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Commission Nationale Paritaire de Négociation 
CCN CHRS du 26 avril 2016 

 
 
Représentaient la CFDT : Claudine DA SILVA, Bertrand LAISNÉ  
 
 
Ordre du jour :  

 Approbation du relevé de décisions du 8 février 2016 

 Complémentaire santé conditions d’ancienneté 

 Prévoyance 

 Politique salariale 

 Questions diverses  
 

1- Approbation du relevé de décisions du 8 février 2016 
 
Le relevé de décisions est approuvé. 
 

2- Complémentaire santé : conditions d’ancienneté 
 
Suite à la parution du décret du 29 décembre 2015, et en référence à l’article 34 
de la Loi de Finance de la Sécurité sociale, les partenaires sociaux lors de la 
dernière CNPN (cf. précédent compte rendu) ont déjà abordé ce sujet sans 
prendre de décisions. 
Toutefois, il demeure important de mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs 
légaux.  
 
Actuellement, les conditions d’ancienneté (4 mois) stipulées dans le protocole 
158 sont antagonistes, avec le droit ouvert à certains salariés de pouvoir 
bénéficier du dispositif  « chèques santé » ou « versement santé ».  
 
En effet, un salarié ayant un contrat de travail de moins de trois mois peut 
prétendre à bénéficier du « chèque santé » (participation de son employeur au 
paiement de sa cotisation complémentaire santé souscrite individuellement), s’il 
demande d’être dispensé du régime obligatoire de l’entreprise.  
 
Mais la clause d’ancienneté de 4 mois du protocole 155, exclue de fait tous les 
CDD de moins de 3 mois ; de demander leur dispense au régime obligatoire et 
ainsi de pouvoir bénéficier du « chèque santé » !   
 

Paris, le 28 avril 2016 
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La CFDT demande l’abrogation de la clause d’ancienneté, suivie par la CGT et 
FO (non signataires du protocole 158).  
 
Les employeurs acceptent cette proposition, mais ils veulent intégrer un 
nouveau cas de dispense pour les salariés en CDD, sans vraiment apporter de 
précision quant à la durée du contrat, juste en évoquant les problèmes de 
gestion administrative sur les contrats très courts…  
 
La CFDT regrette ce flou et attend de voir la proposition concrète des 
employeurs, afin de pouvoir l’étudier ; et en profite pour demander d’intégrer le 
bénéfice du « chèque santé » aux salariés ayant un contrat de travail de moins 
de 15 heures par semaine.  
 
Les employeurs s’engagent à envoyer leur proposition d’avenant au plus vite.  
 
Il est fait un point sur le déploiement du régime complémentaire santé au 
31 mars 2016 :  
 

 203 contrats signés avec AG2R  
 68 contrats signés avec MUTEX 
 5 542 salariés et 1 933 ayants droit (enfants/conjoints) couverts.  

 
3- Prévoyance  

 
Un point est également fait sur le régime prévoyance en termes d’adhésion : 
472 entreprises adhérentes soit 12 015 salariés fin 2015 ; il est à noter une 
baisse d’adhésion en comparaison à 2014 : 492 entreprises adhérentes soit 
12 981 salariés.  
Il est demandé une analyse de cette baisse d’effectif.  
 
Par ailleurs, le protocole 158 vient tout juste d’être agréé, ce qui pose plusieurs 
problèmes par rapport à sa date d’effet qui est initialement prévu au 1er janvier 
2016.  
 

 Pour l’application des nouveaux taux de cotisation et du niveau des 
prestations ; afin d’éviter tout effet rétroactif qui serait préjudiciable aux 
salariés, il est convenu une date d’effet au 1er avril 2016. 

 Pour l’obligation de subrogation, devant les difficultés administratives 
vis-à-vis du versement des IJ par les CPAM ou l’assureur, il est convenu 
d’appliquer la subrogation obligatoire au 1er mai 2016 pour tout 
sinistre déclaré après le 1er avril 2016. 

 
Afin d’officialiser ces décisions un avenant va être rédigé et signé. Dans cette 
attente, une information sera faite auprès des assureurs au plus vite.  
 
Un point est fait sur les rémunérations des provisions du régime de prévoyance, 
autre source de revenus, importante, pour son équilibre financier.  
 
Les taux d’intérêt continuent à baisser particulièrement le TME, principal taux 
préconisé pour rémunérer les provisions des régimes de prévoyance. Il est 
donc convenu que dans le protocole technique et financier (contrat entre 
assureur et partenaires sociaux), il sera appliqué le taux de rémunération de 
l’assureur et non le TME, tel qu’il s’y était engagé lors de leur réponse au cahier 
des charges. 
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4- Politique salariale  
 
Pour rappel, suite à la conférence salariale du 5 février 2016, l’enveloppe 
allouée par les pouvoirs publics pour les CHRS est de 0.10 % de la masse 
salariale.  
 
Les employeurs souhaitent faire un tour de table des organisations syndicales, 
pour connaître leur position.  
 
La CGT et FO relisent leur déclaration commune faite lors de la CNPN 66 du 
14 mars 2016. 
 
La CGC et la CFDT demandent aux employeurs s’ils souhaitent maintenir leur 
position, à savoir s’aligner sur la valeur du point de la CCN66.  
 
Réponse : oui !!!   
Donc étant donné que les négociations salariales au niveau de la 66 sont au 
point mort - pour rappel les employeurs ont proposé une valeur du point à 
3,78 € au 1er décembre 2016, refusée par l’ensemble des organisations 
syndicales -  on ne risque pas de beaucoup avancer sur ce point. 
 
Deux organisations syndicales, dont la CFDT, proposent des solutions 
alternatives :  
 

 La CGC propose d’augmenter la participation employeur sur la 
cotisation santé des salariés.  

 La CFDT propose l’instauration d’un minimum conventionnel à hauteur 
du coefficient 364, afin de supprimer toutes les rémunérations sous le 
SMIC particulièrement sur les emplois des groupes 1 et 2.  

 
Les employeurs prennent note des différentes positions et les étudieront, mais 
restent à ce jour sur l’alignement  à la valeur du point de la 66. 
 

5- Questions diverses  
 
La CFDT demande que soit programmée, dans le cadre d’un CNPTP, une 
rencontre avec l’OCIRP (assureur de la rente éducation), afin que soit 
présentées leurs actions sociales, particulièrement en direction des aidants 
familiaux.  
 
 
 
 
Les négociateurs. 
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