
COMMISSION 

NATIONALE 

PARITAIRE 

EXCEPTIONNELL

E DE 

NÉGOCIATION 

CCNT 66 

 

Ordre du jour : 

1/ Validation du 

relevé de décisions 

de la CNPN du 14 

novembre  

2/ Titre II de la 

CCNT 66 : 

institutions 

représentatives 

élues et dialogue 

social en entreprise 

3/ CPPNI 

4/ Octroi de jours 

de congés pour 

enfants malades 

5/ Désignation de 

l’OPCO 

6/ Verrouillage du 

bloc 2 

7/ Questions 

diverses 

 

LA PRIORITÉ ABSOLUE : 

AUGMENTER LES SALAIRES 
 
Sont présents pour les employeurs : NEXEM 
Et pour les organisations syndicales : CFDT, CGT, FO et SUD.  
 
 

1/ Validation des relevés de décisions de la CNPN du 14 
novembre 2018 
Le relevé de décision est approuvé sous réserve de l’intégration des 
modifications apportées principalement par FO. 
 
 

AUGMENTEZ LES SALAIRES 

 

La séance s’ouvre par la lecture de déclarations liminaires. SUD fait deux 
déclarations, une concernant la désignation de l’OPCO et l’autre sur la 
situation générale et la politique salariale. SUD demande la négociation 
immédiate des salaires. La CGT lit également une déclaration sur la 
situation générale et revendique une revalorisation significative des 
salaires. 
FO indique que la situation sociale est la conséquence de plusieurs 
décennies de politiques d’austérité et qu’il est grand temps de porter à 
l’ordre du jour une négociation salariale digne de ce nom. Aussi, FO 
distribue en séance une proposition d’avenant de politique salariale 
portant la valeur du point à 4 Euros et demande qu’il soit mis à 
signature lors de la prochaine séance, le 24 janvier 2018. 
A ceci NEXEM répond qu’ils ne pourront pas apporter de réponse 
concrète avant la prochaine conférence salariale (NB : qui aura lieu le 14 
février) et qu’ils sont tributaires de l’enveloppe budgétaire fermée qui leur 
sera attribuée pour 2019. Malgré cette réponse FO insiste et exige que la 
signature de l’avenant soit bien inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
séance. 
SUD décide de quitter la salle devant le refus des employeurs d’ouvrir la 
négociation salariale ce jour 
 
 

Commentaire FO : La réaction des employeurs est affligeante, 
déconnectée de la réalité sociale. L’augmentation des salaires est 
une priorité, FO dénonce depuis près de 20 ans le gel de la valeur du 
point et depuis plus de 30 ans les effets de la désindexation de la 
valeur du point sur le coût de la vie. La poursuite des politiques 
d’austérité dont l’objectif est de faire baisser le coût du travail a des 
conséquences désastreuses sur les salariés. Nexem est totalement 
inscrit dans cette dynamique. 
 

Assistants Familiaux : FO a informé la commission en amont de la 
séance que le sujet des assistants familiaux devait être inscrit à l’ordre du 
jour, comme convenu paritairement. L’ensemble des organisations 
syndicales a rejoint ce point de vue. NEXEM s’abrite derrière le fait que 



leur conseiller technique en charge du dossier Assistants Familiaux ne 
pouvait être présent aujourd’hui. NEXEM inscrit le sujet à l’ordre du jour 
de la CNPN du 24 janvier.  
FO transmet à la commission les deux propositions spécifiques ci-
dessous pour l’amélioration des conditions d’indemnisation et de 
rémunération de ces salariés : 
 
 

CNPN CCNT 66 – 7 DECEMBRE 2018 

REVALORISATION  
DE LA GRILLE DE REMUNERATION  
 DES ASSISTANTS FAMILIAUX 

 
FO propose de revaloriser la grille de classification de façon à promouvoir 
une réelle politique de recrutement des assistants familiaux en proposant 
une rémunération attractive et liée à la qualification et à la progression 
d’ancienneté. 
 
La grille est revalorisée de la façon suivante : 
 

 A partir de la grille existante, les deux premiers échelons sont supprimés, 
revalorisant ainsi concrètement le début de carrière. 

 L’indice de début de carrière correspond au troisième échelon de 
l’ancienne grille.  

 Un dernier échelon est créé après 32 ans de carrière pour prendre en 
compte l’allongement de la période active et le recul de l’âge de la retraite.  

 Les trois derniers échelons attribuent chacun 50 points de coefficient. La 
rémunération passe de 35 % à 40 % pour la FGA (Fonction Globale 
d’Accueil) et pour l’accueil de chaque enfant. 

