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COMMISSION 

PARITAIRE DE 

NÉGOCIATION 

CCNT51 

Ordre du jour : 

1. Toilettage Titres 4 à 7 

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

3. Procédure de 
consultation négociée sur 
la complémentaire santé : 
retour sur les auditions 
des organismes assureurs 
du 19 mars 2018 

4. Demandes FO : 

a. Majoration des 
coefficients de référence 
des kinésithérapeutes et 
des Orthophonistes de 60 
points, pour les porter à 
457 points FEHAP. 

b. Propositions de 
réécriture de différents 
articles de la CCN51 et 
négociation d’un avenant 
sécurisant au niveau de la 
Branche les Titres 11 et 
15 ainsi que les annexes 
III, IV et V de la CCN51 

5. Questions diverses 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TOILETTAGE TITRES 4 À 7 

La FEHAP présente le toilettage des Titres 4 à 7. 

 TITRE 4 RECRUTEMENT 

 TITRE 5 EMPLOI - DUREE ET CONDITIONS DE TRAVAIL – DISCIPLINE 

 TITRE E.5 (établissements pour enfants handicapés ou inadaptés et dans 
les établissements pour adultes handicapés ou inadaptés ayant fait le choix 
de son application). 

 TITRE M.5 (médecins) 

 TITRE 6 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

 TITRE 7 FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

La FEHAP a encore une fois présenté un texte qui ne fait que mettre en conformité 

la convention aux ordonnances Macron. 

Dans l’article 05.04.1 – Principe. Sous réserve d'une organisation du travail 

différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans le respect 

des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base 

de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Nous demandons le maintien du terme plus favorable. 

Dans plusieurs articles des titres 4 à 7, il est fait référence aux accords UNIFED. 

« Accord conclu dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales 

privé à but non lucratif ». 

Nous demandons que la référence à ces accords reprenne la terminologie du 

Ministère : « accord national conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-

social à but non lucratif ». 

Pour le titre M5, nous allons consulter des médecins adhérents FORCE 

OUVRIERE. 

Pour FORCE OUVRIERE, réduire notre Convention Collective au Code du 

travail et aux Ordonnances Macron n’a aucun intérêt pour les salariés. Nous 

réitérons notre demande de négocier un avenant pour sécuriser au niveau de 

la Branche les dispositions que les Ordonnances Macron permettent de 

négocier en deçà au niveau de l’entreprise. 

 

L’ensemble des délégations syndicales rejoint FORCE OUVRIERE pour sécuriser la 

CCN51. 
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2. POURSUITE DES TRAVAUX RELATIFS AUX RÈGLES DE PROMOTION 

ET DE CALCUL DE L’INDEMNITÉ DIFFÉRENTIELLE DE 

REMPLACEMENT 

La FEHAP nous apprend que l’avenant relatif au salaire minimum conventionnel, 

signé unilatéralement par les employeurs a reçu un avis défavorable de la 

Commission Nationale d’Agrément de la Direction Générale de la Cohésion Sociale. 

En conséquence, la FEHAP nous indique qu’il ne lui semblait plus pertinent que la 

Commission Paritaire continue la négociation sur les règles de promotion. 

Pour FORCE OUVRIERE, le refus du Ministère d’agréer l’augmentation de 5 

euros du salaire minimum conventionnel pour qu’il puisse dépasser 

légèrement le SMIC, nous démontre bien la volonté de ce Gouvernement de 

faire payer aux travailleurs tous les cadeaux faits à la finance.  

 

3. PROCÉDURE DE CONSULTATION NEGOCIÉE SUR LA 

COMPLEMENTAIRE SANTÉ : RETOUR SUR LES AUDITIONS DES 

ORGANISMES ASSUREURS DU 19 MARS 2018 

Le Président nous fait un retour sur l’audition des assureurs qui ont répondu à 

l’appel d’offre de la complémentaire santé pour 2019-2022. 

Ont été auditionnés : 

 AUDIENS SANTE PREVOYANCE 

 Mutuelle Nationale Hospitalière (MNH) 

 MALAKOFF MEDERIC avec APREVA MUTUELLE et la MACIF comme 
porteur de risque 

 Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) associée à la Mutuelle 
Générale des Affaires Sociale (MGAS) 

 Le groupe VYV 
 

Les assureurs auditionnés devront apporter des précisions pour que la Commission 

Paritaire puisse choisir ceux qui seront retenus pour être référencés dans l’accord. 

