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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 6 JUIN 2017 

 
 

Représentaient la CFDT : Marie-Hélène ALLARD, Sylvia KIEFFER, 
Gabriel RÉMY ; 

 

Première séance de négociation avec Antoine Perrin, nouveau directeur 
général de la FEHAP. Après une présentation de son parcours, il annonce 
fonder son action sur 4 axes : 

- La recherche de l’amélioration des pratiques. 

- La recherche de l’amélioration des conditions de travail. 

- La recherche de l’équilibre économique. 

- La responsabilité sociétale de l’entreprise. 

 
 
 

Avenant relatif à la valeur du point et aux classifications 

 
La commission nationale d’agrément a donné un avis favorable à l’avenant, 
l’arrêté officiel d’agrément devrait paraître prochainement. 
 
Outre les quelques directions d’associations, toujours mécontentes d’ouvrir le 
porte-monnaie lorsqu’il s’agit de mesures salariales, les principales remontées 
des organisations syndicales concernent l’incompréhension du décrochage des 
coefficients des AMP par rapport aux aides soignants au regard de la réalité du 
travail. Ce que nous disons depuis le début. 
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Un livret explicatif CFDT de cet avenant va être diffusé afin que chaque équipe 
syndicale puisse s’y retrouver sur toutes les mesures. 
 
D’autre part, nous invitons les équipes syndicales à connaître les montants 
dégagés par le CITS sur la masse salariale de chacune des entreprises de 
notre champ conventionnel, l’impact des nouvelles mesures et les marges à 
négocier. 
 
 

Champ de réflexion pour les prochaines CPN 

 

La FEHAP nous annonce plusieurs pistes de travail pour les prochaines CPN : 

- Toilettage de la CCN au regard des nouveaux textes de loi. 
- Les règles de promotion. 
- L’indemnité de remplacement. 
- Les actions de formation et les parcours professionnels. 
- Les accueillants familiaux. 

 
A ces sujets, dont un certain nombre datent de la renégociation de la CCN, la 
CFDT demande la mise à l’ordre du jour de la réingénierie des diplômes LMD 
(infirmiers, éducateurs, assistants sociaux, etc…), au risque d’un réel 
décrochage par rapport à la fonction publique. 

 
 
 
Prochaine CPN le 4 juillet. 
 
 
 
 
 
Les négociateurs 
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