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Vous trouverez ci-joint le compte rendu de la commission paritaire de branche de 
MARS 2015. 
 
Conclusion du contrat de génération et poursuite des négociations sur tous les autres 
sujets…  

 
 
 
 
 
 

 

Paris, le 13 mai 2015 
 
 
Nom du fichier : cr_commission_mixte_paritaire_240315_150513A 
 
Total page(s) : 6 pages 
 
Réf. : LLN/GS 
 
Objet : compte rendu commission mixte paritaire  Aux : 

POLE REVENDICATIF/DIALOGUE SOCIAL 

BMAD COMPTE RENDU CMP 
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Compte rendu de la Commission Mixte Paritaire 
de la branche du maintien à domicile 

du 24 Mars 2015 
 
 
Représentaient la CFDT : Alda GAULTHIER, Christine CHALLET, Solange 
HUGUET et Loïc LE NOC 
 

 Organisation du travail dont temps partiel 

 Contrat de génération 

 Congés payés 

 Frais professionnels 

 Régime Complémentaire santé 

 Classifications  

 Subrogation 

 
 
Approbation du CR avec de légères modifications. 
 
 

 1. Organisation du travail dont temps partiel  

 
Ce thème est en négociation depuis plus d’un an. 
 
L’USB demande à rajouter une dérogation concernant les personnels 
administratifs notamment “les comptables ” en faisant valoir les restrictions 
budgétaires des financeurs sur ces postes. 
 
La CFTC explique que cette « appellation» est trop vague cela peut être pour 
tout type d’emploi. 
 
La CFDT fait part de ses propositions transmises par écrit la veille. Et fait 
remarquer que plutôt que de multiplier les contrats de faible durée il faudrait 
penser à la mutualisation de moyens entre associations pour obtenir de vrais 
emplois à temps plein. La CFDT demande à ce qu’une définition de la plage 
d’indisponibilité soit clairement affichée.       
 
La CFECGC s’étonne de la demande de dérogation sur le personnel 
administratif, alors que dans le même temps le projet négocié de futures 
classifications envisage une filière intervention et une filière logistique 
administration. 
 
L’USB demande une suspension de séance afin de voir les différentes 
propositions, et à son retour propose une nouvelle écriture sur certains articles. 
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L’USB reste sur sa position concernant l’article 72 et estime que l’ordonnance 
du 29 janvier ne supprime pas la durée minimale conventionnelle et s’oppose à 
une notion de plage de disponibilité. Un guide paritaire sera établi pour éviter 
les interprétations. 
 
La CFDT souhaite un débat par rapport à l’ordonnance du 29 janvier et ses 
impacts et demande dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail via 
des plannings respectueux des salariés une organisation du travail sur les 
demi-journées. Il conviendra de définir la demi journée dans le cadre groupe de 
travail technique en charge des définitions des temps : trajet, intervention, 
interruption, indisponibilité, repos hebdomadaire, etc... 
 
L’USB fait une lecture de la loi, la branche peut fixer une durée minimale et 
estime que : 
 
Les remarques vont permettre au texte d’évoluer et sera soumis à la 
prochaine CMP. 
 
 

  2 Contrat de génération 

 
L’USB présente sa proposition. 
 
La CFDT reprend en détail ses propositions sur cet avenant et attire l’attention 
des membres de la cmp sur le fait de revoir ce sujet un an avant la fin du futur 
accord. 
 
La CGT demande que soit revu le critère d’âge pour les personnes en situation 
d’handicap. 
 
L’USB précise que la CCB ne peut pas contraindre les services de la médecine 
du travail à faire plus d’une visite par an. 
 
La CFDT est globalement satisfaite que ses propositions soient entendues et 
consultera ses instances sur une éventuelle signature.  
 
L’USB propose la mise à signature jusqu’au 15 avril. 
 
 

 Point sur la Formation Professionnelle  

 
La CFDT rappelle que l’avenant signé l’an dernier permet à l’opca de travailler 
mais ne répond pas à la totalité des points concernant la formation 
professionnelle et qu’il faut donc rapidement se mettre au travail sur ce sujet. 
 
Le budget de la formation professionnelle n’est pas consommé, une demande 
de Report du budget 2014 sur 2015. 
 
L’USB demande à UNIFORMATION le montant du solde pour la décision du 
report. 
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L’USB précise que cela doit être à la signature rapidement, pour que l’OPCA 
ouvre les fonds sur les projets cofinancés des structures.  
 
Signature de l’EDC petite enfance : l’usb annonce que la branche va rejoindre 
l’edec petite enfance avec retard mais espère obtenir des moyens 
supplémentaires  
 
 

 Organisation du temps de travail et congés payés 

Comme sur la quasi totalité des sujets il y a deux propositions sur la table : celle 
des employeurs et celle de la CFDT.... 
 
La CFDT rappelle que ces discussions sont issues d’une demande de révision 
de la convention collective qu’elle porte. Il faut que le texte conventionnel 
évolue favorablement pour que mariage et pacs génèrent les mêmes droits et 
que soient améliorées les dispositions de congés pour soigner un enfant 
malade. De plus sur le versant des conditions de travail le temps d’organisation 
et de soutien doit être généralisé. 
 
Par ailleurs la CFDT attire l’attention sur le fameux article 37 (balluchonnage) 
de la loi vieillissement que le législateur propose de négocier au niveau de la 
branche. Le retour de l’expérimentation en haute Normandie montre que 3 jours 
est un grand maximum. 
 
