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Bonjour, 

 
Vous trouverez, ci-après, le compte rendu CP SYNERPA du 09 juin 2017. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Bien cordialement. 

 
 
 
 
 
Jean Marc SOULARUE 
Secrétaire Fédéral 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 18 Juillet 2017 
 
 
Nom du fichier : synerpa_crendu_cp_09juin17_170718A.doc 
 
Total page(s) : 4 
 
Réf. : JMS/MG 
 

Objet : CCU Annexe Médico-social : CP SYNERPA du 09 juin 2017 

POLE REVENDICATIF/LUCRATIF 
COMPTE RENDU 
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BRANCHE DE L’HOSPITALISATION PRIVEE SANITAIRE ET 
MEDICO-SOCIALE A STATUT COMMERCIAL 

 
Compte rendu CP SYNERPA du 09 juin 2017 

 
 
 
PRESENTS 
 

• Les représentants du SYNERPA : M. BILLOU, Président de la 
commission sociale du SYNERPA, il est accompagné de 
Mme FALGUIERES, son secrétariat et de Maître MILLET-URSIN, leur 
avocate.  

• Les représentants des 5 organisations syndicales de salariés,   
Pour la CFDT :  
Véronique BOULONGNE, Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS, 

 Christophe LECORNE. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du compte rendu de la CP du 16 mars 2017. 
2. Grilles de classification – Négociations autour des nouvelles grilles de 

classification. 
3. Questions diverses. 
 
 

DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE 
 
La présidence de séance est tenue par le SYNERPA. 
Le SYNERPA présente Chloé BESSON qui remplace Cindy BOULTACHE dans 
ses fonctions. 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL du 16.03.17 
 
Le PV est adopté sans remarque. 

 
 
2. GRILLES DE CLASSIFICATION – NEGOCIATIONS AUTOUR DES 

NOUVELLES GRILLES DE CLASSIFICATION 
 
Monsieur BILLOU président de la commission sociale indique que le SYNERPA 
n’est pas prêt et n’a pas rédigé de propositions. 
 
Le SYNERPA souhaite : 

- Garder la même architecture. 
- Conserver la valeur du point et le coefficient. 
- Intégrer les nouveaux métiers et les CQP. 
- Eviter le tassement de grille. 

- Une évolution des salaires en fonction des contraintes économiques du 

secteur. 
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Le SYNERPA indique qu’il a besoin de temps et d’idées et que la feuille de 

route ne sera pas contractuelle. 

La CFDT rappelle qu’elle souhaite dissocier les négociations entre les grilles de 

classification et les grilles de rémunération.  

 

La CFDT souhaite que les grilles de classifications soient communes à la 

branche et donc intégrées à une architecture commune pour la FHP et le 

SYNERPA.  

 

Pour les grilles de rémunérations la CFDT rappelle qu’elle avait fait une 

proposition en CMP courant 2014 permettant le non tassement dû à 

l’augmentation du SMIC. 

 

Le SYNERPA propose pour les grilles de classification trois filières : 

Hébergement – Soins – Administratif avec une seule valeur de point et un 

système permettant d’augmenter les salaires en fonction des compétences des 

salariés. 

 

Les organisations syndicales demandent un bilan complet des formations dans 

le SYNERPA afin d’étudier le rapport compétence/emploi/salarié dans les grilles 

de classification. 

 

Le SYNERPA indique qu’il faut aussi voir l’économiquement compatible même 

s’il faut valoriser les formations. 

Le SYNERPA veut proposer un système de calcul de la rémunération simple 

autant pour les salariés que pour les employeurs.  

 

Pour le SYNERPA, il y a difficulté à faire reconnaitre les compétences et 

qualités relationnelles soignants/résidents de certains salariés. Il n’y a aucune 

formation et pas de référence. Ces éléments sont importants pour le SYNERPA 

et doivent être reconnus. 

 

Une autre problématique est rencontrée par le SYNERPA : la reconnaissance 

de la poly-compétence et la polyvalence. 

 

La CFDT rappelle qu’il y a un système simple pour évaluer la poly-compétence 

et la polyvalence, celle de comparer les fiches de poste des salariés, qui ainsi 

deviennent un outil d’appréciation de la rémunération. 

 

Après ces échanges le SYNERPA demande aux organisations syndicales si 

elles seraient favorables avec les principes proposés et sur le rajout de point au 

niveau de la grille. 

 
CGT – FO – CFE CGC y répondent favorablement. 
La CFTC ne se prononce pas. 
La CFDT donnera sa réponse lors de la prochaine CP. 
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3. QUESTIONS DIVERSES 

 
Le SYNERPA soulève le problème avec ACTALIANS, celui de la contribution 

des établissements. La volonté du SYNERPA est de conserver ses spécificités 

et donc sa propre organisation de la formation. Il est favorable à la 

mutualisation avec une politique de branche. Il exprime sa crainte de voir une 

partie des fonds collectés pour la formation échappée à la branche. Il observe 

que des fonds sont dirigés vers la formation des demandeurs d’emploi au 

détriment des salariés devant être former aux métiers réglementés de la 

branche. 

 
 
ORDRE DU JOUR DE LA CP DU 26 SEPTEMBRE 2017 
 

• Approbation du procès-verbal du 09.06.17.  

• Grilles de classification. 

• Rapport de Branche (sous réserve). 

• Questions diverses. 
 
 
 
 
 
Les négociateurs :   

Véronique BOULONGNE, Béatrice NADOUZE, Charles NICOLAUS, 

Christophe LECORNE. 
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