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Commission Nationale Paritaire de Négociation 
du 20 novembre 2013 

 
Représentaient la CFDT : Francis LA RÉGINA, Bertrand LAISNÉ  
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation du relevé de décisions du 26/09/2013 

 Présentation de l’enquête emploi 2012 - Extraction CHRS 

 Point sur la complémentaire Santé et Prévoyance 

 Point sur l’enquête « Santé au travail » 

 Fixation du calendrier des travaux 

 Questions diverses 

 
1- Approbation du relevé de décision du 26 septembre 2013  

 
La CFDT demande que soit précisé : « éventuellement de mutualiser dans 
un champ plus large que celui des CHRS la future mise en place de la 
portabilité. La CFDT a proposé le niveau de l’UDES, c’est-à-dire au niveau 
du champ de l’économie sociale et solidaire ».  
 
2- Présentation de l’enquête emploi 2012 - Extraction CHRS 
 
Pour rappel, les partenaires sociaux avaient fait la demande officielle 
auprès de l’Observatoire de la Branche, d’une extraction des résultats de 
l’enquête emploi 2012. 
À l’origine cette demande reposait sur la nécessité d’avoir des données 
« emplois », afin de pouvoir amorcer la révision du système de classification 
des accords CHRS.  
 
Sur la totalité des répondants (20 448 établissements) à l’enquête au niveau 
de la branche, 474 établissements appliquent les accords CHRS. La 
majorité de ces établissements est dans le secteur des adultes et familles 
en difficulté (81 %) avec mission d’accueil et réadaptation sociale. 
 
 

Paris, le 5 décembre 2013 
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Quelques données significatives : 
 

o 11 461 contrats ; 9 616 salariés en ETP 
o 7 910 des contrats sont en CDI  
o 17 % de ces salariés sont à temps partiel  
o Les principaux emplois :  

 53 % accompagnement social 
 42 % services généraux administratifs 
 5 % soins, médical et paramédical 

o Parmi les 10 principaux métiers, nous retrouvons : éducateur 
spécialisé, ouvrier et agent de services généraux, moniteur 
éducateur, animateur, secrétaire, surveillant de nuit. 

 
Pour la CFDT, même si toutes ces données méritent une analyse plus fine, 
les partenaires sociaux doivent s’en saisir afin de travailler -Enfin- sur un 
nouveau dispositif de classification et rémunération ! 
 

3- Point sur la complémentaire Santé et Prévoyance  
 
En préambule à ce point, la délégation SUD fait une déclaration pour 
expliquer que leur organisation refusera de participer aux travaux sur la 
Prévoyance et sur la Complémentaire Santé. 
 
Pour elle, le SYNEAS porte l’entière responsabilité de la situation du 
régime de Prévoyance… et rappelle son opposition à l’ANI, et de fait à la loi 
sur la sécurisation de l’emploi… Malgré ce positionnement, les membres 
de cette délégation n’ont pu s’empêcher de participer au débat, afin de 
donner leur avis, le président de séance a dû leur demander d’être clair sur 
leur participation ou non à ces travaux !  
 
Pour rappel, les deux contrats régissant ces régimes arrivent à échéance 
en décembre 2014 pour la prévoyance, et en décembre 2015 pour la 
complémentaire santé.  
 
Pour la CFDT, au regard des nouvelles dispositions réglementaires, mais 
aussi de l’historique de ces deux régimes, il est important de remettre à plat 
tous leurs dispositifs sans attendre les échéances quinquennales : 
 

 Complémentaire santé : deux obligations législatives s’imposent : 
la nécessité de revoir le panier de soins et le financement de la 
portabilité. Outre ces deux obligations, la CFDT rappelle 
l’engagement de tous les partenaires sociaux d’améliorer au plus 
vite le niveau de garanties.  

 

 Prévoyance : les derniers comptes de résultat affichent un déficit 
assez conséquent, l’analyse des chiffres est nécessaire mais devra 
être accompagnée de mesures, afin de mettre en place une 
politique de prévention et « santé au travail ».  

 
Cette analyse est partagée par la majorité des organisations syndicales. 
 
La CFDT demande, à nouveau, au SYNEAS de se positionner 
clairement au sujet de l’avenir de ces deux régimes. 
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Le SYNEAS accepte la proposition de la CFDT : 
 

 Deux nouvelles consultations auprès des opérateurs seront 
lancées dès le premier semestre 2014, en distinguant bien la 
complémentaire santé et la prévoyance. 
 

 Le cabinet ARRA est retenu pour accompagner les partenaires 
sociaux dans ces démarches (Cahier des charges, appel 
d’offres…). 

 
Toutefois, le SYNEAS s’interroge sur l’intérêt à lier les deux régimes, afin 
de donner la possibilité (entre-autres) de dégager des fonds pour mettre en 
place de l’action sociale… 
Les organisations syndicales demandent que sur ce sujet, le cabinet ARRA 
fasse un travail prospectif du bienfondé ou non d’un tel dispositif. 
 
Seconde demande du SYNEAS : il souhaite que la Commission se fasse 
accompagner par un Cabinet d’avocat pour s’assurer de la conformité des 
différentes démarches liées à la mise en place des régimes et leur suivi. 
Sur ce deuxième point, les organisations syndicales demandent aux 
employeurs de leur présenter un projet de Cahier des charges qui 
préciserait les missions demandées à ce Cabinet d’avocat.  
 

4- Point sur l’enquête Santé au travail 
 
Lors de la dernière commission technique de prévoyance, le cabinet 
Vicariance a présenté aux partenaires sociaux les premiers résultats de 
l’enquête nationale « Santé au travail au sein des CHRS ». Les membres 
de la CNPTP ont validé les travaux du cabinet Vicariance.  
 
Les derniers comptes-rendus d’audit sur deux structures viennent de 
parvenir aux membres du bureau de la CNPTP. Le bureau de la CNPTP se 
propose d’élaborer un document synthétique reprenant les constats et 
préconisations suite à cette enquête. Document qui servira de base à la 
négociation d’un plan d’action, en direction des salariés et des structures, 
« Santé au travail », prévention des risques professionnels.   
Accord de tous les partenaires sociaux. 
 

5- Questions diverses  
 

Temps de préparation et de déplacement pour participer aux Commissions 
Paritaires. Cette question sera mise à l’ordre du jour d’une prochaine 
réunion. En effet, seul le barème de remboursement des frais de transport 
et d’hébergement est actuellement prévu. 
 
Il est proposé une formation commune aux membres de la CNPN sur le 
thème des régimes de complémentaire santé et de prévoyance. Ce dans le 
but que tout le monde soit en possession des mêmes informations. 

 
Les négociateurs 
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