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Préambule 
 

L’avenant 2017-02 vient d’être agréé. Pour connaître le contenu de cet 
accord et les mesures qui vous concernent, la CFDT vous invite à décou-
vrir le détail annoté dans les pages qui suivent. 

Loin d’être au niveau des propositions de la CFDT, cet avenant répond 
néanmoins à certaines de nos de-
mandes et marque un changement im-
portant par rapport à ce que nous cons-
tatons depuis 7 ans. 

La FEHAP ne propose plus d’éroder les 
dispositions conventionnelles comme 
nous avons pu le vivre avec la dénon-
ciation, l’échec de la révision, la mise 
en place d’une décision unilatérale et l’avenant de restauration.  

Le contenu de cet avenant propose, enfin, des mesures salariales 
avec une revalorisation de la valeur du point, des mesures significa-
tives pour certains métiers, la reconnaissance du statut-cadre pour 
d’autres et l’introduction de nouveaux métiers qui existent dans nos 
établissements et pour lesquels le classement était parfois incom-
préhensible. 

Enfin, la négociation ne s’arrête pas là avec l’engagement des signataires 
à poursuivre sur plusieurs points 
comme la promotion et la prise en 
considération des actions de forma-
tion sur les parcours professionnels, 
deux points portés par la CFDT de-
puis plusieurs années. 
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Valeur du point 

 

La valeur du point est portée à : 

• 4,425 € au 1er juillet 2017  

soit une augmentation de 0,5 % 

• 4,447 € au 1er juillet 2018  

soit une augmentation de 0,5 % 

Une revalorisation certes limitée, mais si on la com-
pare avec le 0 % depuis 7 ans… 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

Exemple pour une infirmière (coefficient 477) avec 20 % d’ancienneté (hors éléments 
variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime décentralisée) : 

• Salaire de base actuel :  ............. 477 x 4,403 € + 20 % = 2520,28 € brut 
• Au 1er juillet 2017 :  ..................... 477 x 4,425 € + 20 % = 2532,87 € brut 
• Au 1er juillet 2018 :  ..................... 477 x 4,447 € + 22 % = 2587,89 € brut 

Exemple pour un moniteur éducateur (coefficient 378 +30) avec 20 % d’ancien-
neté (hors éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime décentrali-
sée) : 

• Salaire de base actuel :  ............. 403 x 4,403 € + 20 % = 2129,29 € brut 
• Au 1er juillet 2017 :  ..................... 403 x 4,425 €+ 20 % = 2139,93 € brut 
• Au 1er juillet 2018 :  ..................... 403 x 4,447 € + 22 % = 2186,41 € brut 

 

Je suis en dessous du salaire minimum conventionnel (SMC), ça donne quoi 
pour moi ? 

Si vous bénéficiez d’une indemnité différentielle pour vous permettre d’atteindre le 
SMC, cette dernière peut disparaître ou être réduite. L’impact de cette augmentation 
de la valeur du point sera donc limité ou nul. 

Rappel : les salariés au SMC ont bénéficié d’une augmentation de 0,88 % au 1er jan-
vier 2017 avec la revalorisation du SMC de 1472 à 1485 €. 

Autre rappel : la CFDT revendique un premier niveau de salaire à 5 % au-dessus du 
SMIC soit 1554,28 € au 1er janvier 2017. 
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Aide-soignant et auxiliaire de puériculture 

 

Le coefficient des aides-soignants et des auxiliaires de puéri-
culture passe de 351 à 376 en 3 ans :  

• 1er août 2017 : 359 (+8 points)  
• 1er août 2018 : 367 (+8 points) 
• 1er août 2019 : 376 (+9 points)  

La CFDT demandait le passage de ces métiers ainsi que celui d’AMP et d’AVS au 376 
avec 20 points de complément de diplôme dès lors qu’un diplôme serait reconnu au 
niveau BAC. 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

Exemple pour un aide-soignant (coefficient 351) avec 10 % d’ancienneté au 1er août 
2017 (hors éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime décentrali-
sée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 351 x 4,403 € + 10 % = 1699,99 € brut 
• Au 1er août 2017 :  ...................... 359 x 4,425 €+ 10 % = 1747,43 € brut 
• Au 1er août 2018 :  ...................... 367 x 4,447 € + 10 % = 1795,25 € brut 
• Au 1er août 2019 :  ...................... 376 x 4,447 € + 12 % = 1872,72 € brut 

Soit, une augmentation de 172,73 € brut par mois  

Je travaille dans un EHPAD. Est-ce que je conserve ma prime fonctionnelle de 
11 points ? 

Oui. De plus, cette prime étant en points, elle augmente également avec la valeur du 
point. 

Pourquoi les AMP qui font le même travail que moi n’ont pas la même augmen-
tation ? 

La FEHAP dit reconnaître ainsi le niveau BAC des aides-soignants et auxiliaires de 
puériculture (qui pourrait et qui devrait arriver), en reprenant partiellement notre pro-
position et en créant ainsi une différence entre ces deux métiers qui avaient jusqu’alors 
le même coefficient.  
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Aide Médico-Psychologique (AMP) et Auxiliaire de Vie So-
ciale (AVS) : Accompagnant Éducatif et Social (AES) 
 

La CCN51 traitait différemment ces deux diplômes du 
social avec les AMP au coefficient 351 et les AVS (di-
plômés) au 339 (306 + 33 points de diplôme). 

Les deux diplômes d’AMP et d’AVS vont être remplacés 
par un nouveau diplôme d’État d’AES (Accompagnant 
Éducatif et Social). 

Pour cette raison, la CFDT a demandé et obtenu que 
ces deux métiers soient affectés d’un même coefficient.  

La FEHAP a accepté de monter les AVS au même ni-
veau que les AMP (en 3 ans) et d’inscrire les Auxiliaires de Vie, non diplômés (coeffi-
cient 306) en cadre en voie d’extinction. Il ne sera donc plus possible de recruter de 
nouveaux salariés sur ce métier. 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

Exemple pour un AVS (coefficient 339) avec 16 % d’ancienneté (hors éléments va-
riables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 339 x 4,403 € + 16 % = 1731,44 € brut 
• Au 1er août 2017 :  ...................... 343 x 4,425 €+ 16 % = 1760,62 € brut 
• Au 1er août 2018 :  ...................... 347 x 4,447 € + 16 % = 1790,01 € brut 
• Au 1er août 2019 :  ...................... 351 x 4,447 € + 18 % = 1841,86 € brut 

Soit, une augmentation de 110,42 € brut par mois  

AVS, j’interviens au domicile des usagers. Est-ce que je suis concerné par cette 
mesure ? 

Oui. La différence éventuelle avec les salariés en établissements est que certains peu-
vent bénéficier d’une prime fonctionnelle. 

Pourquoi les AMP et les AVS (futurs AES) ne sont pas classés comme les aides-
soignantes ? 

C’est ce que demandait la CFDT. La FEHAP dit anticiper la reconnaissance au niveau 
BAC des aides-soignants pour justifier cette différence.  

 

  

AMP 

AVS 

AES 
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Statut-cadre : responsable médico-technique B 

 

Les « responsables Médico-Technique B »:  

• Manipulateur d’électroradiologie-chef de groupe  
• Technicien de Laboratoire-chef de groupe 
• Responsable Technique service d’orthopédie 

Deviennent des « Encadrants Médico-Technique » et 
obtiennent le statut-cadre. 

La répartition des points est modifiée, mais le total est 
identique : 560 

Avant Après 
Coef. de 
référence 

Encadre-
ment Métier Total Coef. de 

référence Métier Total 

477 73 10 560 517 43 560 
 

Les conditions d’accès au métier sont « durcies » : avant cet avenant, il fallait encadrer 
au moins 3 assistants médico-techniques, aujourd’hui, ce chiffre est porté à 5. 

