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RÉGIME DE PRÉVOYANCE 

LES EMPLOYEURS RESTENT SOURDS 
et CAMPENT SUR LEURS POSITIONS 

 
 
Pour rappel, l’avenant prévoyance signé par NEXEM et la CFDT a été 
frappé d’opposition par les trois organisations majoritaires CGT, FO et SUD 
(voir comptes rendus précédents sur fnasfo.fr). Après une séance tendue 
sur ce sujet le 10 juillet, les organisations syndicales ont obtenu une 
nouvelle date de négociation le 20 juillet. 
 
Nexem introduit la séance en faisant part de sa perplexité. Comment les 
organisations syndicales peuvent s’opposer à une « contrainte forte » des 
employeurs en faveur de la « santé au travail » ? Nexem fait référence ici à 
sa mesure « d’investissement prévention » à laquelle s’opposent 
fermement les organisations syndicales majoritaires. 
Clairement nous ne devons pas avoir les mêmes définitions de « contrainte 
forte » ou de « santé ». 
 
Commentaire FO : pour FO, cette mesure de 0.1 % prélevée sur la Masse 
Salariale Brute non seulement ne résoudra en rien les conditions de travail 
dégradées qui conduisent à l’augmentation des arrêts de travail et pèsent 
sur le régime de prévoyance ; mais surtout elle est une tentative du 
syndicat employeur de se dédouaner de son obligation de sécurité. En 
effet, il est probable que les employeurs NEXEM cherchent à se justifier, en 
cas de litige sur la santé des salariés, par leur politique de prévention. Il 
semblerait qu’ils s’inspirent de la tendance jurisprudentielle qui va dans ce 
sens. NEXEM se serait-il saisi du rapport Lecoq-Dupuy-Forest sur la santé 
au travail, rapport « commandé » par le gouvernement ? Le rapport 
préconise aussi de faire passer les entreprises d’une logique de conformité 
à une « logique de prévention effective ». L’indemnisation des victimes 
serait donc moins la priorité, et donc l’obligation de sécurité deviendrait 
quelque peu subsidiaire… Toute coïncidence n’est bien sûr que fortuite !   
 
 
NEXEM fait part de ses nouvelles propositions. Ce sont de bien maigres 
avancées peu significatives ! 

- Un engagement formel à négocier la subrogation en 2019 
- Un fléchage national des orientations pour l’utilisation de   

  « l’investissement prévention » 
 
 

Commentaire FO : On frise le ridicule à ce niveau de responsabilité ! 
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FO constate que le projet d’accord qui vise l’augmentation des cotisations 
du régime prévoyance, dont une partie à charge des salariés, n’est pas 
compensée par une quelconque contrepartie, bien au contraire : 
 

- NEXEM ne donne aucune garantie d’aboutir sur la mise en place 
généralisée de la subrogation, revendiquée par les organisations 
syndicales. S’engager à négocier ce n’est pas s’engager à sa mise en 
œuvre.  

- Nexem impose toujours une cotisation de 0.1 % de la masse salariale 
brute, entreprise par entreprise pour la mise en place « d’un dit « fonds 
d’investissement prévention » 
 

Des discussions s’engagent avec des évolutions à la marge. Rien ne fera 
bouger NEXEM vers une mutualisation des fonds « d’investissement de 
prévention » auquel ils tiennent tant ! Pour FO, cette mesure reste un 
« cheval de Troie », dans la droite ligne de la Politique « Macronienne » qui 
vise à supprimer les droits collectifs pour faire porter les responsabilités 
individuellement. 
 
Cette séance du 20 juillet sera ponctuée de suspensions de séance de 
part et d'autre, mais n’aboutira pas. NEXEM fait clairement le choix de 
mettre fin au régime de prévoyance de branche, plutôt que de prendre 
en compte les positions des organisations syndicales majoritaires. 
Malgré cela, FO demande la poursuite de la négociation le 14 
septembre 2014. 
 

 
Pour la délégation FO 

Corinne PETTE, Stéphane REGENT 
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RÉGIME DE PRÉVOYANCE 

RÉOUVERTURE DES NÉGOCIATIONS 
 

FO DÉFEND LES DROITS COLLECTIFS 
CONTRE L’INDIVIDUALISATION 

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

1) Approbation des relevés de décision des 10 et 20 juillet 2018 
 
Des corrections sont apportées par les organisations syndicales. De plus FO 
demande que soit porté dans chacun des comptes rendus un élément qui 
n’apparaît pas alors qu’il a été abordé à par FO à chaque séance : 
 
FO a interpelé NEXEM à plusieurs reprises sur le risque que les employeurs 
font porter à l’agrément futur de l’accord prévoyance lorsqu’ils décident 
d’imposer une cotisation supplémentaire de 0,1 % de la masse salariale. 
 