Un groupe de travail supplémentaire est prévu le jeudi 29 mars ainsi qu’une 

Commission Paritaire le 9 avril. 

 

4. DEMANDES FORCE OUVRIERE 

a. Majoration des coefficients de référence des Kinésithérapeutes et des 
Orthophonistes de 60 points, pour les porter à 457 points FEHAP. 
La délégation FORCE OUVRIERE a expliqué aux employeurs que leur refus de 

réviser l’ensemble des classifications nous amènera à porter de plus en plus 

souvent des revendications catégorielles. Les incohérences et la non 

reconnaissance du LMD génèrent de plus en plus de mécontentement chez les 

salariés. 

La CGT nous rejoint sur cette position. 
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La FEHAP reconnaît que les classifications ne répondent pas à toutes les 

problématiques, mais refuse la négociation en argumentant le sous-financement du 

secteur. 

Pour FORCE OUVRIERE, la non reconnaissance des diplômes dans notre 

Branche, la rend de moins en moins attractive. De nombreux professionnels 

se détournent de notre secteur. La grogne monte dans les établissements. Il 

va falloir que les employeurs répondent aux justes revendications des 

salariés.  

 

b. Propositions de réécriture de différents articles de la CCN51 et 
négociation d’un avenant sécurisant au niveau de la Branche les Titres 11 et 
15 ainsi que les annexes III, IV et V de la CCN51 

 

La délégation FORCE OUVRIERE a présenté ses demandes de sécurisation de 

certains points de la CCN51 : 

1. Proposition de réécriture de l’article 01.04.3 – Formalités de publicité de la 
partie générale du titre I – sous la forme suivante : 

L’employeur ou son représentant lié par une Convention ou un accord collectif de 

travail doit en procurer un exemplaire, ainsi que leurs mises à jour à l’ensemble 

des élus des Instances Représentatives du Personnel en place et aux 

Délégués Syndicaux. En outre, ledit employeur ou son représentant informe le 

personnel sur le droit conventionnel applicable conformément aux dispositions 

légales et réglementaires. 

 

2. Proposition de réécriture du deuxième paragraphe de l’article 01.07.1.1.1 – 
Formalités de publicité de la partie générale du titre I – sous la forme 
suivante : 

À raison de quatre membres désignés par chacune des Organisations Syndicales 

de salariés représentatives au regard de l’arrêté en vigueur. 

 

3. Proposition de réécriture du deuxième paragraphe de l’article 02.03.1 – Crédit 
d’heures mensuel de la partie générale du titre 2 – sous la forme suivante : 

Un crédit d’heures mensuel sera accordé au salarié de l’établissement désigné par 

son Organisation Syndicale comme Délégué Syndical pour l’exercice de ses 

fonctions dans les limites suivantes : 

 dans les entreprises ou établissements distincts de 11 à 150 salariés : 12 
heures ; 

 dans les entreprises ou établissements distincts de 151 à 500 salariés : 18 
heures ; 

 dans les entreprises ou établissements distincts de plus de 500 salariés : 24 
heures ; 

 

Ces crédits d’heures sont à la demande du (des) Délégué(s) Syndical(aux) 

concerné(s) annualisés. L’utilisation de ces crédits d’heures annualisés donne lieu 

au respect d’un délai de prévenance de 15 jours, sauf dispositions plus favorables 

convenues dans l’établissement. 
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Dans les entreprises ou établissements où sont désignés, pour chaque Section 

Syndicale, plusieurs Délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils 

disposent individuellement. Ils en informent l'employeur ou son représentant. 

Chaque Section Syndicale dispose au profit de son ou ses Délégués Syndicaux et 

des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit 

global supplémentaire dans les limites suivantes : 

 15 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 
500 salariés, 

 20 heures par an dans les entreprises ou établissements occupant au moins 
1000 salariés. 

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l'employeur ou de 

son représentant ne sont pas imputables sur ces crédits d’heures. 