Pour le salaire cela ne va rien changer, dans un premier temps, même si les cotisations 
sont plus élevées, avec la mise en place d’une indemnité différentielle provisoire. 

La différence sera effective après 3 ans, avec l’octroi de 5 % de prime de technicité. 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un Technicien de Laboratoire-chef de groupe (coefficient 560) 
avec 7 % d’ancienneté (hors éléments variables, primes fonctionnelles éven-
tuelles, et prime décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 560 x 4,403 € + 7 % = 2638,28 € brut 
• Après 3 ans :  .............................. 560 x 4,447 € + 5 % + 10 % = 2876,32 € brut 

Soit, une augmentation de 238,04 € brut par mois. 

Ma nouvelle prime de technicité va-t-elle continuer de progresser ? 

Oui. Comme pour tous les cadres. Elle est de 5 % après 3 ans, de 10 % après 8 ans, 
de 14 % après 13 ans et de 17 % après 19 ans. 
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Statut-cadre : responsable rééducateur 

  

Les « responsables Rééducateurs »:  

• Orthophoniste-chef de groupe 
• Orthoptiste-chef de groupe  
• Masseur Kinésithérapeute chef de groupe 
• Ergothérapeute-chef de groupe 
• Psychomotricien-chef de groupe 
• Diététicien-chef de groupe 

Deviennent des « Encadrants d’Unité de rééducation » et obtiennent le statut-
cadre. 

La répartition des points est modifiée, mais le total est identique : 560 

Avant Après 
Coef. de 
référence Encadrement Total Coef. de ré-

férence Métier Total 

487 73 560 517 43 560 
 

Pour le salaire cela ne va rien changer, dans un premier temps, même si les cotisations 
sont plus élevées, avec la mise en place d’une indemnité différentielle provisoire. 

La différence sera effective après 3 ans, avec l’octroi de 5 % de prime de technicité. 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un Ergothérapeute-chef de groupe (coefficient 560) avec 10 % 
d’ancienneté (hors éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et 
prime décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 560 x 4,403 € + 10 % = 2712,25 € brut 
• Après 3 ans :  .............................. 560 x 4,447 € + 5 % + 12 % = 2928,62 € brut 

Soit, une augmentation de 216,37 € brut par mois. 

Le nombre de rééducateurs que je dois encadrer a-t-il augmenté ? 

Non. Un plafond a même été ajouté : l’encadrant d’unité de rééducation encadre de 3 
à moins de 10 ETP rééducateurs. 

À quelle date prendra effet ce changement ? 

Ce changement interviendra à la date d’agrément de l’avenant soit au 1er jour du mois 
civil qui suit ledit agrément. 
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Statut-cadre : responsable infirmier 
Les « responsables infirmiers »:  

• Infirmier coordonnateur SSADPA 
• Infirmier-chef 
• Surveillant ou infirmier-major 

Deviennent des « Encadrants d’Unité de soins » et obtien-
nent le statut-cadre. 

La répartition des points est modifiée, mais le total est iden-
tique : 517, 557, 567 ou 607. 

 

Pour le salaire cela ne va rien changer, dans un premier temps, même si les cotisations 
sont plus élevées, avec la mise en place d’une indemnité différentielle provisoire. 

La différence sera effective après 3 ans, avec l’octroi de 5 % de prime de technicité. 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un Surveillant (coefficient 567) avec 20 % d’ancienneté (hors élé-
ments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 567 x 4,403 € + 20 % = 2995,80 € brut 
• Après 3 ans :  .............................. 567 x 4,447 € + 5 % + 22 % = 3229,98 € brut 

Soit, une augmentation de 234,10 € brut par mois. 

Les conditions sur le nombre de soignants encadré est-il toujours le même ? 

Non. Les 50 points d’encadrement sont octroyés avec 7,5 ETP infirmiers ou 15 infir-
miers, aides-soignants et accompagnant éducatif et social (ex AMP). Avant ces seuils 
étaient à 5 et 10. 