NEXEM a répondu avoir un accord de principe du ministère. D’après NEXEM, 
la DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) est favorable du moment 
que les mesures financières « rentrent dans l’enveloppe » accordée 
nationalement. 
 

2) Régime de prévoyance 
 
NEXEM a tout d’abord inscrit à l’ordre du jour « Prévoyance et conséquences 
de la résiliation par les organismes assureurs ». 
Finalement, à la demande de toutes les organisations syndicales, NEXEM a 
accepté de modifier l’ordre du jour pour inscrire uniquement « Prévoyance ».  
 
Pour FO, c’était la première étape. FO se félicite que les organisations 
syndicales aient obtenu cette réouverture. 
 
À l’ouverture des débats, toutes les organisations syndicales rappellent leur 
attachement indéfectible au régime de prévoyance de branche, mutualisé et 
géré paritairement. 
 
NEXEM tempère son acceptation de rouvrir les négociations. C’est seulement 
la proposition CFDT d’un nouvel accord qui facilite cette réouverture. NEXEM 
veut aller vite et rappelle la contrainte temps liée aux délais légaux de 
résiliation. NEXEM veut savoir comment les organisations syndicales se 
positionnent. Les employeurs ne feront aucune nouvelle proposition, ils sont 
seulement d’accord pour étudier celles du nouvel accord. 
 
 
 



Commentaire FO : Le cadre est planté. Autorité et austérité !  
Il est quand même étonnant d’ouvrir des négociations en fermant immédiatement les possibilités de 
négociation ! À nouveau la loyauté de la négociation ne semble pas au rendez-vous. 
Dès le début de cette séance, il est clair que NEXEM ne cherche pas à obtenir un accord 
majoritaire. NEXEM ira au bout de sa logique y compris en sacrifiant le régime de prévoyance de 
branche si le syndicat employeur en a la possibilité.  
Si FO, CGT ou SUD avaient proposé un accord avec leurs revendications, NEXEM aurait refusé de 
rouvrir les négociations. Ils savent compter sur la signature de la CFDT (déjà signataire en juin) et 
acceptent d’introduire une maigre nouveauté qui suffirait à éviter une nouvelle opposition 
majoritaire. Pour y arriver, NEXEM cherche à faire peser la responsabilité de l’issue des 
négociations sur les organisations syndicales qui se sont opposées et utilise la menace de 
résiliation des assureurs pour contraindre le temps et la liberté de négocier. 
 
La nouveauté introduite à la séance de ce jour est la possibilité de désigner un organisme collecteur 
des 2 % du Fonds de Solidarité. Cette nouveauté est liée à une décision du Conseil d’État de juillet 
2018. Elle permet de collecter ces 2 % du HDS (Haut Degré de Solidarité) auprès de toutes les 
associations qui appliquent la CCNT66, y compris celles qui n’adhèrent pas au régime mutualisé. 
 
Pour NEXEM, « cette nouvelle disposition correspond à leur idée d’un régime mutualisé ». C’est une 
façon de dire qu’ils seraient d’accord pour remettre l’accord à la signature et donner une nouvelle 
chance à la survie du régime. Mais ils ne peuvent pas s’engager immédiatement sur cette nouvelle 
disposition (ils ont besoin de temps et de vérifications juridiques).   
 
Pour FO, fervent défenseur des clauses de désignation, cette mesure renforce la solidarité, c’est 
certain. Mais, il faut relativiser ! Cette future désignation ne porte que sur 2 % des cotisations. Même 
si elle peut participer à consolider la mutualisation, cela reste une mesure à la marge qui ne 
compense pas les efforts qui pèseront sur les salariés.  
 
La mise à la signature d’un nouvel accord est acquise. FO réaffirme à nouveau sa réelle inquiétude 
sur l’agrément de l’accord puisque NEXEM maintient sa mesure d’« investissement prévention ». 
FO rappelle qu’en 2017, l’accord de politique salariale a été retoqué parce qu’il comportait plusieurs 
mesures financières. Déjà à l’époque FO demandait de scinder en plusieurs accords. NEXEM 
assure à nouveau avoir l’aval de la DGCS du moment « que ça rentre dans l’enveloppe »… FO 
reste inquiète et propose à nouveau l’ouverture d’une négociation distincte sur le sujet de la 
prévention. 
 