L’USB souligne que la négociation devra avoir lieu au niveau des partenaires 
sociaux, et que le problème du cout est principal car les expériences actuelles 
sont sponsorisés. 
 
L’USB fera une proposition en vue de la prochaine CMP. 
 
 

 Frais professionnels 

 
L’USB fait part de sa proposition et présente les travaux du groupe technique 
sur les frais professionnels. 
 
La CFDT précise que ce groupe doit arriver à des propositions concrètes pour 
la commission paritaire sur des définitions non interprétables de  tous les 
« temps » et  peser ainsi sur l’organisation du travail. 
 
De plus l’impact de la télégestion et ses différentes déclinaisons et impacts tant 
sur la vie professionnelle que la vie personnelle doivent faire l’objet d’une 
négociation au niveau de la branche. 
 
Elle rappelle que la décision de la cour de cassation dans l’affaire “Domidom” 
oblige à cadrer le temps de travail, déplacement etc. en phase avec le droit !  
 
La CFE CGC souligne que c’est du cas par cas ce qui rend plus complexes ces 
points. 
 
Toutes les OS insistent sur la notion de responsabilité des employeurs. 
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L’USB précise que pour la prochaine CMP, elle espère avoir  des 
engagements des pouvoirs publics. 
 
 

 Régime Complémentaire santé 

L’USB propose un avenant qui révise uniquement les garanties pour se mettre 
en conformité avec les obligations légales : contrat responsable, grille optique, 
etc… 
 
La CFDT estime que tant qu’à réviser les closes de la complémentaire santé il y 
a lieu de faire un réel état des lieux et en particulier demande à passer la 
cotisation de 60 40 à une répartition : 50  % salarié/50 % employeur et 
propose de généraliser une prise en charge des frais d’ostéopathie. 
 
L’USB est en attente du positionnement de la DGSS sur l’obligation de 
respecter cette répartition 50/50 pour les contrats existants, espérant pouvoir y 
déroger !  Pour la CFDT cette répartition équitable et légale doit se mettre en 
place au premier janvier prochain !  
 
L’USB présente les propositions.  
 
La CFDT insiste sur la nécessite de voir la complémentaire santé dans sa 
globalité et ne comprendrait pas un avenant immédiat alors que nous allons 
avoir les résultats de l’année 2014 prochainement et que les futurs tarifs 
applicables devraient en tenir compte… 
 
L’USB craint que si la négociation est plus longue, les assureurs n’envisagent 
une dénonciation, et  rejoint la demande CFDT d’avoir les résultats 2014 avant 
la prochaine séance de négociation  prévue le 12 MAI. 
 
L’USB précise le coût de la portabilité. Elle propose l’envoi d’un mail à 
destination des assureurs sur les propositions faites ce jour. 
 
 

 Classifications 

L’USB présente la feuille de route issue des travaux de l’an dernier.  
 
De ces travaux ressortent des points qui font consensus : une partie emploi et 
une partie rémunérations, des filières au nombre de 2 : intervention et gestion 
administration. 
 
La CFDT précise que l’architecture retenue correspond à ses propositions de 
l’an dernier : classification selon les niveaux de diplômes, rémunérations tenant 
compte de l’expérience, et de la formation tout au long de la vie. La CFDT 
précise le retard sur le travail de la classification, 
 
L’USB informe que les fédérations employeurs travaillent sur ce point et 
souhaitent aboutir à un texte et précise que le cabinet GESTES avait une 
analyse pointue sur les emplois repères. 
 
La CFDT propose que ces points soient également vus en CPNE. 
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L’USB précise qu’ils se rencontrent en bureau le 4 mai pour avoir une 
orientation politique  
 
 

 Subrogation 

 
USB est toujours au stade de la réflexion et réaffirme que les employeurs ont 
une obligation. 
 
La partie subrogation: la crainte avec les organismes et leur trésorerie. Pas de 
proposition aujourd’hui. 
 
La CFDT rappelle que la subrogation est une des ses demandes forte et attend 
une proposition rapide c’est-à-dire pour la prochaine CMP. La subrogation 
donnerait un signe fort et une reconnaissance pour les salariés. Il faut mettre un 
dispositif attractif pour la branche en mettant un terme aux bulletins de paie à 
zéro ! 
 
La CFDT précise que ce dispositif reste un dispositif administratif qui doit 
faciliter les délais de traitements des dossiers  et obligera les employeurs à plus 
de rigueur dans la gestion des dossiers d’arrêt de travail. Aujourd’hui le salarié 
est trop souvent baladé entre l’assureur et l’employeur sur le fait que le dossier 
est incomplet.  
 
L’USB fera une proposition à la prochaine CMP. 
 
L’USB voulait ajouter l’avenant sur les CDD  qui faute de temps sera vu à la 
prochaine CMP. 
 
La CFDT rappelle sa demande la révision de la convention collective 
concernant la commission de concertation départementale (Titre II article 25.3). 
 
Ordre du jour pour la prochaine CMP du 12 MAI : 
 

 Organisation du travail à temps partiel 

 Congés payés  

 Frais professionnels 

 Régime complémentaire santé (mutuelle) 

 CDD à objet défini  

 Formation professionnelle 

 Demande CFDT de révision de la commission de concertation 
départementale. 

 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr

