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Objet : compte rendu CCU Annexe Médico-social CMP FHP du 21 juin 2017. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

  

Vous trouverez, ci-après, le compte rendu CCU Annexe Médico-social CMP FHP du 21 juin 

2017. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Bien cordialement. 

 

 

 

 

Jean-Marc SOULARUE 

Secrétaire Fédéral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE REVENDICATIF / LUCRATIF  
Compte rendu 
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Commission mixte paritaire de la branche de 

L’hospitalisation privée commerciale du 21 JUIN 2017 

CCU Annexe Médico-social  

 
 

PRESENTS 

• Les représentants de la FHP* : M. MAURIZI, Délégué Général de la Commission Sociale 
de la FHP, Mme Fabienne SEGUENOT, accompagnés de quelques employeurs. 

• Les représentants du SYNERPA* : M. BILLOU, Président de la commission sociale du 
SYNERPA, accompagné de Mme Catherine MILLET-URSIN et de son secrétariat. 

• Le Président de séance : M. Christian BENAS, représentant du ministère du Travail. 

• Les représentants des cinq organisations syndicales de salariés (CFDT*, CFTC*, CFE-
CGC*, CGT*, CGT-FO*). 

 

Pour la CFDT : Véronique BOULONGNE, Béatrice NADOUZE et Jean-Marc 
SOULARUE. 

 
Ordre du jour 

1. Approbation du compte rendu du 25.04.17. 
2. Epargne salariale : intervention de Monsieur Patrice DISCHAMPS (*DGT). 
3. Qualité de Vie au Travail (texte final). 
4. *CPPNI. 
5. Avenant 26 et *NAO 2017. 
6. Questions diverses. 

 
Monsieur BENAS, représentant du ministère du Travail, ouvre la CMP*. 
 

 
1. Approbation du compte rendu du 25.04.17 

 
Le compte rendu est approuvé sans aucune modification. 
 

 
2. Epargne salariale : intervention de Monsieur Patrice DISCAMPS (DGT) 

 

Monsieur Patrice DISCAMPS présente le dispositif d’épargne salariale adossé à 
l’intéressement et à la participation qui sont deux dispositifs collectifs, distincts du salaire, mis 

en place par voie d'accord collectif d’entreprise. Il indique que la loi MACRON d’août 2015 

prescrit cette négociation dans les branches professionnelles. Ce dispositif est concomitant à 

l’incitation d’étendre et de mettre en place la participation aux bénéfices dans les entreprises 

de moins de cinquante salariés.  

Pour aller plus loin :http://epargnesalariale-france.fr 

 
La participation aux bénéfices (loi du 30/12/2006) 
 
A minima, la formule de calcul est de droit commun (définie jusqu’à présent par le législateur 
pour les entreprises de plus de cinquante salariés). La branche négociera : 

• La formule de calcul  

• Les modalités de répartition 

• Le mode de gestion  

http://www.cfdt-sante-sociaux.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr
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La CFDT se réjouit que ce dispositif de la participation salariale soit étendu pour les salariés 
des *TPE PME. C’est une mesure juste et équitable. En séance la CGT a déjà affirmé son 
opposition dogmatique à tout accord sur l’épargne salariale !!! 
 
L’intéressement  
 

C’est un dispositif facultatif. L’intéressement permet à toute entreprise qui le souhaite de 

faire participer ses salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. 

L’intéressement présente un caractère aléatoire (le montant de la prime ne saurait être 

garanti) elle est conclue pour une durée minimale de 3 ans. Contrairement à la participation 

la formule de calcul n’est pas normée par le législateur. D’où la difficulté de conclure un 

accord de branche. 

La branche va engager des négociations concernant le placement des sommes issues de 

la participation et de l’intéressement. (*PEI, *PERCOI,…) ; La CFDT souligne l’importance 

du PERCOI qui est un Plan d'Epargne Retraite. Il permet opportunément au salarié de gérer 

et de se constituer une épargne ; à laquelle il aura accès au moment de sa retraite, soit sous 

forme de rente si le perco le prévoit, ou sous forme de capital. 

3. Qualité de Vie au Travail (texte final) 
 

Une lecture du projet d’avenant est faite en séance. 

 

Les organisations syndicales et plus particulièrement la CFDT demandent à y apporter de 

nouvelles modifications tant sur la forme que sur le fond. La CFDT est la seule organisation à 

avoir fait des propositions préparées en amont de la présence séance. Elle a fait parvenir son 

texte à l’ensemble des organisations présentes.  

Sur la forme, la CFDT demande également que la rédaction du texte prévoie l’écriture inclusive, 

permettant ainsi d’assurer dans les écrits une égalité des représentations entre les femmes et 

les hommes. 

Après une suspension de séance, la FHP revient avec une version modifiée reprenant en 

grande partie les propositions de la CFDT. Cette version sera mise à signature jusqu’à la CMP 

du 22 septembre 2017. 