Le début de carrière débute par un premier échelon correspondant à 418 

 
 

Périodicité 
Coefficient 
Actuel 

REVALORISATION 

FGA 
 

40% 

1 enfant 
 

80% 

2 enfants  
 

120% 
 

3 
enfants 

 
160% 

Début 
396 418 167.20 334.40 501.60 668.80 

Après 1 an 405 432 172.80 345.60 518.40 691.20 

Après 3 ans 418 448 179.20 358.40 537.60 716.80 

Après 5 ans 432 461 184.40 368.80 553.20 737.60 

Après 7 ans 448 474 189.60 379.20 568.80 758.40 

Après 10 ans 461 486 194.40 388.80 583.20 777.60 

Après 13 ans 474 498 199.20 398.40 597.60 796.80 

Après 16 ans 486 516 206.40 412.80 619.20 825.60 

Après 20 ans 498 530 212.00 424.00 636.00 848.00 

Après 24 ans 516 580 232.00 464.00 696.00 928.00 

Après 28 ans 530 630 252.00 504.00 756.00 1008.00 

Après 32 ans  680 272.00 544.00 813 1088.00 



   
 

Le montant journalier de l’entretien est 
actuellement de 14.28 € (4 fois le 
Minimum Garanti) par jour de présence 
de l’enfant confié. Pour FORCE 
OUVRIERE, ce montant ne correspond 
plus aux frais réels exposés par l’accueil 
d’un enfant au domicile et doit être 
réévalué. Nous le quantifions comme 
suit. Cette estimation vise à mieux 
prendre en compte l'augmentation du 
coût de la vie et l’évolution des besoins 
des jeunes confiés. 
 

CCNT 66 - ANNEXE 11 
ARTICLE 20 - INDEMNITÉ D’ENTRETIEN 

« Conformément à l’article D.773-1-2 du 

Code du travail, les indemnités et fournitures 
destinées à l’entretien de l’enfant confié à un(e) 
assistant(e) familial(e) couvrent les frais 
engagés par l’assistant(e) familial(e) pour la 
nourriture, l’hébergement, l’hygiène 
corporelle, les loisirs familiaux et les 
déplacements de proximité liés à la vie 
quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais 
d’habillement, d’argent de poche, d’activités 
culturelles ou sportives spécifiques, de 
vacances ainsi que les fournitures scolaires, 
pris en charge au titre du projet individualisé 
pour l’enfant, mentionné à l’article L.421-16 du 
code de l’action sociale et des familles. 

On entend par déplacements de proximité 
ceux liés à la vie quotidienne de l’enfant ou de 
la personne placée, notamment ceux liés à la 
scolarité, à une activité éducative ou de 
loisirs, aux achats et soins ordinaires 
(médecin, dentiste...) habituellement contenus 
dans l’indemnité d’entretien. Le montant des 
indemnités et fournitures, prévues au premier 
alinéa ne peut être inférieur à 4 fois le minimum 
garanti mentionné aux articles L.773-5 et 
D.773-6 du Code du travail ; il peut être modulé 
en fonction de l’âge de l’enfant. 

L’assistant(e) familial(e) perçoit l’indemnité pour 
chaque journée où la personne placée est à son 
domicile ou reste à sa charge effective. Chaque 
journée commencée donne lieu au versement de 

l’indemnité d’entretien. » 

 

 

ALIMENTATION  

Petit déjeuner 1.00 € 

Déjeuner 4.00 € 

Goûter 1.00 € 

Dîner 4.00 € 

HEBERGEMENT/  

EAU/ EDF / GDF 

2,00 € 

PRODUITS HYGIENE  

Gel douche / shampoing 

/déodorant 
1,00 € 

Dentifrice / brosse à dents  

Couches / produit bébé  

Serviettes hygiéniques/mousse à 

raser/rasoir   
 

Coiffeur  

VEHICULE  

Kilomètres de proximité 

10 km/jour en moyenne 

École/médecin/sport   

5,00 € 

Usure et entretien 0,50 € 

Assurance spécifique AF 0,50 € 

LOISIRS FAMILIAUX 1,00 € 

Cinéma, visites culturelles (zoo, 

musée…), restaurant, piscine, 

sorties scolaires… 

 

TOTAL 20.00 € 

 

LA FNAS FO revendique la 

revalorisation de l’indemnité pour les 

frais d’entretien à 5.6 MG par mois.



