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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE NÉGOCIATION 
CCN 51 DU 4 JUILLET 2017 

 
 
 

Représentaient la CFDT : 

Sylvia KIEFFER, Gabriel RÉMY 

 

Après la désormais traditionnelle « déclaration liminaire CGT / FO » réclamant 

une augmentation de la valeur du point de 30%, un salaire minimum à 1800 € 

et d’interminables échanges stériles sur la perception du possible en matière de 

rémunération entre la FEHAP et ces organisations syndicales, les points portés 

à l’ordre du jour ont pu enfin être abordés. 

 
 

Echanges sur l’évolution des règles relatives aux « promotion – indemnité 
différentielle » 

 

La FEHAP présente un document de travail qui comporte une modification des 

règles actuelles :  

• Sur la promotion :  

La FEHAP propose quelques modifications de forme pour éviter les 
interprétations constatées dans l’application du texte actuel. Elle 
suggère de remplacer « la prime d’ancienneté dans le nouveau 
métier est égale à 0 » par « la prime d’ancienneté à attribuer au titre 
du nouveau métier s’acquiert à compter du jour de la promotion ». 
Même proposition de changement de forme pour le complément de 
technicité pour les cadres. Cette formulation préciserait, selon la 
FEHAP, que le changement d’ancienneté ou de technicité dans le 
nouveau métier interviendrait au jour de la promotion. 

Une avancée est proposée sur la promotion des salariés au salaire 

minimum conventionnel (SMC). La FEHAP propose d’intégrer 

l’indemnité différentielle avec le SMC dans le calcul pour déterminer les 

10 % qui doivent accompagner une promotion. 

L’application actuelle, sur le salaire de base, avait pour résultat de 

n’octroyer que 3 ou 4% d’augmentation lors d’une promotion, mesure 

discriminatoire au regard des 10% alloués à tous les salariés au-dessus 

du SMC. 
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La discussion se poursuit sur le fond entre les partenaires sociaux et 

porte sur la définition même de la promotion. Considérer que seul le 

changement de coefficient de référence constitue une promotion n’est 

pas adapté dans certains cas.  

Exemples : 

o Un agent des services logistiques niveau 1 (coefficient 291+15) 

qui passent naturellement au niveau 2 après 120 heures de 

formation (coefficient 312) rentre dans le cadre d’une promotion 

alors qu’il s’agit plutôt d’un déroulement de carrière dans un 

même métier. 

o Avant l’avenant 2017-02 qui est venu donner le statut de cadre 

aux responsables infirmiers, un infirmier qui devenait 

responsable infirmier ne constituait pas une promotion puisque 

son coefficient de référence restait le même, venant s’ajouter 

simplement qu’un complément d’encadrement. 

La CFDT fait également remarquer qu’il est très avantageux de rentrer 

dans la carrière comme agent des services logistiques, sans 

qualification, et de bénéficier de la promotion sur le niveau 2 qui aboutit, 

sans ancienneté, à l’équivalent d’un coefficient 369, soit largement au-

delà de celui d’un AMP qui détient pourtant un diplôme de niveau 5. 

Si cette « promotion » intervient après 5 ans d’ancienneté, le salaire 

d’arrivée sur ASL N2 correspond à un coefficient de 387 soit bien au-

delà de celui d’un aide-soignant qui sera classé, d’ici 3 ans, au 376. 

La CFDT propose, plutôt que de revoir la définition de la promotion, 

qu’un travail sur les classifications soit engagé pour remédier à ces 

situations qui, bien que très favorables pour certains, apparaissent 

injustes quand on considère le niveau de qualification. 

• Sur l’indemnité de remplacement : 

La FEHAP propose de parler de « promotion temporaire » en lieu et 

place « d’indemnité de remplacement » et de modifier les modalités de 

calcul de l’indemnité de remplacement en faisant disparaître le calcul de 

la différence entre le coefficient du salarié remplacé et celui du salarié 

remplaçant. Seul persisterait une indemnité de 10%. 

L’appellation « promotion temporaire » est unanimement rejetée. La 

FEHAP s’engage à rechercher un autre terme. 

La CFDT constate qu’encore une fois la FEHAP propose de reconnaître 

financièrement l’effectivité d’un remplacement avec un nombre de jours 

plancher (15 jours) mais n’introduit pas de plafond au-delà duquel la 

promotion deviendrait effective et non plus temporaire. Le constat de 

« faisant fonction » en place depuis de nombreuses années conduit la 

CFDT à demander un plafond qu’elle propose à 6 mois. 

La FEHAP réagit vivement en prenant l’exemple du remplacement d’un 

cadre en congé parental qui peut perdurer dans le temps : 3 ans, voire 6 

ans si un deuxième enfant nait durant ce congé. 
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La CFDT n’accepte pas cette situation de précarité qui peut conduire les 

salariés à être rétrogradés après 5 ou 6 ans de remplacement. Elle 

demande donc que la FEHAP propose un plafond. 