Après une suspension de séance à leur initiative, les employeurs annoncent vouloir poursuivre la 
négociation prévoyance en fin de journée afin de laisser le temps à leurs juristes de valider ou 
invalider la rédaction de l’accord. 
 

3) Politique salariale 
 
NEXEM dit avoir entendu la revendication des organisations syndicales et souhaite que le reste de 
l’enveloppe (une fois le coût de l’accord prévoyance soustrait), soit utilisé dans une mesure salariale 
qui compense, pour 2018, l’augmentation salariale de la cotisation prévoyance. 
 
La CFDT propose une mesure salariale qui viserait à baisser la part salariale de la cotisation 
complémentaire santé.  
 
FO ne souhaite pas fusionner les négociations « complémentaire santé » et « salaire ». FO 
revendique une augmentation générale des salaires afin que la situation très dégradée des salaires 
dans la CCNT66 soit prise en compte. FO revendique le retour à la libre négociation, en dehors des 
enveloppes contraintes accordées chaque année « généreusement » par le ministère (humour 
cynique). 
 
Pour NEXEM, augmenter la valeur du point ne pourra pas être au-delà de 3.78 pour 2018.  
Dans le cas où l’accord prévoyance est viable, NEXEM fera des propositions sur le schéma 
suivant : augmentation de la prime de sujétion spéciale de 8.21 % pour les non-cadres et d’une 
prime annuelle pour les cadres. 



 
Sur le CITS, NEXEM annonce laisser la baisse de « charges » au niveau local. Pour rappel, le CITS 
(Crédit d’Impôt sur la Taxe des salaires) est un cadeau du gouvernement fait aux entreprises (CICE) 
et aux associations (CITS) qui sera transformé en baisse des cotisations pérenne dès 2019. 
La CGT dénonce un dévoiement du CITS au fonctionnement courant des établissements, alors 
qu’initialement cette mesure devait encourager l’emploi. Elle demande un cadrage national. De plus, 
la mesure prévention de 0.1 % qu’impose NEXEM plombe la politique salariale. Les organisations 
syndicales revendiquent une mesure pérenne. 
 
Plus largement, FO demande à NEXEM comment les employeurs se disposent sur l’avenir et 
l’évolution du travail social ? Il est fréquent de constater que l’objet historique des statuts des 
associations est distancié par les règlementations et les lois successives qui ont vu une évolution 
très importante des pratiques sociales et des métiers du secteur. Pourtant, les populations 
concernées sont toujours là, leurs problématiques également, et le travail reste à faire avec des 
conditions de travail largement dégradées. 
L’ensemble des organisations abonde la discussion en ce sens. 
Mais NEXEM, identique et constant dans ses réponses depuis des années, nous explique que c’est 
leur projet politique, un grand champ conventionnel avec un socle commun, justement pour faire 
face aux évolutions. 
 
FO ne peut entendre une fois encore cet argument fallacieux et interpelle NEXEM sur ses véritables 
objectifs. Depuis des années NEXEM « balade » les organisations syndicales en renvoyant 
systématiquement à une hypothétique négociation les sujets pressants et les revendications.  
Le socle commun existe : ce sont les accords signés en CPB (Commission Paritaire de Branche) 
dans le champ des activités sanitaires et sociales (BASS). Ces accords sont étendus et s’appliquent 
à TOUTES les associations relevant du champ d’activité. 
Alors ? Quel est le véritable projet politique de NEXEM ?  
 
Sur la politique salariale, FO renvoie NEXEM à ses responsabilités. Ce refus de négocier au nom 
d’un soi-disant futur grand champ conventionnel a largement participé à la situation dégradée que 
nous connaissons.  
Pour FO, si la politique salariale se réduit à l’utilisation du solde de l’enveloppe, que les employeurs 
procèdent par décision unilatérale ! FO refuse de participer à une négociation de la répartition de la 
misère.  
 
FO propose qu’une étude nationale portant sur les salaires et les emplois dans la CCNT 66 soit 
rapidement diligentée pour que soient mises en exergue les réelles conditions salariales et les 
évolutions du secteur. 
 
 

4) Adaptation du Titre II de la convention collective aux ordonnances MACRON. 
 