Je suis infirmier spécialisé. Est-ce que je conserve les points de diplôme ? 

Oui. Les 30 ou 82 points d’infirmiers spécialisés sont conservés. Il en est de même 
pour les éventuelles primes fonctionnelles de 11 ou 14 points. 

  

Avant Après 
Emploi 

Infirmier 
Coef. de 
référence 

Encadre-
ment Métier Total Coef. de 

référence 
Encadre-

ment Métier Total 

Chef 477 40 - 517 517 - - 517 
Surveillant 477 90 - 567 517 50 - 567 

Coordonna-
teur 477 40 40 557 517 - 40 557 

Coordonna-
teur 477 90 40 607 517 50 40 607 
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Statut-cadre : Moniteur d’école d’infirmier 
Les « moniteurs d’école d’infirmiers »:  

Deviennent des « Encadrants de l’enseignement de 
santé » et obtiennent le statut-cadre. 

La répartition des points est modifiée, mais le total est 
identique : 568  

 

 

 

Pour le salaire cela ne va rien changer, dans un premier temps, même si les cotisations 
sont plus élevées, avec la mise en place d’une indemnité différentielle provisoire. 

La différence sera effective après 3 ans, avec l’octroi de 5 % de prime de technicité. 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un Moniteur d’école d’infirmier (coefficient 568) avec 14 % d’an-
cienneté (hors éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime 
décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 568 x 4,403 € + 14 % = 2851,03 € brut 
• Après 3 ans :  .............................. 568 x 4,447 € + 5 % + 16 % = 3076,54 € brut 

Soit, une augmentation de 225,11 € brut par mois. 

 

Mon coefficient de référence change. Est-ce que les règles de promotion s’ap-
pliquent ? 

Non. L’avenant précise que ces mesures constituent un simple reclassement et en 
aucun cas une promotion. L’ancienneté acquise est donc conservée et le salaire n’est 
pas augmenté de 10 %. 

  

Avant Après 
Coef. de réfé-

rence Encadrement Métier Total Coef. de réfé-
rence Métier Total 

477 84 7 568 517 51 568 
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Réévaluation de coefficients : Cadres de santé et cadres de 
gestion des soins 
Cette réévaluation est la conséquence directe de l’octroi du statut-cadre aux respon-
sables paramédicaux. Sans changement, ces derniers bénéficieraient d’un coefficient, 
bien qu’inchangé, supérieur à celui des cadres actuels. 

Exemple :  

• Responsable infirmier (surveillant) : 567 
• Cadre infirmier (surveillant-chef) : 537 

La différence entre ces deux métiers provenait de la prime de technicité qui donnait un 
pourcentage de 5, 10, 14 ou 17 % supplémentaire aux cadres. 

Avec le statut-cadre, les responsables obtiendront également 
la prime de technicité. Pour éviter qu’ils ne perçoivent un sa-
laire plus élevé que leurs supérieurs hiérarchiques, la rééva-
luation de ces derniers était donc nécessaire.  

À cette occasion, l’introduction de nouveaux métiers de cadres 
paramédicaux a été réalisée comme « directeur des soins » ainsi que des change-
ments d’appellations devenues obsolètes. 

La réévaluation des coefficients est étalée sur 4 années du 1er août 2017 au 1er août 
2020. 

Cadres de santé 

Métier Coef. actuel 1er août 2017 1er août 2018 1er août 2019 1er août 2020 

Cadre médico-
technique 530 545 560 575 590 

Cadre de  
Rééducation 530 545 560 575 590 

Cadre infirmier 
(ex-surveillant-
chef) 

537 550 563 576 590 

Cadre de l’en-
seignement de 
santé 

537 550 563 576 590 

Cadre infirmier 
(ex-surveillant 
général) 

559 
(537 +22) 566 574 582 590 

Directeur d’IFSI 559 
(537 +22) 566 574 582 590 
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Cadres de gestion des soins 

