
 

COMMISSION 
PARITAIRE DE 
NÉGOCIATION 
CCNT51 
 
Ordre du jour : 

1. Présentation des 
données de l’enquête 
emploi dans le champ 
de la CCNT 51 

 
2. Désignation de 

l’opérateur de 
compétences dans le 
champ de la CCNT 51 

 
3. Programme de travail : 

accord relatif aux 
négociations dans la 
CCNT 51 

 
4. Toilettage de la CCNT 

51 : annexes 3 à 10 
 

5. Commission Paritaire 
Permanente de 
Négociation et 
d’Interprétation 
(CPPNI) 

 
6. Questions diverses 

 

 
 

FO dit NON à la destruction 
des droits collectifs... 

1 –  Présentation des données de l’enquête emploi dans le champ 
de la CCN51 
 
UNIFAF fait une présentation de l’extraction des données sur la 
FEHAP de leur enquête emploi. Celle-ci est basée sur les chiffres 
récoltés sur l’année 2016. Les quelques points clés à retenir sont : 
 

 La CCN51 représente plus d’1/3 des salariés du secteur 
Sanitaire Social et Médico-Social privé à but non lucratif 

 7 salariés sur 10 travaillent dans le secteur sanitaire ou des 
personnes âgées 

 Près d’1 salarié de la CCN51 sur 4 exerce en maison de retraite 

 Aide-soignant et infirmier diplômé d’État sont les 2 principaux 
emplois des salariés de la CCN51 

 51 % des salariés exercent un emploi de niveau V ou infra V 

 Avec 13 % taux de CDD un peu supérieur à l’ensemble du 
secteur (11 %) 

 Les 3 métiers qui concentrent les plus importants volumes de 
CDD sont les Aide-soignant (7 981 salariés), les ouvriers et les 
agents des services hôteliers (6 001) ainsi que les Infirmiers 
diplômés d'État (4 024) 

 Les départs des CDI par des démissions ou des ruptures 
conventionnelles représentent 51 % et les départs en retraite 
représentent 19 % 

 
Pour FO les Chiffres de l’enquête emploi vont nous permettre 
d’affiner les éléments pour les négociations futures.  
Les chiffres sur les démissions et les ruptures conventionnelles 
ne peuvent que nous interpeller et questionner sur les niveaux de 
salaires et les conditions de travail des salariés. 
 
L’ensemble de l’enquête emploi est disponible sur notre site : unsfo.org 

2 – Désignation de l’opérateur de compétences dans le champ de 
la CCN51 

La FEHAP présente sa proposition d’accord permettant de se 
positionner sur le futur opérateur de compétence en choisissant 
l’OPCO santé. 
FO interroge la FEHAP sur la place de l’OPCA UNIFAF dans cet 
OPCO. 
La FEHAP répond que pour elle, UNIFAF sera l’outil logistique de 
l’OPCO, même si stratégiquement l’OPCO est une nouvelle structure. 
 
Pour Force Ouvrière l’OPCA UNIFAF doit être le « support de 
gestion » de l’OPCO. 
 
La FEHAP met l’Avenant à signature ce jour, cela permettra d’avancer 
sur les négociations de l’accord constitutif de l’OPCO santé. 
La CGT annonce qu’elle signera sur table. N’ayant pas de mandat, les 
négociateurs FO après s’être concertés avec l’ensemble des 
négociateurs FO de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 
privée à but non lucratif (BASS) ont décidé de signer l’accord la 
semaine suivante. La CFE-CGE est également signataire. 
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3 – Programme de travail : Accord relatif aux négociations dans la CCN51 

La FEHAP présente un accord sur le programme de négociation à venir et la planification 
de ce programme. 
Les trois points forts de cet accord sont : 

 La négociation sur les salaires tous les 4 ans et uniquement sur le salaire minimum 
conventionnel. 

 La négociation des classifications tous les 5 ans et uniquement sur l’aspect égalité 
homme/femme. 

 La négociation de la mise en place de plans d’épargne et de plan épargne retraite. 
 
Pour FO, la négociation salariale ne peut pas se faire que tous les 4 ans et ne peut 
pas porter uniquement sur le salaire minimum conventionnel. La négociation doit 
inclure l’augmentation de la valeur du point qui garantit le cadre national de la CCN. 
La conférence salariale a lieu tous les ans les salaires doivent être négociés 
annuellement. Il est inacceptable qu’il y ait une fermeture de négociation sur 
l’ensemble des salaires. 
 
La FEHAP répond qu’elle n’a aucune marge de manœuvre sur la négociation salariale… 
Ouvrir une discussion sur la valeur du point serait une incohérence par rapport à la réalité 
de terrain des établissements. La FEHAP laisse ce point à discuter Association par 
Association, avec possibilité d’accord d’Entreprise. 
 
Pour Force Ouvrière la question des salaires ne peut pas se réduire à ça. À l’époque, 
le discours de la FEHAP sur la négociation du salaire minimum conventionnel était 
provisoire, dans l’attente de négocier une nouvelle politique salariale.  
 