Lors des dernières séances FO et l’ensemble des organisations ont demandé à mettre au plus tôt à 
l’ordre du jour une mise à jour du Titre II de la CCNT 66 : Liberté d’expression et droit syndical. 
En effet les articles, concernant les délégués du personnel, le comité d’entreprise ou 
d’établissement par exemple, seront définitivement caducs au 31 décembre 2019 suite à 
l’application des Ordonnances Macron. 
NEXEM a donné son accord « pour repenser les équilibres ».  
Pour les organisations syndicales, c’est une urgence. Elles demandent un calendrier de négociation. 
Le sujet est porté à l’agenda des prochaines commissions paritaires. 
 
Un premier tour de table est fait sur les attentes des organisations syndicales. Les syndicats 
souhaitent négocier afin d’améliorer les conditions de mise en place des CSE (Comité Social et 
Economique) sur : les seuils d’effectif, les heures de délégation, la présence des suppléants aux 
réunions, la désignation des délégués syndicaux, les mandats successifs… 
FO souhaite également que le droit syndical soit réaffirmé même s’il est moins impacté par les 
ordonnances MACRON. 
 



Commentaire FO : Les Ordonnances Macron visent à réduire de manière drastique le nombre de 
représentants du personnel sur le territoire national. En définissant un nombre minimal largement en 
dessous de l’existant et en renvoyant à la négociation d’entreprise, celles-ci cherchent à fragiliser 
les salariés dans leur capacité à être représentés. Déverrouiller les accords collectifs, réduire les 
Instances Représentatives du Personnel…Tout ceci est contraire aux intérêts moraux et matériels 
des salariés. 
FO continuera à revendiquer des moyens à la hauteur des besoins pour que les salariés puissent 
avoir accès à leurs droits. 
 

5) Prévoyance (suite) 
 
Après vérification technique, les évolutions du texte sont validées juridiquement. Il est décidé de 
prendre date pour une ultime séance : le 21 septembre 2018. 
 
 
 
PROCHAINES NÉGOCIATIONS : 
 
Le 21 septembre 2018  
- Prévoyance 
- Politique salariale 

 
Le 16 octobre 2018 : 
- Titre II CCN : Les instances représentatives du Personnel (IRP) 
- CPPNI 
- Calendrier 2019 

 
Le 14 novembre 2018 
- Titre II : IRP 
- Assistantes Familiales 

 
Le 7 décembre 2018 
- Titres II 
- Assistantes Familiales 

 
 

Pour la délégation FO : 
Laetitia BARATTE, Bachir MEDANI, Corinne PETTE, Stéphane REGENT 
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RÉGIME DE PRÉVOYANCE  
 

NEXEM PERSISTE ET SIGNE À NOUVEAU  
UN ACCORD DÉLIBÉRÉMENT MINORITAIRE 

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

1. Régime de prévoyance 
 
NEXEM ouvre cette séance exceptionnelle en expliquant que pour les 
employeurs, les négociations sont abouties. 
Mais, de nouveaux évènements étant apparus pendant l’été, ils acceptent de 
rouvrir la négociation. Mais sous condition :  
NEXEM veut conclure lors de la séance présente et ne signera que si l’accord 
est viable.  

 
FO lit une déclaration : 
 

  « POUR LE MAINTIEN 

DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE 

MUTUALISÉ, PARITAIRE ET NATIONAL 
La FNAS FO prend acte du retour de NEXEM à la table des négociations 

sur le régime de prévoyance 66. La séance de négociation du 14 

septembre a vu une nouvelle version d’accord être présentée et discutée. 

Une séance dite « conclusive » est programmée ce 21 septembre. 

La FNAS FO tient à rappeler à la Commission Nationale Paritaire de 

Négociation son attachement au paritarisme, à la négociation et à la loyauté 

des débats. Or, NEXEM dit rouvrir la négociation sur le régime de 

prévoyance tout en indiquant que la séance est conclusive et qu’ils n’ont 

aucune proposition à faire. Dans le même temps, NEXEM met en place un 

service auprès de ses adhérents pour anticiper les conséquences de la 

résiliation. Cette situation est inacceptable. 

Force est de constater que NEXEM fait le choix de ne pas prendre en 

compte les revendications des organisations syndicales majoritaires : 

- Garantie du maintien de salaire et subrogation généralisée 



- Retrait de la mesure patronale « investissement prévention » et ouverture d’une autre 

négociation sur le sujet de la prévention. 