Métier Coef. actuel 1er août 2017 1er août 2018 1er août 2019 1er août 2020 
Cadre coordon-
nateur (ex-infir-
mier général 
adjoint) 

575 
(537 +38) 586 597 608 620 

Cadre coordon-
nateur (ex-infir-
mier général) 

603 
(537 +66) 607 611 615 620 

Directeur des 
soins 603 631 659 687 716 

 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un Cadre Infirmier, ex Surveillant Chef (coefficient 537) avec 
26 % d’ancienneté et 14 % de technicité (hors éléments variables, primes fonc-
tionnelles éventuelles, et prime décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 537 x 4,403 € + 26 % + 14 % = 3396,24 € brut 
• Au 1er août 2017 :  ...................... 550 x 4,425 €+ 26 % + 14 % = 3495,84 € brut 
• Au 1er août 2018 :  ...................... 563 x 4,447 € + 28 % + 14 % = 3653,34 € brut 
• Au 1er août 2019 :  ...................... 576 x 4,447 € + 28 % + 14 % = 3737,70 € brut 
• Au 1er août 2020 :  ...................... 590 x 4,447 € + 30 % + 14 % = 3888,37 € brut 

soit, une augmentation de 492,13 € brut par mois. 

Les salariés qui n’ont pas de revalorisation de coefficient, comme les infir-
mières, vont très mal vivre cette revalorisation de mon salaire, bien qu’il soit 
justifié. Pourquoi n’ont-elles rien obtenu en dehors de 1 % d’augmentation de la 
valeur du point sur deux ans ? 

Les infirmières et les aides-soignants représentent un nombre très élevé de salariés 
dans la convention. Toute revalorisation de l’une de ces deux catégories engendre un 
surcoût très important. L’enveloppe financière disponible ne permettait pas de revalo-
riser l’ensemble des métiers qui devraient l’être.  

La CFDT avait demandé une reconnaissance des diplômes dans le cadre du LMD à 
hauteur de 30 points pour une licence et de 50 points pour un master. Elle avait 
également demandé une revalorisation des aides-soignants, AMP et AVS. 

La FEHAP a accepté une revalorisation des aides-soignants en ne reprenant qu’une 
partie de notre proposition, mais a refusé toutes les autres demandes pour les infir-
mières, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, etc., en raison de ce surcoût. 

La CFDT ne renonce pas et continue de porter ses propositions. 
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Réévaluation de coefficients : Sages-femmes 
La réévaluation des coefficients des sages-femmes est étalée sur 5 années. 

Les fonctions de sage-femme-chef et sage-femme coordinatrice générale sont regrou-
pées et bénéficieront, à terme, du même coefficient avec un complément d’encadre-
ment de 30 points. 

Métier Coef 
actuel 

1er août 
2017 

1er août 
2018 

1er août 
2019 

1er août 
2020 

1er août 
2021 

Sage femme 515 530 545 560 575 590 

Sage-
femme-chef 

535 
(515 +20) 

552 
(546 +6) 

569 
(557 +12) 

586 
(568 +18) 

603 
(579 +24) 

620 
590 +30) 

Sage-
femme coor-
dinatrice gé-
nérale 

565 
(515 +50) 

576 
(570 +6) 

587 
(575 +12) 

598 
(580 +18) 

609 
(585 +24) 

620 
(590 +30) 

 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour une sage-femme (coefficient 515) avec 16 % d’ancienneté et 
14 % de technicité (hors éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, 
et prime décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 515 x 4,403 € + 16 % + 14 % = 2998,60 € brut 
• Au 1er août 2017 :  ...................... 530 x 4,425 €+ 16 % + 14 % = 3103,36 € brut 
• Au 1er août 2018 :  ...................... 545 x 4,447 € + 18 % + 14 % = 3260,25 € brut 
• Au 1er août 2019 :  ...................... 560 x 4,447 € + 18 % + 14 % = 3349,98 € brut 
• Au 1er août 2020 :  ...................... 575 x 4,447 € + 20 % + 14 % = 3498,01 € brut 
• Au 1er août 2021 :  ...................... 590 x 4,447 € + 20 % + 17 % = 3683,72 € brut 

soit, une augmentation de 685,12 € brut par mois. 