La FEHAP dit avoir la volonté de préserver le cadre national de la Convention 
Collective mais faire de la négociation salariale un enjeu local, c’est justement perdre 
le cadre national de la CCNT51. Aller sur une incohérence salariale, c’est créer une 
inégalité de traitement entre les salariés. La situation actuelle implique que nous 
soyons les garants d’une certaine forme de cohésion sociale, si on ne défend pas le 
maintien et la hausse des salaires, on va vers une explosion. Nous portons et 
revendiquons dans tous les secteurs d’activités des négociations salariales pour la 
revalorisation générale des salaires. Nous portons la responsabilité de donner les 
moyens aux salariés de vivre dignement. 
 
Face au tollé général de l’ensemble des Organisations Syndicales qui rejettent le texte, les 
points sur les classifications et l’épargne retraite n’ont pu être abordés. 
 
Sur ces points FO constate, une fois de plus, la volonté de la FEHAP d’être une 
bonne élève dans l’accompagnement de la destruction des acquis collectifs par les 
ordonnances Macron. 
 

4 - Toilettage de la CCN51 :  annexe 3 à 10 
 
La FEHAP présente les annexes 3 à 10 : 

 ANNEXE 3 INDEMNITES ET PRIMES : AVANTAGES EN NATURE 

 ANNEXE 4 PRESTATIONS EN NATURE 

 ANNEXE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PERSONNELS EDUCATIFS EN 
SITUATION TEMPORAIRE D’EMPLOI SALARIE  

 ANNEXE 6 CONVENTION DE FORMATION (COURS D'EMPLOI)  

 ANNEXE 7 TRANSFERT TOTAL OU PARTIEL D'ETABLISSEMENT  

 ANNEXE 8 CONVENTION DE FORMATION DES PERSONNELS PREPARANT LE 
CAFETS  

 ANNEXE 9 ENTREPRISES ET SERVICES D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)  

 ANNEXE 10 ASSISTANTS FAMILIAUX DES SERVICES DE PLACEMENTS 
FAMILIAUX SPECIALISES  
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Contrairement aux commissions précédentes, la FEHAP ne présente plus des textes qui ne 
font que mettre en conformité la convention aux ordonnances Macron. Elle propose de 
revoir à la baisse les modalités d’attribution de la prime décentralisée. Pour répondre à la 
CFDT qui se plaint que les indemnités, au-dessus d’un certain seuil, soient soumises à 
cotisations sociales, la FEHAP introduit des mesures restrictives sur le montant de 
différentes indemnités (transport, repas, nuitée…). La FEHAP propose de supprimer les 
annexes 5, 6 et 8 pour s’aligner sur la jurisprudence et l’annexe 9, car la CCN51 n’est pas 
« construite » en fonction de la nature des établissements, comme d’autres CCN du 
secteur. Rien ne justifie une annexe spécifique aux seuls ESAT. 
 

Pour FORCE OUVRIERE, il est inacceptable que tous les arrêts de travail pour 
Accidents du travail, arrêts maladies, les congés maternités ou paternités soient pris 
en compte pour dégrever la prime décentralisée. Le texte tel qu’il nous est présenté 
est discriminatoire envers les salariés. La prime décentralisée doit être redistribuée à 
l’ensemble des salariés sans critères d’abattements. Cette mesure n’engendre aucun 
coût supplémentaire pour les Associations, d’autant plus qu’un grand nombre 
d’entre elles ont négocié en ce sens, il nous paraît indispensable de le sécuriser au 
niveau conventionnel. Réduire les indemnités au minimum légal, c’est refuser, par la 
cotisation sociale, de participer au financement de notre système de protection 
sociale qui est la base de nos services publics dont, par délégation, nous faisons 
partie. C’est par le prétexte fallacieux de payer moins de « charges » et d’éviter des 
redressements de l’URSSAF que la FEHAP se sert des réclamations de la CFDT pour 
réduire un peu plus la rémunération des salariés.    
 

La FEHAP propose que les différents points de ces annexes soient revus dans le cadre des 
négociations qui vont s’engager lors des prochaines Commissions Paritaires.  
 

5 – Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 

 

La FEHAP fait une présentation de l’accord proposé, celui-ci est imposé par la loi travail. 
Ce texte n’est qu’une restructuration du texte existant. 
 

Force Ouvrière demande que la composition de la Commission de Conciliation soit 
de 2 représentants par organisation syndicale de salarié et non pas d’un seul. 
 
6 – Questions diverses 
 
La FEHAP donne l’information que l’agrément de l’accord Mayotte vie chère a été validé. 
Celui-ci sera appliqué au 1er janvier 2019. 
La FEHAP propose de revoir le calendrier 2019, elle est dans l’obligation de déplacer 
certaines dates. 
 
Nouveau calendrier 2019 : 

 Mercredi 23 janvier 

 Mardi 12 mars 

 Jeudi 23 mai 

 Jeudi 4 juillet 

 Jeudi 5 septembre 

 Jeudi 7 novembre 
 
 
FIN DE SEANCE A 16H30 

Paris, le 30 novembre 2018 
 

Pour Force Ouvrière : Nathalie DE OLIVEIRA CALLANQUIN, Franck HOULGATTE, 
Catherine ROCHARD 