 

Ainsi, NEXEM persiste et tente d’imposer une nouvelle cotisation « investissement 

prévention » de 0.1 % de la masse salariale pour abonder un fonds dédié entreprise par 

entreprise. Dans la droite ligne de la Loi Travail et des Ordonnances Macron-Pénicaud, 

NEXEM veut renvoyer à la négociation locale (lorsqu’elle existe), entreprise par entreprise, le 

volet prévention des conditions de travail des salariés. Pour la FNAS FO, la prévention, la 

santé, la sécurité des salariés, et l’amélioration des conditions de travail sont des 

problèmes collectifs et doivent se traiter dans le cadre de la Convention Collective 

Nationale de Travail, afin d’assurer une égalité de droits pour tous les salariés.  

 

De plus, il faut rappeler que dans cet accord prévoyance, ce sont bien les salariés qui font les 

frais du rééquilibrage du régime. C’est la double peine : augmentation des cotisations ET 

diminution des garanties. C’est la triple peine pour les salariés, car ils subissent également 

des conditions de travail si dégradées qu’ils s’usent au travail et sont malades. 

Dans ces conditions, FO demande la poursuite de la négociation pour 

arriver à un accord majoritaire. Pour notre part, nous considérons que la 

négociation n’est pas close et que NEXEM ne peut pas s’arroger le droit 

d’en décider. 

FORCE OUVRIERE rappelle son attachement aux droits collectifs des 
salariés. En ce sens, le maintien du régime mutualisé de prévoyance de 
branche et des droits collectifs des salariés est une priorité et des points 
d’appui incontestables à l’égalité des droits.  
 
Ainsi, FO, en toute indépendance et en défense du paritarisme, continue de 
prendre toutes ses responsabilités en défense des intérêts des salariés.» 
 
 
Puis SUD lit une déclaration et annonce qu’ils ne seront pas signataires et feront valoir leur droit 
d’opposition si de réelles négociations ne s’engagent pas sur l’amélioration des conditions de travail. 
 
Pour la CGT, il était décidé de ne pas modifier le texte de l’accord aujourd’hui.  
SUD annonce quitter la salle malgré la négociation salariale à l’ordre du jour. 
 
FO demande si les assureurs se sont engagés par écrit à stopper leur résiliation. NEXEM confirme que 
l‘ensemble des assureurs recommandés a répondu positivement. 
 
Pour FO, dans cette situation, la recherche d’un accord majoritaire devrait être un souci des 
employeurs. A contrario, NEXEM cherche à contraindre les organisations syndicales, et pas seulement 
en ce qui concerne la prévoyance, c’est une attitude générale que FO dénonce. FO défend la libre 
négociation, son indépendance, et la loyauté indispensable des parties. 
 
Si cet accord est signé, qu’il ne fait pas l’objet d’une opposition majoritaire, il passera à l’agrément. À 
nouveau FO fait part de ses inquiétudes à ce sujet et NEXEM assure avoir eu contact avec la DGCS 
en amont de cette réunion et avoir la confirmation de l’agrément de cet accord. 
Pour autant (la confiance reste limitée et les promesses n’engagent que ceux qui les croient), FO porte 
la revendication suivante : 
 



NEXEM fait porter un risque à l’agrément du futur accord en imposant une cotisation supplémentaire 
de 0.1 % de la masse salariale. Aussi, dans le cas de figure où l’avenant serait retoqué pour cette 
raison, un nouvel accord devra être immédiatement proposé et le 0.1 % sera déduit de la cotisation 
salariale. Cette éventualité ferait porter la cotisation au niveau suivant : 1.065 % pour les salariés, 
1.265 % pour les employeurs. 

La CGT soutient l’analyse de FO par rapport au 0.1 % imposé par NEXEM. NEXEM met le régime en 
péril. La CGT demande à nouveau des négociations sur les conditions de travail. 

La CGT annonce qu’elle ne sera pas signataire de l’accord, mais qu’elle n’exercera pas son droit 
d’opposition. En contrepartie, elle exige la mise en place de la subrogation.  

NEXEM est rassuré et nous rappelle son attachement à la mutualisation ! 

Commentaire FO : Quel culot ! NEXEM était prêt à faire disparaître le régime de branche géré 
paritairement… Si nous n’avions pas insisté, il n’y aurait pas eu de réouverture des négociations ! 

FO ne sera pas signataire de cet accord et se réserve sur son droit d’opposition (qui serait 
forcément minoritaire).  
 