 

Pourquoi la revalorisation de mon coefficient est 
étalée sur 5 ans alors que pour d’autres elle l’est 
sur 3 ou 4 ans ? 

L’ampleur de la revalorisation nécessite un étalement 
dans le temps pour ne pas mettre en difficulté budgé-
taire les établissements concernés. Si l’augmentation 
n’avait été que d’une centaine d’€, l’application aurait 
pu être étalée sur 2 ou 3 ans. 
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Nouveaux métiers : filière soignante 
 

En dehors des métiers déjà évoqués dans les pages précédentes, comme directeur 
des soins ou cadre coordonnateur (voir page 11 et 12), de nouveaux métiers font leur 
entrée dans la convention et des regroupements de métiers sont modifiés ou changent 
d’appellation. 

Secrétaire médical : le regroupement de métiers secrétaire médi-
cal devient « assistant des activités de santé » et un nouveau 
métier est ajouté : « assistant gestionnaire de flux » avec un 
coefficient de référence de 376 et un complément de diplôme 
de 20 points.  

 

La fiche « infirmier psychiatrique » est supprimée. 

Dans le regroupement de métiers « infirmier », sont ajoutés : 

• Infirmier de secteur psychiatrique 
• Infirmier en santé au travail qui bénéficie d’un complément 

de diplôme de 10 points 
• Infirmier hygiéniste/en hémovigilance qui bénéficie éga-

lement d’un complément de diplôme de 10 points 

 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour une infirmière en santé au travail ou hygiéniste (coefficient 
477) avec 12 % d’ancienneté (hors éléments variables, primes fonctionnelles 
éventuelles, et prime décentralisée) 

• Salaire de base actuel :  ............. 477 x 4,403 € + 12 % = 2352,26 € brut 
• À l’application de l’avenant :  ......  487 x 4,403 € + 12 % = 2401,57 € brut 

Soit, une augmentation de 49,31 € brut par mois. 

• Exemple pour un assistant-gestionnaire de flux (coefficient 376) avec 20 
points de complément de diplôme (hors ancienneté, éléments variables, primes 
fonctionnelles éventuelles, et prime décentralisée) 

• Salaire de base :  ........................ 376 x 4,403 € = 1655,53 € brut 
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Nouveaux métiers : filière éducative et sociale 
 

Technicien de l’intervention sociale et familiale : ce nouveau métier est intégré au 
regroupement de métier « assistant socio-éducatif » qui comporte notamment le mo-
niteur éducateur avec un coefficient de référence de 378. 

Responsable de production : ce nouveau métier est intégré au regroupement de 
métier « moniteur et éducateur technique » qui comporte notamment le moniteur 
d’atelier avec un coefficient de référence de 427. Le responsable de production béné-
ficie également d’un complément de métier de 33 points. 

Chargé d’insertion en CRP : ce nouveau métier apparaît ainsi qu’un nouveau regrou-
pement de métiers intitulé « chargé d’insertion ». Le coefficient de référence est de 
432 points. Le chargé d’insertion en CRP bénéficie également d’un complément de 
métier de 62 points. 

Gestionnaire de cas : ce nouveau métier est intégré au regroupement de métier 
« technicien de l’intervention sociale » avec un coefficient de référence de 440. Le 
gestionnaire de cas bénéficie également d’un complément de métier de 10 points. 

Mandataire judiciaire : ce nouveau métier est intégré au regroupement de métier 
« technicien socio-éducatif » avec un coefficient de référence de 479.  

