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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 15 MARS 2017 

 
 
 

Représentaient la CFDT : 

 Rachel GUILBAULT, Sylvia KIEFFER, Gabriel RÉMY 

 
 
 
 

Avenant relatif à la valeur du point et aux classifications 

 
 
Il s’agit de la dernière séance de négociation.  
La FEHAP remet sur table un accord englobant les mesures suivantes : 
 

- Une augmentation de la valeur du point : mesure étalée sur 2 ans ; 
- Une mesure en direction des premières qualifications : étalée sur 3 ans ; 
- Une mesure en direction des cadres : étalée sur 4 ans ; et en direction 

des sages-femmes : étalée sur 5 ans ; 
- L’intégration de nouveaux métiers. 

 
 

 Valeur du point  
 

L’accord prévoit une augmentation de 0.5% en juillet 2017 et de 0.5% en 
juillet 2018.  
La CGC demande si ce point peut faire l’objet d’une négociation.  
La FEHAP répond qu’on est « en plein dans l’équilibre du texte » qui a fait 
l’objet d’un travail d’ajustement entre la prise en compte des adhérents FEHAP 
et celle des organisations syndicales… la réponse est non. 
 

Paris, le 16 mars 2017 
 
 

Nom du fichier : ccn51_cpn_150317_170404A.doc 
 
Total page(s) : 4 pages 
 
Réf. : RG/SB-17 
 
Objet : Commission paritaire nationale de négociation CCN 51 du 15 mars 2017 
   

POLE  REVENDICATIF /ASSOCIATIF SANITAIRE 

COMPTE RENDU 
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La CFDT proposait une augmentation similaire à celle de la fonction 
publique, soit 2 fois 0.6%. Le taux annoncé dans l’accord étant moins favorable, 
ainsi que le choix des mois d’application, la CFDT propose une application 
décalée au 1er février 2018. Une modification, ne serait-ce que pour l’une des 
deux augmentations, serait déjà moins pire ! 
 
La FEHAP répond que l’hôpital peut vivre de déficits, mais que notre secteur ne 
le peut pas… la réponse est non. 
 
 

 Mesures en direction des premières qualifications 
 

La CFDT demandait le passage au coefficient 376 des aides-soignants (AS), 
aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de puériculture (AP) et 
auxiliaires de vie sociale (AVS).  
 
Dans l’accord, la FEHAP traite différemment les AS (passage au coefficient 
376) et les AMP/AVS (maintien au 351 pour les AMP, accession à celui-ci pour 
les AVS diplômés), au motif que le diplôme des AS est en cours de 
revalorisation. 
 
Certes, la décision ministérielle de réingénierie concerne les AS et non les 
AMP. Mais ces personnels effectuent des tâches très similaires… dès lors 
qu’un AMP sera amené à travailler sur le même poste qu’un AS, comment ne 
pas lui attribuer le même coefficient ?  
La FEHAP ne modifiera pas ces curseurs, malgré les nombreuses remontées 
d’AMP « faisant fonction » d’AS, souvent au sein d’un même service. 
 
 
Le passage du coefficient 351 au 376 pour les AS et AP serait étalé sur 3 
exercices : coefficient 359 au 1er août 2017, 367 au 1er août 2018, 376 au 1er 
août 2019. 
 
Le passage du coefficient 339 au 351 pour les AVS serait étalé sur 3 
exercices : coefficient 343 au 1er aout 2017, 347 au 1er aout 2018, 351 au 1er 
aout 2019. 
 
Les auxiliaires de vie (non diplômés) sont classés « en cadre d’extinction » et 
restent au coefficient 306. 
 
 

 Mesures en direction des encadrants de la filière soignante 
 

Le passage au statut cadre de certains personnels classés responsable, 

infirmiers et rééducateurs, fait suite à une demande de la CGC, soutenue par la 

CFDT. 

Ces salariés conserveront leur ancienneté et débuteront avec une prime de 

technicité à 0. 

