la masse 
salariale. L’impact financier des groupes d’emplois A, B et C représentent 
0.53 %. Mathématiquement il est impossible d’intégrer l’impact financier du 
groupe D, car celui-ci représente 0.59 % de la masse salariale. La CFDT 
propose donc de mettre en place une montée en charge progressive de la 
revalorisation du groupe D et ceci dès janvier 2013. 
Les employeurs refusent cette proposition, car ne souhaitent pas complexifier le 
dispositif.  
Seule la CFDT cherche à trouver des solutions… mais à ce stade du dossier 
seule la logique financière et mathématique semble l’emporter : logique dictée 
par les pouvoirs publics. 
 
Malgré ces constats et au regard des différents éléments, la CFDT signe le 
nouveau dispositif, qui devrait permettre à l’avenant 03-2013 d’être agréé. 
 
Cet avenant clarifie, simplifie et rend plus lisible le système de classification, 
avec comme principale porte d’entrée la certification ou la qualification. 
(Revendication CFDT). 
 
Concernant le volet rémunération : la CFDT a obtenu l’intégration de la prime 
de 8.21 %, ce qui constituait une revendication de longue date. 
 
De plus la refonte et la restructuration des groupes d’emplois : 

 ont permis de déterminer un coefficient de base lié à chaque niveau de 
qualification. Ce qui n’est pas le cas actuellement.  

 ont été accompagnées de la revalorisation de tous les coefficients de 
base. Et plus particulièrement des salariés les moins qualifiés sachant 
que 47 % sont actuellement dans les groupes 1, 2 et 3 (sans 
qualification et de niveau V). 

 
Le chapitre classifications et rémunérations constitue le cœur du texte 
conventionnel. 
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Par son implication dans la négociation de cet avenant, la CFDT a contribué à 
le faire évoluer. La CFDT souhaite, que malgré ces contraintes imposées par 
les Pouvoirs publics, chaque salarié puisse bénéficier de ces avancées.  
Ce nouveau dispositif est signé par l’ensemble des organisations syndicales 
(hormis SUD), dans l’attente de son agrément par la CNA. 
 

2- Avenant 04-2013 sur la modification de l’article 82 lié à la nouvelle 
nomenclature  

 
Cet avenant est une mise en conformité de l’article 82, modifiant l’intitulé des 
groupes d’emplois cadres au regard de la nouvelle nomenclature des emplois 
inscrite dans l’avenant 03-2013.  
Avenant signé par l’ensemble des organisations syndicales signataires de 
l’avenant 03-2013.  
 

3- Adoption du règlement intérieur de la commission nationale 
d’interprétation, de conciliation et validation des accords 
d’entreprise 

 
Quelques modifications de forme sont apportées en séance, le nouveau 
règlement intérieur est donc approuvé et sera soumis à signature lors de la 
prochaine CPN.  
 

4- Proposition d’avenant modifiant le plancher du temps partiel à 
24 heures  

 
Concernant cette demande d’UNISSS de vouloir déroger à la durée minimale 
de travail des salariés à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaire (loi du 
14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi), la CFDT pose deux 
préalables, malgré et au regard du texte proposé aux partenaires sociaux.  
 

 D’un point de vue juridique, car la loi prévoit qu’une convention ou un 
accord de branche peut définir et choisir une durée inférieure aux 
24 heures. La CFDT demande à UNISSS de se renseigner auprès de la 
Direction Générale du Travail sur le cadre juridique de la CCN65 dont 
les entreprises relèvent aussi du champ d’application de plusieurs 
branches professionnelles étendues. Pour la CFDT, la question étant : 
la CCN65 est-elle le niveau pertinent pour négocier un accord 
dérogatoire. 

 

 Sur la forme d’un accord dérogatoire, la CFDT précise, que si accord il y 
a, il ne portera pas que sur les salariés à temps partiel mais devra 
prendre en compte la mise en œuvre de mesures sur la sécurisation de 
l’emploi telle que définies dans la loi du 14 juin 2013.  

 
UNISSS accuse réception des remarques de la CFDT, et demandera à la DGT 
confirmation de pouvoir négocier cet accord au niveau conventionnel. 
Concernant la seconde remarque, les employeurs demandent à la CFDT de 
faire des propositions écrites.  
 
CGT, FO et SUD refuseront de négocier tout accord sur ce sujet.  
 
 
 

5- Prévoyance – Complémentaire santé 
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Les travaux pour la mise en œuvre de régimes de protection sociale mutualisé 
et conventionnels débuteront lors de la prochaine CPN, les partenaires sociaux 
seront accompagnés d’un Cabinet conseil, en appui technique.  
 
 

Le négociateur 
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