Formateur en CRP niveau 1, 1bis et 2 : ce nouveau métier apparaît ainsi qu’un nou-
veau regroupement de métiers intitulé « formateur ». Le coefficient de référence est 
de 505 points. Le formateur en CRP niveau 1 bis bénéficie également d’un complé-
ment de diplôme de 30 points et le formateur en CRP niveau 2 bénéficie, quant à lui, 
d’un complément de diplôme de 45 points et d’un complément de métier de 22 points. 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un formateur en CRP niveau 1 bis avec 10 % d’ancienneté (hors 
éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime décentralisée) 

• À l’application de l’avenant : …535 (505 +30) x 4,403 € +10 % = 2591,17 € brut 

Je suis mandataire judiciaire et mon employeur m’avait classé sur un coefficient 
plus élevé. Est-ce que je vais revenir au coefficient 479 à la date d’application de 
l’accord ? 

Non. L’article 15, 1er alinéa de l’avenant dispose : le présent ave-
nant ne saurait porter atteinte aux situations individuelles plus fa-
vorables. 
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Nouveaux métiers : filière administrative 
 

Technicien informatique et technicien de l’information médicale : ces nouveaux 
métiers sont intégrés au regroupement de métier « technicien des services adminis-
tratifs » et qui remplace l’ancien regroupement « technicien administratif ». Le coef-
ficient de référence est le 392.  

 

Dans le regroupement de métier « assistant administratif », coefficient 439, sont 
ajoutés les métiers suivants : 

• Informaticien : qui remplace l’ancien métier analyste-pro-
grammeur N1. La définition du métier change et le complé-
ment de métier de 9 points est conservé. 

• Assistant qualité 
• Chargé de communication 
• Documentaliste chargé d’étude  

 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un technicien de l’information médicale avec 14 % d’ancienneté 
(hors éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime décentra-
lisée) 

• À l’application de l’avenant :  ......  392 x 4,403 € + 14 % = 1967,61 € brut 

 

Je suis actuellement rédacteur dans le regroupe-
ment de métier « assistant administratif », où suis-
je classé ? 

Cela ne change rien pour vous comme pour les secré-
taires de direction, comptables et adjoints des services 
économiques. S’ajoutent simplement à votre regrou-
pement de métiers les métiers nouveaux cités ci-des-
sus. 
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Nouveaux métiers : filière administrative 
 

Dans le regroupement de métier « cadres administratifs et de gestion » : 

• Sont supprimés les emplois de chef de bureau, analyste-programmeur N2, 
programmeur système.  

• Sont mis en cadre d’extinction les emplois de chef du personnel (Coef. 547), 
chef de service administratif niveau 1 (chef de comptabilité générale + 300 
lits, chef du personnel + 300 lits et chef des services économiques + 300 lits), 
chef de service informatique niveau 1 et chef des services financiers + 500 
lits. 

• Le cadre informaticien niveau 1 passe du coefficient 
441 au coefficient 467. La définition du métier est égale-
ment modifiée. 

• Aux métiers de « cadre informaticien niveau 2 », est 
ajouté celui de « responsable de la sécurité des sys-
tèmes d’information » avec un coefficient de 590 et un 
complément de métier de 50 points. 

• Aux métiers de « cadre administratif niveau 1 », sont ajoutés « responsable 
qualité N1 », « responsable communication », « responsable ressources 
humaines N1 », « responsable achats N1 » et « contrôleur de gestion N1 ». 
Le coefficient de référence est le 493. 

• Le « cadre administratif niveau 2 », ne comporte plus qu’un métier nouveau 
« responsable comptable ». Le coefficient de référence est le 547. 

• Aux métiers de « cadre administratif niveau 3 », sont ajoutés « responsable 
qualité N2 », « responsable ressources humaines N2 », « responsable 
achats N2 » et « contrôleur de gestion N2 ». Le coefficient de référence est le 
590. 

• Les métiers « chef de service administratif niveau 2 », sont désormais les 
suivants : « directeur administratif et financier »,, « directeur des systèmes 
d’information et de l’organisation », et « directeur des ressources hu-
maines ». Le coefficient de référence est le 809. 