Commentaire FO : Pour FO, la survie du régime de branche géré paritairement est essentielle. Pour 
garantir les risques lourds de la santé, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser cette gestion au 
seul désirât des patrons. Il est important que les intérêts des salariés soient représentés.  Par ailleurs, 
la mutualisation entre petites et grandes associations doit être assurée. Si cette négociation laisse un 
goût amer, NEXEM portera dorénavant la responsabilité d’avoir fait le choix d’un accord minoritaire et 
d’avoir fait prendre le risque de la disparition du régime. NEXEM laisse entrevoir sa volonté de faire fi 
du paritarisme et donc de priver les salariés de leur capacité à être représentés. Cette tendance est 
très actuelle. Faire basculer toutes les assurances collectives vers une « étatisation » au détriment du 
paritarisme est la volonté affichée du gouvernement. La suppression des cotisations salariales maladie  
va dans ce sens. Pour FO, aucune remise en cause du salaire différé n’est acceptable ! Cotiser, c’est 
détenir un droit ! Supprimer cette cotisation, c’est remplacer la notion de droit par une « possibilité » 
Passer à une gestion étatisée des garanties collectives revient à supprimer la capacité à défendre nos 
droits ! FO invite les salariés à construire le rapport de force pour défendre les assurances collectives 
qui sont menacées 

 
 

2. Politique salariale 
 
NEXEM fait des propositions en tenant compte de l’enveloppe restante après déduction du 
coût de l’accord prévoyance. NEXEM s’était engagé à annuler l’augmentation de la 
cotisation prévoyance par une mesure salariale. 
NEXEM propose de relever la prime de sujétion spéciale de 8.21 % à 8.48 %. 
Pour les cadres, qui ne bénéficient pas de cette prime qui, pour rappel, avait été intégrée 
dans leurs coefficients, NEXEM propose une prime de 45 euros pour les coefficients-cadres 
allant de 680 à 848. 
Cette mesure représente au total 22 millions d’euros et « rentre dans l’enveloppe ». La 
DGCS aurait donné son aval à NEXEM. Elle serait applicable rétroactivement au 1er janvier 
2018. 
 
FO rappelle ses revendications : 

- Le retour à la libre négociation hors enveloppe 
- L’augmentation de la valeur du point à 4 euros 
- L’amélioration des classifications par la suppression des deux premiers 

échelons de toutes les grilles et la création d’un échelon supplémentaire 
en fin de carrière. 

 



Sur la proposition de NEXEM, FO note que la proposition de relèvement de la prime de 
8.21 % à 8.48 % correspond à une augmentation de 4 euros bruts par mois ! C’est vraiment 
loin du compte et loin de la considération due aux salariés. 
De plus, FO demande que la prime envisagée pour les cadres soit transformée en une 
mesure pérenne : augmentation des indices conventionnels. NEXEM répond que cela 
correspond à l’augmentation d’un point. Toutes les organisations syndicales appuient cette 
revendication afin d’inscrire cette augmentation de façon pérenne. 
 
FO rappelle que la situation des salariés de la 66 nécessite de réelles mesures 
d’amélioration. Aussi, elle demande l’ouverture d’une négociation sur les « jours enfants 
malades », afin d’obtenir une amélioration des conditions de travail en contrepartie de la 
politique salariale insatisfaisante pour tous. 
 
La CFDT propose pour sa part une baisse de la participation salariée à la cotisation 
complémentaire santé. Et que cette baisse soit formulée en pourcentage pour plus 
d’égalité. 
 
En conclusion, NEXEM doit faire des propositions pour la séance du 16 octobre qui 
prennent en compte les remarques des organisations syndicales sur sa proposition du jour 
et également sur la proposition de baisse de la cotisation complémentaire santé. De plus, 
est inscrit à l’ordre du jour du 14 novembre la négociation sur les jours enfants malades, 
NEXEM devra avoir un mandat. 
 

 
 
PROCHAINES NÉGOCIATIONS : 
 

 
Le 16 octobre 2018 : 
- Titre II CCN : Les instances représentatives du Personnel (IRP) 
- CPPNI 
- Calendrier 2019 

 
Le 14 novembre 2018 
- Titre II : IRP 
- Assistantes Familiales 
- Jours enfants malades 

 
Le 7 décembre 2018 
- Titres II 
- Assistantes Familiales 

 
 

Pour la délégation FO 
Bachir MEDANI et Corinne PETTE 

 
Paris, le 11 octobre 2018 