 
 

4. CPPNI 
 
Rappel : Une commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation est instituée 

dans chaque branche professionnelle en substitution des commissions suivantes : commissions 

paritaires de négociation, commission d’interprétation et de conciliation, commission de 

validation des accords 

 
Cette commission a notamment pour mission d’établir un rapport annuel d’activité comprenant 
un bilan des accords collectifs d’entreprise relatifs : 

• À la durée du travail,  

• Au travail à temps partiel et intermittent,  

• Aux congés et au compte épargne-temps. 
 

Une lecture du projet d’avenant portant création de cette commission est faite en séance. 
 
Des points sur la faisabilité juridique restent à éclaircir quant à son architecture qui selon les 

propositions patronales fonctionnerait sur deux secteurs professionnels distincts (sanitaire FHP 

et médico-social SYNERPA). La CFTC et la CFE-CGC souhaitent continuer à siéger dans cette 

instance malgré leur absence de représentativité au sein de la branche puisqu’ils représentent 

moins de 8 % (seuil nécessaire pour être déclaré représentatif). Les employeurs ambitionnent 

de maintenir une représentation des organisations minoritaires (diviser pour mieux régner ?).  

http://www.cfdt-sante-sociaux.fr/
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Ils proposent une formule au contour juridique contestable. La CFDT, la CGT et FO se 

prononcent pour l’application de la loi sur la représentativité qui en l’espèce prend tout son sens. 

Concernant la composition et le nombre des membres de représentants siégeant, les trois 

organisations syndicales représentatives de la branche feront une proposition commune avant 

le retour de cette question à l’ordre du jour d’une prochaine commission mixte paritaire. En ce 

qui concerne les modalités concernant la composition de la délégation de la commission 

siégeant en interprétation, la CFDT considère que moralement les non signataires (la CGT) n’y 

ont pas leur place mais que juridiquement et à défaut de volonté paritaire unanime il paraît 

difficile d’en être autrement. 

 
5. Avenant 26 et NAO 2017 
 

La chambre patronale rappelle rapidement les évolutions salariales suivantes :  

- Fonction publique hospitalière : une augmentation de 1,2 % du point d’indice de la 

fonction publique en deux vagues à compter du 1er juillet 2016 (+ 0,6 %) puis au 1er 

février 2017 (+ 0,6 %). 

- SYNERPA : valeur du point à 7.05 au 1er juillet 2017. 

- FEHAP : dégel de la valeur du point après 7 années de blocage. 

 

La FHP souhaite mettre en place une équité de la rémunération salariale entre les différents 

acteurs du secteur sanitaire (public, associatif, médico-social privée et hospitalisation privée) 

 

La FHP indique qu’un recours a été déposé devant le Conseil d’Etat sur la reprise du CICE et 

rappelle la réforme des SSR avec la mise en place de la *DMA. Elle rappelle également 

l’intervention de Madame TOME lors de la CMP de février (voir 

cr_ccu_hp_sanitaire_cmp_du_210217_170330A) qui avait indiqué que la situation était 

tendue. Elle avait déclaré qu’il appartenait également aux organisations syndicales, si elles le 

souhaitaient, de faire également remonter aux pouvoirs publics des alertes sur les attentes des 

salariés et les risques de cette campagne tarifaire. 

 

A ce propos, les représentants CFDT tiennent à informer la FHP de certains contenus des 

d’échanges que l’organisation CFDT dans sa dimension inter professionnelle a eue hier avec 

Mme Agnès BUZYN la nouvelle ministre de la santé. Ils en font lecture : 

 

« Pour la CFDT, les personnels sont au cœur des services des solidarités, de protection sociale 

et de santé. Il est indispensable d’améliorer leurs situations de travail et de leur garantir un 

emploi de qualité. Cela passe par le renforcement du dialogue social avec les salariés et agents. 

Il s’agit aussi de donner du sens aux évolutions et de mettre en cohérence les objectifs avec 

les moyens, en proposant dans le *PLFSS un *ONDAM enfin revalorisé à la hauteur des enjeux. 

Ainsi, la CFDT a émis un point d’alerte fort sur la situation explosive de l’hôpital et notamment 

des urgences, mais aussi sur les tensions dans certaines caisses de sécurité sociale. Les 

comités d’objectif et de gestion à venir devront doter les caisses de moyens en rapport avec 

l’ensemble des missions. Avec une hausse de l’ONDAM prévu dans le programme présidentiel 

à hauteur 2,3 %, les marges de manœuvre sont faibles, mais l’hôpital est au centre des 

préoccupations CFDT. » 

 

Avenant 26 

Le projet de réécriture de l’avenant 26 proposé par la CFDT à l’ensemble des organisations 

syndicales est rejeté par la partie patronale, les autres organisations syndicales ne se sont pas 

positionnées. Pour les employeurs le texte CFDT remet en cause le principe et les fondements 

de l’article 75 de la convention collective. La CFDT proteste et conteste. 