 

Je suis actuellement chef du personnel. Mon métier est mis en cadre d’extinc-
tion. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Votre métier reste « chef du personnel » (sauf promotion). Il n’est par contre plus pos-
sible de recruter de nouveaux salariés sur ce métier qui s’éteindra avec le départ ou 
la promotion de tous les chefs du personnel en place. 
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Nouveaux métiers : filière administrative 
 

Il est créé un nouveau regroupement de métiers « métiers de la recherche ». 

Ce regroupement comporte deux nouveaux métiers : 

• « Le technicien de recherche clinique ». Le coefficient de référence est le 
439. 

• « L’attaché de recherche clinique ». Le coefficient de référence est le 493. De 
plus, ce métier bénéficie du statut-cadre et par conséquent de la prime de tech-
nicité. 

 

Nouveaux métiers : filière logistique 
 

Dans la filière logistique sont ajoutés les métiers de la sécurité 
suivants : 

• « L’agent de sécurité » (SSIAP 1). Le coefficient de ré-
férence est le 329 avec un complément de métier de 10 
points. 

• « Le chef d’équipe des services de sécurité » 
(SSIAP 2). Le coefficient de référence est le 339. Le 
chef de service de sécurité bénéficie, en outre d’un 
complément de métier de 10 points et d’un complé-
ment d’encadrement de 15 points. 

• « Responsable de sécurité » (SSIAP 3). Le coefficient de référence est le 392. 
Le chef de service de sécurité bénéficie, en outre d’un complément d’encadre-
ment de 36 points. 

Un nouveau métier « d’ingénieur biomédical » est ajouté dans les cadres logistiques 
avec un coefficient de 716. 

 

Et concrètement, ça fait combien ?... 

• Exemple pour un chef d’équipe des services de sécurité avec 20 % d’ancien-
neté (hors éléments variables, primes fonctionnelles éventuelles, et prime dé-
centralisée) 

• 364 (339 + 10 + 15) x 4,403 € + 20 % = 1923,23 € brut 
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Nouveaux métiers : filière médicale 
 

Au regroupement de métier « cadres médi-
caux », il est inséré le nouveau métier de « mé-
decin responsable de l’information médi-
cale ». 

Le coefficient de référence est le 937. Un complé-
ment de spécialité de 100 points vient s’ajouter à 
ce coefficient de référence. 

 

Ce que pense la Fédération CFDT Santé-Sociaux 

 
La Fédération CFDT Santé-Sociaux a signé l’avenant du 15 mars 2017 
de la CC 51 parce qu’il présente des mesures à deux niveaux : d’une 
part une revalorisation salariale et d’autre part une adaptation des grilles 
de classifications. La Fédération CFDT Santé-Sociaux garde comme ob-
jectif de permettre à l’ensemble des salariés concernés par la convention 
d’obtenir des revalorisations. Elle a considéré que cet accord apportait 
des avancées concrètes et visibles, ciblées, pour plus de 30 000 sala-
riés. C’est une première phase, d’autres catégories professionnelles de-
vront aussi être mieux reconnues financièrement, cet avenant pose un 
premier acte qui devra être suivi par d’autres mesures par la suite. 
Pour la CFDT Santé-Sociaux, c’est la marque d’un syndicalisme réaliste 
et responsable, qui assume des engagements pour l’amélioration du 
quotidien des professionnels. 
 
Les revalorisations salariales sont palpables et un travail de refonte des 
grilles est inscrit, c’est une étape nécessaire à la prise en considération 
de l’engagement des professionnels. 
 
Pour la CFDT Santé-Sociaux, les salariés doivent être valorisés par une 
amélioration de leur condition d’exercice et le développement de la qua-
lité de vie au travail, mais aussi à travers leur rémunération. 
 
Pour la Fédération CFDT Santé-Sociaux, les salariés du secteur asso-
ciatif sanitaire, social et médico-social sont une richesse pour notre so-
ciété et doivent être reconnus pour l’ensemble des missions qu’ils cou-
vrent.  
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http://www.fed-cfdt-sante-sociaux.org 


