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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 28 NOVEMBRE 2017 

 
 
 

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

Renouvellement de l’appel d’offres pour la complémentaire santé 

 
L’appel d’offres pour la période 2019-2002 fait l’objet d’une procédure de 
consultation négociée. Cela change du premier appel d’offres, qui n’avait guère 
fait l’objet de négociations. 
 

• Cahier des charges 
 

Pour la CFDT, le préambule doit clarifier le rôle de chacun : la commission 
paritaire nationale prend les décisions politiques, la centrale d’achat les met en 
œuvre. Cela suppose que la centrale rende des comptes et soit parfaitement 
transparente dans le processus de restitution des dossiers des organismes 
assureurs.  
 
Il est rappelé à la centrale d’achat que le fonds social dédié existe déjà ; ce 
deuxième appel d’offres a vocation à conforter et renforcer ce dispositif. La 
pondération des critères permettant de juger les offres a été modifiée en ce 
sens. 
 
La CFDT demande qu’apparaisse le nombre de salariés par type 
d’établissements. Les caractéristiques du marché actuel doivent également être 
présentées de manière générale, avec un renvoi en annexe pour les détails. Il 
est important de faire savoir que le marché actuel affiche un solde positif, et 
d’indiquer le nombre de salariés couverts. 

Paris, le 05 décembre 2017 
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Concernant les prestations, cet appel d’offres est l’opportunité de faire évoluer 
les garanties de base et de demander aux organismes assureurs de faire 
quelques efforts. Aujourd’hui, dans le cadre d’une hospitalisation, le forfait en 
ambulatoire pour la chambre particulière est inexistant sur la base 1. La CFDT 
demande une couverture similaire à ce qui existe pour la base 2.  
 
Un débat a lieu, car les organismes assureurs sont susceptibles de demander 
une contrepartie en demandant un taux de cotisation plus élevé. Le projet de loi 
de finances de sécurité sociale de 2019 est inconnu et la Fehap ne veut pas 
tirer vers le haut les engagements institutionnels pour les cotisants. Il est 
convenu d’indiquer une variante dans le cahier des charges concernant l’impact 
de la prise en charge de la chambre particulière sur la base 1. 
 
Concernant la durée du contrat, il est convenu de le porter à quatre ans. L’idée 
de proposer une durée de un an renouvelable trois fois est contre-productive, 
d’autant que les organismes peuvent faire valoir un changement de la nature du 
risque à tout moment. De même, la CPN peut décider de se séparer d’un 
organisme. 
 

• Règlement intérieur 
 

La CFDT demande de clarifier le « mode de dévolution » : la centrale d’achat 
vérifie la conformité des dossiers et note les pièces manquantes. La CPN 
dispose des éventuels motifs de rejet et tranche sur les candidatures à 
auditionner. 
 
Au terme des auditions, seuls cinq candidats seront retenus et rattachés au 
régime de complémentaire santé de la CCN 51. 
 
Toutes ces demandes de modification sont prises en compte. 
 
 

Demande FO de négociation d’un avenant 

 
FO demande la revalorisation du coefficient des aides médico-psychologiques 
qui sont en poste à la date de l’agrément de l’avenant 2017-02 du 15 mars 
2017. La CGT déclare soutenir cette proposition. 
 
La CFDT demande une clarification : tel qu’il est rédigé, cet avenant entraîne 
une discrimination entre les aides médico-psychologiques présents avant la 
signature, et ceux arrivés après.  
 
La CGT, qui n’avait pas vu les choses sous cet angle, se désolidarise de la 
proposition de FO. Elle demande la revalorisation des aides médico-
psychologiques au coefficient 376 en trois étapes, au même titre que les aides-
soignants. 
 
La CFDT est honorée d’observer ce ralliement à sa proposition initiale – 
ralliement qui, s’il avait eu lieu avant, aurait pu peser dans la négociation de 
l’avenant portant sur les classifications. Pour rappel, la CFDT revendiquait le 
coefficient 376 pour les aides médico-psychologiques et pour les aides-
soignants. De plus, la CFDT demandait 20 points complémentaires lors de la 
reconnaissance effective des aides-soignants au niveau bac. 
 

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


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FÉDÉRATION CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHÉRENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 
 

ccn51_cpn_28nov2017_171205A   PAGE 3 SUR 3 

 

Règles de promotion  

 
La CGC propose une augmentation du salaire de base, hors prime 
décentralisée, entre 7 % et 10 %. Elle demande donc deux chiffrages. La Fehap 
interprète cette proposition comme une marge de manœuvre laissée au libre 
choix de l’employeur. 
 
La CGT propose notamment de revenir aux dispositions conventionnelles 
antérieures à 2011.  
 
La CFDT fera une proposition en janvier, après la fin de la récré. 
 
 

Calendrier des négociations 2018 

 
Les dates retenues pour les prochaines commissions paritaires sont le 16 
janvier, le 20 mars, le 17 mai, le 5 juillet, le 4 septembre, le 15 novembre. 
 
 
 

Les négociateurs 
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