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Compte-rendu de la Commission Paritaire CCN 51 du 16 janvier 2018

16-01-2018 

Etaient présentes pour les organisations syndicales : la CFDT, la CFE – CGC, la CGT et FO.

 

1.  Réévaluation du salaire minimum conventionnel

La FEHAP a mis à la signature des organisations syndicales une réévaluation du salaire minimum conventionnel pour 2018
suite à l’évolution du SMIC. Le texte prévoit un salaire minimum conventionnel à 1503 euros.

La CFDT a fait part de son souhait de voir évoluer les éléments de rémunération conventionnels pris en compte dans ce
salaire minimum.

FO et la CGT ont indiqué qu’une révision des grilles de classification éviterait de recourir au salaire minimum conventionnel.

La CFE-CGC a indiqué qu’elle n’était pas, en sa qualité de syndicat catégoriel, en capacité de signer seule ce texte.

 

2. Poursuite des travaux relatifs aux règles de promotion et de calcul de l’indemnité différentielle de remplacement

Après de nombreux échanges, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de poursuive leurs réflexions permettant de
dégager une solution à la fois simple et satisfaisante dans tous les cas de figures.

 

3.  Toilettage Titres 1 à 3

Compte tenu des nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues au cours de ces derniers mois (loi
«  Travail  » d’août 2016 et Ordonnances Macron de septembre 2017), la Commission a commencé à travailler sur une
adaptation des dispositions conventionnelles à ces évolutions législatives et réglementaires.

La FEHAP souhaite également, à cette occasion, procéder à des aménagements rédactionnels donnant plus de lisibilité au
texte.

Les organisations syndicales ont indiqué qu’elles souhaitaient dans le cadre du toilettage négocier certaines évolutions du
texte conventionnel

FO et la CFDT ont ainsi indiqué leur souhait de négocier sur les points suivants :

-          La sécurisation de certaines dispositions conventionnelles

-          Le nombre des élus au Comité Social et Economique

-          Le volume des heures de délégation des élus au Comité Social et Economique.

 

La prochaine commission paritaire aura lieu le 20 mars 2018.
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