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COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE NEGOCIATION 
CCN 51 DU 14 SEPTEMBRE 2016 

 
 
 

Représentaient la CFDT : Marie Hélène ALLARD, Rachel GUILBAULT, 
Sylvia KIEFFER. 
 
 
 

Point sur le groupe de travail « Classifications » 

 
La CFDT enrichit ses propositions du mois de juillet en présentant 2 volets 
complémentaires : l’un sur la formation initiale, l’autre sur la formation continue. 
 

 Proposition formation initiale en lien avec la reconnaissance LMD 
 

La CFDT propose de partir du principe qu’à 6 ECTS (système européen de 
transfert et d'accumulation de crédits) correspondent 1 point FEHAP.  
Cela correspond par exemple à 30 points pour les infirmiers, ergothérapeutes et 
manip radio (180 ECTS). 
Les métiers concernés bénéficieraient de cette mesure en fonction de la sortie 
de la première promotion réingéniée.  
La CFDT propose d’établir un échéancier pour les métiers de la filière sanitaire, 
la filière médico-sociale étant en cours de réingénierie.  

Concernant la filière administrative et logistique, la convention tient compte du 
niveau de diplôme, et c’est ce que la CFDT propose de généraliser. 

La CFDT est favorable à une application progressive de ces mesures sur 
plusieurs années. 
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 Proposition formation continue : le passeport formation  
 

Pour la CFDT, il s’agit de mettre en valeur ce qui constitue l’expérience des 
salariés : pas seulement l’avancée en âge (traduite dans la prime d’ancienneté), 
mais aussi la formation continue, qui permet de monter en compétences.  

La CFDT propose que dès qu’un salarié atteint 35 heures de formation 
(cumulables ou non sur plusieurs années) le salarié progresse de 1 %. Ceci à 
raison de 5 fois maximum dans sa carrière avec une limitation à 34 %. Ce 
passeport serait transportable dans tous les établissements sous CC51. 

Pour la CFDT, il ne s’agit en aucun cas de supprimer la prime d’ancienneté, 
mais d’intégrer l’investissement formation pour accélérer la carrière. 

 

La CGC présente le coût engendré par ses propositions. La CFDT indique 
qu’elle ne peut pas suivre la CGC sur des mesures catégorielles. C’est la raison 
pour laquelle le 2ème volet des propositions CFDT porte sur les formations non 
certifiantes et non universitaires. 

 

La CGT ne prend pas les choses « par le petit bout de la lorgnette » et propose 
une grille d’ensemble assortie d’un SMIC tout à fait alléchant.  

FO va unir ses forces à celles de la CGT pour que ce projet voit le jour à 
l’horizon des prochains millénaires.  

La CFTC est absente des débats. 

 

La FEHAP annonce le chiffrage du coût engendré par ses propositions sur les 
nouveaux métiers : 4 millions 400 000. 

Sur les 10 millions 400 000 que représente la masse salariale, c’est très peu, 
mais c’est déjà beaucoup pour des nouveaux métiers qui sauf erreur sont déjà 
rémunérés aujourd’hui… La CFDT demande donc le document détaillé de ce 
chiffrage.  

 

CICE or not CICE ?  

 
La FEHAP espère que son lobbying en direction des parlementaires donnera 
des idées au gouvernement. Son objectif : obtenir un CICE (crédit d’impôt 
compétitivité emploi) applicable aux établissements privés à but non lucratif.  
Des prises de position de Matignon et de l’Elysée pourraient laisser entendre 
l’ouverture de marges de manœuvre. Mais de quel volume ? Là est la question. 
 
 

Calendrier des négociations 

 
Les prochaines réunions de négociation auront lieu le 30 novembre 2016, le 
19 janvier et le 15 mars 2017.  
 

Les négociateurs 
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