 

http://www.cfdt-sante-sociaux.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/publication_libre/cr_ccu_hp_medico_social_cp_du_250117_170419A.pdf


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FEDERATION CFDT SANTE-SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 

CCU_ANNEXE_CMP_HP_21JUIN_170725A PAGE 5 SUR 6 

Elle rappelle que durant la négociation qui a présidé à la signature de l’avenant 26, il n’a jamais 

été évoqué par la partie patronale les conditions de mise en œuvre de l’article 75 de la *CCU. 

Pour la CFDT la négociation de bonne foi s’imposait et l’esprit de la négociation portait 

essentiellement sur l’architecture du salaire de base définie comme suit : valeur du point 

multiplié par le coefficient et salaires forfaitaires des niveaux de grille inférieurs au *SMIC. Il n’a 

jamais été explicité ou abordé l’intégration des éléments complémentaires de rémunération 

issus de NAO d’entreprise vis-à-vis notamment d’éléments et d’assiette de calculs comparatives 

et interprétatives. Au travers de la situation emblématique d’un ou plusieurs établissements la 

CFDT saisira donc la commission d’interprétation et de conciliation.  

 
NAO 2017 

La chambre patronale remet et présente un projet d’avenant 27 qui constitue une mesure 

d’augmentation du point conventionnel de 6,97 € à 7 € jamais observé depuis 2012 et qui 

représente donc un petit dégel sur le front des augmentations générales de salaires. Cette 

augmentation de salaire étant faible et ne pouvant faire correspondre les plus bas niveaux 

hiérarchiques au SMIC, les coefficients 176 à 218 inclus seront encore une fois forfaitisés à 

hauteur de 1 487,66 € pour le coefficient 176 soit : 7,45 € mensuels au-dessus du SMIC ! 

 

Suite à cette annonce de la FHP, la CFDT demande à la FHP de ne pas clôturer les NAO 2017 

même avec une mise à signature des deux mesures proposées. Après discussions la CFDT et 

la FHP conviennent de travailler sur une analyse prospective  découlant des comparatifs 

annuels de l’*ONDAM  et de leurs déclinaisons sectoriels. Cet examen mettrait potentiellement 

en évidence des marges économiques pour les établissements de la branche en vue de 

l’amélioration des mesures salariales dans le cadre des NAO 2017. 

Par ailleurs, la CFDT propose un effet rétroactif des mesures salariales proposées par la FHP 

à compter du 1er janvier 2017. 

 

Arguant des difficultés de mises en œuvre par les services des ressources humaines des 

établissements, la FHP refuse mais répond qu’elle est d’accord pour ne pas clôturer les NAO. 

Elle ne peut que proposer une CMP extraordinaire le 12 juillet. La proposition est validée par 

les OS de salariés. 

 

Il est à noter que sur l’ensemble de cette question de l’ordre du jour (avenant 26 et NAO) les 

autres organisations syndicales n’ont fait d’aucune remarque ni propositions.  

 
6. Questions diverses 

Aucune question diverse. 

 

7. Ordre du jour de la CMP extraordinaire du 12 juillet 2017 

- NAO 2017 

Ordre du jour de la CMP du 22 septembre 2017 

- approbation compte rendu du 12.07.2017 

- projet d’accord de branche sur l’épargne salarial 

- CPPNI 

- Retour sur signatures QVT EP  

- NAO 2017 

- Questions diverses 

 

L’équipe des négociateurs CFDT. 

 

Ci-dessous la liste des principaux sigles, abréviations et acronymes du document. 
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Liste des principaux sigles, abréviations et acronymes du document 
 
*CCU :Convention Collective Unique 
*CFDT : Confédération Démocratique du Travail 
*CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
*CFE-CGC : Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des 
Cadres 
*CGT : Confédération Générale du Travail 
*CGT-FO : Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 
*CMP : Commission mixte Paritaire (présidée le représentant du ministère du Travail) 
*CP : Commission Paritaire 
*CPPNI : Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation 
*DGT :Direction générale du Travail 
*DMA :Dotation modulé à l’activité. 
*FHP : Fédération de l’Hospitalisation Privée 
*HP : Hospitalisation Privée 
*NAO : Négociations annuelles obligatoires 
*ONDAM :Objectif national des dépenses de l’assurance maladie 
*OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
*OS : Organisations Syndicales 
*PEI : Plan d’épargne inter-entreprises 
*PERCOI : Plan d’épargne retraite inter-entreprises 
*PLFSS :Plan sécurité sociale 
*QVT : Qualité de Vie au Travail 
*SMIC :Salaire minimum interprofessionnel de croissance  
*SYNERPA : Syndicat National des Établissements et Résidences Privés pour Personnes 
Âgées 
*TPE PME :très petites entreprises-petites et moyennes entreprises 
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