2/ Titre II de la CCNT 66 : institutions représentatives élues et dialogue 

social en entreprise 

Nexem veut présenter le tableau envoyé avec la convocation de ce jour. FO indique que 
l’ensemble des organisations syndicales a une déclaration liminaire à faire en séance et la lit. 
Voir dans le dernier compte-rendu (https://www.fnasfo.fr/negociation/nexem-veut-decapiter-le-droit-

syndical/) l’intégralité du communiqué intitulé : 

SCANDALE DANS LA CCNT 66 

NEXEM ATTAQUE LES DROITS DES SALARIÉS  

ET DE LEURS ORGANISATIONS SYNDICALES 
FO rappelle que cette négociation doit se poursuivre sur la base de la plateforme 
revendicative unitaire. NEXEM répond avoir entendu les organisations syndicales sur le fait de 
ne pas baisser le droit syndical. Mais de ce fait, ils se disent contraints de ne pas pouvoir 
proposer plus que le contenu de leur tableau. FO demande pour quelles raisons ? Sans 
surprise, toujours la même réponse de NEXEM : l’enveloppe bloquée. 

Les organisations demandent une suspension de séance et au sortir de celle-ci 
demandent un chiffrage précis des moyens dont disposaient les associations avant les 
ordonnances Macron et du chiffrage des mesures qu’ils proposent dans leur tableau. 

Quelles sont les propositions de NEXEM : 
- Mise en place d’un CSSCT (Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail) à 

partir de 250 au lieu de 300 dans la loi (rappelons qu’avant le CHS-CT était obligatoire à 
compter de 50 salariés… !) 

- 5 réunions annuelles du CE dédiée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail 
alors que c’est 4 réunions dans la loi 

- Formation des membres de la CSSCT : 4 jours pour les moins de 300 salariés (au lieu de 3 
dans la loi 

- Transposition du budget des œuvres sociales à hauteur de 1.25 % de la masse salariale 
brute.  

 
 

Commentaire : Les propositions de NEXEM sont bien loin des revendications portées par les 
organisations syndicales ! 
Nous ne sommes pas dupes, NEXEM profite de la mise en place des CSE pour permettre aux 
associations de faire des économies ! En effet, les moyens dédiés aux élus du personnel sont 
bel et bien existants dans les budgets des associations. Les organisations syndicales exigent 
la transposition des moyens qui étaient attachés au DP, CE et CHS-CT vers le CSE !!  

FO continue de revendiquer les moyens à la hauteur des besoins pour la 
défense des intérêts matériels et moraux des salariés ! 

 

3/ CPPNI 

Contexte : La CPPNI est issue des dispositions de la Loi Travail. Elle ajoute une mission à la 
CNPN, celle d’une mission d’intérêt général : représentation de la branche auprès des 
pouvoirs publics, et appui auprès des entreprises. Par ailleurs, un rapport d’activité doit être 
mis en place sur l’impact des conditions de travail et sur la concurrence entre les structures. 

FO rappelle son opposition à ces principes au motif du fait que l’organisation syndicale 
défend les intérêts collectifs et particuliers des salariés. 



Commentaire FO : 
La commission paritaire ne doit ni être une instance de régulation de la concurrence ni une 
instance de cogestion. Elle doit rester l’instance de négociation de branche dans laquelle nous 
revendiquons des améliorations sans être tributaire de la vie économique des associations. 
 

FO obtient que dans le préambule ces principes ne figurent pas. 

CGT et FO demandent la création d’un fonds du paritarisme dans cet avenant. C’est un refus 
catégorique de NEXEM au prétexte que cela relève de la négociation dans la BASS (Branche 
des Activités Sanitaires et Sociales) dont les accords sont étendus et s’appliquent ainsi à 
toutes les associations du secteur. Pourtant, les organisations syndicales de salariés et 
patronales savent pertinemment que cette négociation d’un fonds paritaire a été reportée aux 
calendes grecques en CPB (Commission Paritaire de Branche). 

La réponse de NEXEM ne satisfait pas les organisations syndicales qui revendiquent à minima 
la création de moyens en droit syndical pour les négociateurs. Rappelons que les 
négociateurs de la 66 ne bénéficient d'aucuns temps pour la préparation de la négociation ni 
de temps de transport pour se rendre à Paris. Les organisations syndicales demandent la 
transposition des moyens inscrits dans la CCNT 51 (article 01.07.2). NEXEM répond accepter 
de réfléchir à cette proposition et annonce qu’ils feront une proposition lors de la prochaine 
séance. 

