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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 20 MARS 2018 

 
 
 
Représentaient la CFDT : Michel FRATINO, Rachel GUILBAULT, Sylvia 
KIEFFER, Claude MONDET. 
 
 
 

Toilettage de la convention collective 

 
La méthode retenue pour mettre la convention collective en conformité avec les 
évolutions législatives est la suivante : la Fehap propose une nouvelle rédaction 
commentée en amont de la réunion ; elle reprend l’exposé des motifs le jour de 
la réunion. Les organisations syndicales sont libres de faire leurs remarques le 
jour même ou les fois suivantes. 
 
Il se pose rapidement la question de la possibilité de renégocier du droit syndical 
plus favorable que celui voulu par les ordonnances Macron, notamment pour 
l’attribution du nombre d’heures de délégation. 
Pour la CFDT, il ne s’agit pas de « sécuriser l’existant » — c’est la démarche 
adoptée par FO — mais de créer un droit syndical conventionnel nouveau à partir 
de règles nouvelles.  
La Fehap s’engage à prendre une décision politique à ce sujet, car le principe 
d’une négociation sur le droit syndical diffère d’une simple mise en conformité. 
 
Voici les principaux points faisant l’objet d’une nouvelle rédaction. 
Concernant les instances représentatives du personnel, la nouvelle rédaction 
tient compte de la mise en place du comité social et économique. 
La Fehap propose de remplacer la notion d’accord « de branche » en accord « du 
secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées à but non 
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lucratif ». La CFDT rappelle que derrière une discussion sémantique 
apparemment anodine, il peut y avoir des divergences d’ordre politique : certains 
disent que la branche correspond à la convention collective, d’autres estiment 
qu’elle englobe la CCN51, la CC66, etc. 
La solution la plus simple semble de dénommer l’accord auquel il est fait 
référence d’après son nom. 
 
Dans sa rédaction actuelle, la convention collective préempte d’emblée un 
licenciement pour faute grave en cas d’état d’ivresse du salarié ou de 
transactions financières avec les personnes accueillies. La nouvelle rédaction 
laisse une marge d’appréciation quant au choix de la sanction disciplinaire. 
Pour la durée du travail, la loi Travail indique qu’il s’agit d’un domaine réservé à 
la négociation d’entreprise, pouvant donc faire l’objet de mesures dérogatoires à 
la convention. Il se pose la question d’enlever la notion d’accord d’entreprise 
« plus favorable ».  
La visite médicale d’embauche devient « les visites et examens médicaux ». 
La notion d’hygiène est élargie à celle de « protection de la santé physique et 
mentale des salariés ». 
Les astreintes ne font plus référence à l’obligation de demeurer à domicile. 
 
 

Information concernant le salaire minimum conventionnel 

 
L’avenant sur le salaire minimum conventionnel n’ayant recueilli aucune 
signature, la Fehap a soumis sa décision unilatérale à la commission nationale 
d’agrément. Contre toute attente, celle-ci a rendu une décision défavorable. Ce 
n’est pas le principe de la décision unilatérale qui est contestée, mais le coût 
économique de cette décision. 
Dans ces conditions, autant dire que les discussions sur les règles de promotion 
sont remises à plus tard. 
La demande de FO sur les points supplémentaires à accorder aux seuls 
kinésithérapeutes et orthophonistes, à l’exclusion des autres paramédicaux, 
rejoint également la pile des dossiers à traiter plus tard.  
 
 

Audition des organismes assureurs pour la complémentaire santé 

 
L’audition des organismes assureurs a eu lieu la veille. Deux candidats se 
démarquent : le groupement Malakoff Médéric, Macif et Alesio, et le groupement 
VYV — celui-ci associe Chorum, Harmonie mutuelle, la MGEN et Ociane. Deux 
candidats, Sham et Audiens, semblent hors sujet. Un autre candidat, la MNH, 
doit encore faire ses preuves sur les tarifs. 
Il est possible de retenir cinq candidats, mais les organisations syndicales 
signataires estiment que l’on pourra se contenter de trois, voire de deux. 
 
Une commission paritaire extraordinaire est prévue le 9 avril pour déterminer le 
nombre d’organismes retenus, le niveau de prestation et les tarifs sur lesquels ils 
devront s’aligner dans le cadre du co-référencement. 
 
Le comité de suivi du 29 mars étudiera les premiers dossiers liés au fonds social 
dédié de la CCN51. 
 
 

Les négociateurs 
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