 
 
 

Première approche et discussion sur des propositions des organisations 

syndicales à propos de LMD, Bas salaires, Indemnités de nuit 

La FEHAP fixe les limites budgétaires dans lesquelles cette discussion peut se 

situer : « les budgets sont contraints, nos établissements en difficultés, nos 

adhérents sont furieux de la signature de l’avenant 2017-02 qui va encore 

surajouter de la difficulté ». Interrogée sur les marges dégagées par le CITS 

(crédit d’impôt taxe sur les salaires), la FEHAP reconnait que cela pourrait 

représenter une marge de plus ou moins 1,5% (selon les établissements). Elle 

ajoute qu’elle est en attente des décisions du nouveau gouvernement qui 

pourrait mettre à mal les dispositions du CITS. 

Traduction : proposez-nous quelque chose qui ne coûte rien ou pas grand-

chose.  

Nouvelle intervention de la CGT et FO qui réitèrent leur demande 

d’augmentation de 30%, vite balayée par la FEHAP.  

La CFDT explique en préambule qu’elle n’a pas de recette miracle pour agir sur 

les bas salaires sans surcoût. Il est néanmoins possible d’envisager une piste 

de travail qui permette de répondre à certaines problématiques tant au niveau 

des classifications que de la promotion traitée précédemment. 

Elle propose qu’un coefficient unique soit attribué à tous les salariés sans 

qualification, correspondant au SMC (salaire minimum conventionnel) 

augmenté de 5%. Ces 5% existent avec la prime décentralisée. Le surcoût de 

cette mesure serait donc nul puisque ces salariés sont déjà au SMC et la 

masse salariale de 5% est reversée aux salariés. 

L’intérêt de cette mesure est de supprimer cet élément variable qui, le plus 

souvent, est lié à l’absentéisme maladie et peut-être considéré comme 

discriminatoire puisque la prime décentralisée tient de fait compte de l’état de 

santé des salariés. 

La CFDT propose ensuite de supprimer quelques premiers niveaux 

d’embauche, notamment administratifs, logistiques, éducatifs et sociaux, qui 

comportent des conditions d’accès au métier de niveau V (CAP/BEP) alors que 

les salariés recrutés sont le plus souvent détenteurs d’un BAC, d’un BTS, voire 

d’une licence et que le diplôme de niveau V n’existe parfois plus. 

Le surcoût de cette mesure serait effectif, mais limité, ces catégories ne 

représentant pas l’essentiel des effectifs de la FEHAP. 

La CFDT propose enfin d’augmenter tous les autres coefficients de 5% par 

intégration de cette prime décentralisée dans le coefficient de référence. 

En outre, les éléments variables (dimanches, jours fériés, nuit, internat, etc.) 

devront être également augmentés de 5% en raison de l’intégration de la prime 

décentralisée dans le salaire de base. 
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Après quelques réactions sporadiques de quelques éléments de la FEHAP, la 

CFDT demande si elle peut engager un travail d’élaboration plus avancé de 

cette proposition afin d’éviter de travailler durant des semaines sur une 

proposition qui viendrait au final caler une nouvelle armoire bancale. 

Nous n’obtenons pas de réponse très claire à notre question, la FEHAP 

semblant visiblement déstabilisée par notre proposition qui va pourtant dans le 

sens qu’elle préconise. 

La FEHAP propose ensuite une autre piste de réflexion autour de l’ancienneté. 

Les propos sont un peu confus et la CFDT finit par intervenir pour demander si 

la FEHAP souhaite réduire le coût de l’ancienneté et utiliser cette marge 

dégagée pour revaloriser les coefficients. 

La réponse n’est pas très claire mais semble aller dans ce sens. 

La CFDT répond qu’elle est prête à travailler sur cette piste. 

Questions diverses 

• CET (compte épargne temps) UNIFED : la CFTC fait état de difficultés 

rencontrées avec l’application du CET UNIFED avec le crédit coopératif. 

La FEHAP reconnait que cet établissement bancaire souhaite se retirer de 
la gestion du CET UNIFED. L’UNIFED serait en recherche d’un autre 
organisme. 

• Socle commun BASSMS : la FEHAP est également interrogée sur le 

rapprochement annoncé dans la presse avec NEXEM et sur le « socle » 

commun qui serait envisagé. 

La FEHAP précise qu’un accord pourrait aboutir à un socle commun, 
sans pour autant faire disparaître les conventions collectives existantes. 
La FEHAP reste très évasive sur l’étendue de ce socle.  

Autrement dit : la FEHAP veut bien aller sur de nouveaux accords de 
branche étendus mais rejette la négociation d’une convention de 
branche étendue. 

 

 
Prochaine CPN le 18 septembre 2017  
 
 

Les négociateurs 
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