 

4. Proposition de réécriture de l’article 03.01.2 – Conditions d’électorat et 
d’éligibilité – sous la forme suivante : 

Les conditions d’électorat et d’éligibilité doivent être conformes aux dispositions 

légales et réglementaires. Toutefois les parties conviennent qu’il n’y aura pas de 

notion de cumul des mandats. 

 

5. Proposition de réécriture de l’article 03.01.3 – Nombre des membres de la 
Délégation du Personnel au Comité Social et Économique de la partie 
générale du titre 3 – sous la forme suivante : 

Le nombre de membres de la Délégation du Personnel doit être conforme à minima 

aux dispositions légales et réglementaires. 

 

6. Proposition de réécriture de l’article 03.03.2.2 – Composition – 
Fonctionnement – sous la forme suivante : 

La composition et le fonctionnement du Comité Social et Économique ainsi que ses 

modalités de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions légales et 

réglementaires. L’ensemble des membres de la Délégation du Personnel (Titulaires 

et Suppléants) peut participer aux réunions du Comité Social et Économique. 

 

7. Proposition de réécriture du premier paragraphe de l’article 03.01.7 – 
Utilisation des heures de délégation de la partie générale du titre 3 – sous la 
forme suivante : 

Les membres de la Délégation du Personnel titulaires disposent à titre individuel 

pour l’exercice de leurs fonctions d’un crédit d’heures mensuel dans les limites 

suivantes : 
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8. La négociation d’un avenant sécurisant niveau de la Branche les points 
suivants : 
 

 Le titre 11 – Congés de courte durée 
 Le titre 15 – la rupture du contrat de travail à durée indéterminée 

 L’annexe n°III -  indemnités et primes avantages en nature  
 L’annexe n°IV - prestations en nature 
 L’annexe V -  Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation 

temporaire d’emploi salarié 
 

En plus des points à l’ordre du jour, la délégation FORCE OUVRIERE demande que 

la Convention Collective permette aux élus suppléants du CSE de siéger aux 

réunions. 

 

La délégation CGT a présenté en séance ses demandes. Ils demandent une 

augmentation des moyens des élus du CSE (augmentation des jours d’absence 

pour l’exercice d’un mandat syndical, les réunions statutaires, pour la formation des 

élus et pour participer aux congrès), ainsi que l’amélioration des mesures sur 

l’attribution d’un local syndical. Ils souhaitent aussi l’application des rémunérations 

de la Convention Collective aux contrats aidés. 

 

Effectif (nombre de salariés) Nombre mensuel d'heures de délégation 

 

11 à 49 

 

10 

 

50 à 99 

 

37 

 

100 à  299 

 

40 

 

300 à 499 

 

45 

 

500 à 1499 

 

50 

 

plus de 1500 

 

55 
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La FEHAP a pris acte de nos demandes respectives et apportera des réponses 

lors des prochaines Commissions Paritaires. Elle précise que cela dépasse le 

stade du toilettage et doit passer par un avenant. 

 

Pour FORCE OUVRIERE, afin que la Convention Collective reste une garantie 

minimum pour l’ensemble des salariés de la Branche il est indispensable de 

sécuriser un maximum de points au niveau de la Convention et de préserver 

au maximum la hiérarchie des normes. Les Ordonnances Macron réduisent 

drastiquement les moyens et le nombre d’élus du personnel. Se battre pour 

les maintenir, c’est permettre à l’ensemble des salariés de trouver un élu 

formé et aguerri pour le défendre. La dérogation par accord d’entreprise d’un 

certain nombre de points comme les primes sera un moyen supplémentaire 

pour les employeurs de diminuer la masse salariale et les salariés en feront 

les frais sur leur rémunération.  Nos demandes ne créent pas de droits 

nouveaux et n’entraînent pas de surcoût par rapport à la situation avant les 

Ordonnances Macron. Nous devons nous saisir de cette revendication et la 

porter partout dans nos établissements, expliquer les enjeux aux salariés. 

Nous ne serons pas L’organisation qui accompagnera la mise en œuvre des 

Ordonnances.  

 

FIN DE SEANCE A 17H 

PROCHAINE COMMISSION PARITAIRE LE 9 AVRIL 

 
Paris, le 30 mars 2018 

Pour la délégation Force Ouvrière : Jean-Pierre Arduin, Pascal CORBEX,  Franck 

Houlgatte, Catherine Rochard 