 

4/ Octroi de jours de congés pour enfants malades  

FO, qui est à l’origine de cette revendication, fait une proposition d’avenant en séance. Cet 
avenant a déjà été porté à la négociation à plusieurs reprises y compris de façon 
intersyndicale (CGT, SUD et FO). NEXEM dit ne pas être opposé au principe, mais qu’ils 
n’iraient pas plus loin. Pour NEXEM cela relève d’une négociation portant sur un autre champ 
conventionnel (traduction : convention collective unique) et qu’elle serait rattachée au sujet de 
l’égalité hommes/femmes. 

Commentaire : L’octroi des jours enfants malades ne représente pas un coût important pour 
les associations qui pour la plupart ont trouvé une application par usage ou accord 
d’entreprise. Par contre, c’est une garantie collective attendue par tous les salariés, car elle 
représente une réelle amélioration des conditions de travail, de l’inquiétude en moins dans des 
moments déjà stressants. 
A nouveau, il est clair qu’il s’agit d’une question de volonté des employeurs. Et leur volonté est 
limpide : atteindre une certaine obsolescence de la CCNT 66 afin de justifier de son abandon 
au profit de leur grand projet conventionnel.  
 

5/ Désignation de l’OPCO 

NEXEM présente son projet d’avenant. FO souhaite que soit ajoutée une phrase (en jaune) en 

cohérence avec sa volonté de vouloir qu’UNIFAF devienne le réceptacle de l’OPCO Santé : 

« L’actuel OPCA de la branche sanitaire, sociale, médico-sociale privée à but non lucratif, 
UNIFAF, qui apporte une qualité de service reconnue, est concerné par cette transformation. » 
 
La CFDT et SUD ne seront pas signataires, CGT signe en séance et FO signe quelques jours 

plus tard, après validation par ses instances. 

 



6/ Verrouillage du bloc 2 

La CFDT a proposé un avenant pour verrouiller le Bloc 2 (dans la nouvelle architecture du 

Code du travail) qui comporte 4 dispositions : 

 La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à 
l’article L. 4161-1 ;  

 L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;  
 L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la 
valorisation de leurs parcours syndicaux ;  
 Les primes pour travaux dangereux ou insalubres. » 

Parmi ces 4 dispositions, il y a le droit syndical. NEXEM ne souhaite pas le verrouiller pour les 
raisons développées plus haut lors de la négociation du titre II, c’est-à-dire pour des raisons 
de coût. 

Pour les autres dispositions, elles n’existent pas en tant que telles dans la CCNT 66. Aussi 
NEXEM renvoie encore une fois à la négociation d’un nouvel environnement conventionnel 
(traduction : convention collective unique). 

Commentaire FO : NEXEM cherche à asphyxier la CCNT 66 pour passer à une convention 
unique qui sera nécessairement de bas niveau au vu du niveau constant de l’enveloppe 
budgétaire, totalement déconnecté des réels besoins. En cela NEXEM est le fidèle soldat des 
politiques d’austérité en cours et sait surfer sur la vague des ordonnances Macron pour faire 
en sorte que nombre d’accords d’entreprise soient dérogatoires à la branche notamment en 
termes de droit syndical.  
Pour FO, les droits collectifs des salariés et leur niveau de salaire ne doivent pas être la 
variable d’ajustement. Ils ne doivent pas payer le coût de ces politiques. 

 

 

7/ Questions diverses 

Agenda 2019 : FO veille à ce que les sujets sur les assistants familiaux, le titre 2 et la 

politique salariale soient bien portés à l’ordre du jour et traités en tant que tels. La CFDT, elle, 

insiste sur le fait que la mutuelle complémentaire santé soit un thème majeur de négociation 

en 2019. FO sera particulièrement vigilante sur les conséquences que va engendrer l’arrivée 

du Reste à Charge Zéro (également appelé Plan Santé 100 %) sur le régime frais de santé, 

mais aussi sur les risques d’inégalité que comporte ce nouveau dispositif qui était un thème de 

campagne du candidat devenu président de la République. 

Information : La convention collective 66 a absorbé la convention collective des Médecins 

Spécialistes. NEXEM informe qu’à ce titre l’organisation syndicale CFTC serait invitée aux 

négociations puisqu’elle est représentative dans cette convention. 

 
Prochaine séance de négociation : le 24 janvier 2019 

 

 
Paris, le 21 décembre 2018 

Pour la délégation FO 
Elisabeth ANDRES, Laetitia BARATTE, Bachir MEDANI,  

et Stéphane REGENT. 
 