La CFDT propose d’attribuer un niveau de technicité, pour les personnels en 

place, sur le même mode que la reprise d’ancienneté à l’embauche. La FEHAP 

refuse et reste sur un niveau 0. 

La conséquence directe est une baisse de leur salaire, du fait de cotisations 

plus élevées. Une indemnité différentielle « fondante », pour le passage du 

statut non cadre à celui de cadre, est mise en place. La CFDT complète la liste 
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des éléments à prendre en compte pour son calcul, avec une éventuelle 

indemnité de promotion, ce qui est rajouté par la FEHAP. 

Après 4 ans, la prime de technicité de 5% viendra faire disparaitre cette 

indemnité différentielle. 

Un regroupement de métiers de cadres de gestion des soins est créé, 

comprenant notamment l’encadrant d’unité de rééducation et l’encadrant d’unité 

de soins. 

 

Les coefficients des cadres de santé et des cadres de gestion font l’objet d’une 

réévaluation. Cette mesure serait étalée sur 4 ans. 

 

 

 Réévaluation du coefficient des sages-femmes  
 
Le passage au coefficient 590 serait étalé sur 5 exercices. 
 
 

 Nouveaux métiers  
 

Des fiches métiers sont révisées, de nouveaux métiers sont 
intégrés notamment : assistant qualité, chargé de communication, médecin 
responsable de l’information médicale, chargé d’insertion en CRP, responsable 
de production, mandataire judiciaire, formateur en CRP, technicien 
informatique, technicien d’étude clinique, responsable de sécurité… 
  
Ces éléments ont été travaillés pendant les groupes de travail sur les 
classifications. 
La CFDT obtient en séance le passage du coefficient 441 au 467 pour le cadre 
informaticien. 
La CGC obtient un encadrement « de 3 à moins de 10 ETP » (et non « de 5 à 
moins de 20 ETP ») pour les encadrants de rééducation ; et un encadrement 
« de plusieurs encadrants ou plus de 10 ETP » (et non « de 5 encadrants ou 20 
ETP ») pour les cadres de rééducation. 
 
 
 

 Préambule 
 

La CFDT demande d’ajouter dans le préambule les prochaines actions 
prioritaires : la prise en compte des actions de formation sur les parcours 
professionnels, la promotion, l’indemnité différentielle de remplacement, le 
LMD. 
 
La FEHAP y est favorable, sauf pour le LMD. La CFDT déclare que la FEHAP 
sous-estime la grogne des infirmiers. 
La CGC demande d’ajouter un toilettage de la convention. 
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Impact financier et nombre de salariés concernés 

 

L’impact financier est évalué à + 2.3% de la masse salariale. 

 
La CFDT demande combien représente proportionnellement chaque mesure, 
pour chaque année : 
 
Pour 2017 l’impact est de 0.52%, ce qui est supérieur à l’enveloppe attribuée 

par la DGCS de 0.47%.  

Ramené à ce 0.52%, cela représente pour 2017 : 0.25% pour la valeur du point, 

0.14% pour les premières qualifications, 0.02% pour les cadres et sages-

femmes.  

Pour 2018, cela représente 0.81% : soit 0.42% pour la valeur du point, 0.35% 

pour les premières qualifications, 0.05% pour les cadres et sages-femmes. 

(Pour 2019 impact de 0.62% ; 2020 : 0.27% ; 2021 : 0.04%.) 

 
La CFDT demande combien de salariés sont concernés par chaque mesure.  

D’après les statistiques FEHAP, le nombre de personnels concernés est le 

suivant : AS : 33 833 salariés ; AP : 1594 ; AMP (non impactés par l’accord): 

7657 ; cadres : 1324 ; sages-femmes : 1147. 

 
Les cadres et sages-femmes représentent 1/100e des effectifs. 

Les AS, AMP, AVS représentent 1/6e des effectifs. 

 
L’accord est mis à signature jusqu’au 24 mars. 
 

 
 
 

Les négociateurs 
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