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COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE NÉGOCIATION DE LA CCN 66 

 DU 24 JANVIER 2019 
 
 

Représentaient la CFDT : Représentaient la CFDT :  Agnès Roman, Jonathan 
Semelin, Benjamin Vitel  
 
 
 
 Présentation de l’enquête emploi 
 
Cette enquête a été réalisée en 2017-2018 suite à la demande des partenaires 
sociaux par la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation de 
la CCN 66, Unifaf et son Observatoire, dans le but d’obtenir une cartographie et 
des données relatives aux types de structures et de salariés de la CCN 66.  
Il ressort les points suivants : 

- La prise en charge ambulatoire et à domicile est plus développée au 
sein du secteur sanitaire, social et médico-social. 

- Une grande majorité des structures relèvent du champ du handicap. 
- Il y a une augmentation des projets de regroupement, à l’initiative du 

financeur ou de la gouvernance associative. 
- On note une très forte augmentation des sièges sociaux, avec une part 

de la masse salariale qui y travaille en nette progression. Le 
développement des fonctions supports, telles que RH, juriste, chargé 
des systèmes d’informations, gestion administrative et financière pèse 
de plus en plus dans les budgets. 

- Les métiers les plus représentés sont les aides médico-psychologiques 
et les éducateurs spécialisés. 

- La grande majorité des associations sont multi-sites. 
 

Pour la CFDT, cette présentation est insuffisante en l’état pour en tirer des 
pistes d’actions, notamment pour agir sur la précarité, les bas salaires, mais 
aussi mieux piloter les régimes de protection sociale. Elle demande que des 
données supplémentaires puissent être transmises, par exemple la répartition 
hommes-femmes par métiers et par types de structures, la moyenne d’âge, etc. 

Paris, le 15 mars 2019 
 
 
Nom du fichier : cc66_cnpn_24janv2019_190315A.doc 
 
Total page(s) : 3 pages 
 
Réf. :  BV 
 
Objet : CNPN de la CCN 66 du 24 janvier 2019 
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La CFDT questionne la stratégie d’économie visée par des regroupements 
d’association, puisque cela se traduit par une augmentation des frais de siège. 
 
 
 
 Complémentaire santé 
 
Nous arrivons en fin de période quinquennale, les partenaires sociaux doivent 
donc s’accorder sur un nouveau cahier des charges pour un nouvel appel 
auprès des organismes assureurs. 
Parallèlement, la loi de financement de la Sécurité sociale 2019, qui prévoit le 
reste à charge zéro, nécessite de revoir le panier de soin de la convention 
collective. 
L’actuaire conseil précise aux partenaires sociaux les enjeux de la 
complémentaire santé de demain : jusqu’où va-t-on dans l’aspect dirigé de la 
consommation ? Faut-il garder les options ? Si oui, quel différentiel en garanties 
entre base et optionnel ? 
La CFDT rappelle qu’il était convenu que chaque organisation syndicale et 
Nexem fassent part de ses orientations politiques en la matière. Elle présente 
ses propositions : un régime de base « 100 % santé » sur la base minimale 
tarifaire de 0,74 % du PMSS pris en charge à 100 % par l’employeur. En 
fonction d’une évolution de la participation employeur et/ou de proposition 
tarifaire d’une telle offre, il sera envisagé l’ajout de garanties supplémentaires. 
À partir de ce régime de base, la CFDT imagine la construction d’une nouvelle 
offre optionnelle, progressive, à niveau de garanties équivalent, sans surcoût 
pour le salarié.  
 
Devant les réticences de la CGT, SUD et FO à traiter le sujet, l’actuaire rappelle 
l’importance de respecter les délais et d’aboutir à un régime responsable au 1er 
janvier 2020, au risque de pénalités très importantes. 
Un rétroplanning est validé : élaboration du cahier des charges en CNPTP entre 
janvier et avril, validation du cahier des charges et de l’appel d’offres fin mai, 
choix des organismes assureurs fin septembre. 
 
 
 
 Politique salariale 2019 
 
Nexem rappelle qu’il convient d’attendre la conférence salariale fin février avant 
de prendre tout engagement, mais s’engage à avoir mandat au 1er mars.  
La CFDT rappelle qu’elle est en attente d’un chiffrage de l’impact des 
allègements de cotisations sociales et indique que si la politique salariale se fait 
sur le dos de ces allègements, elle ne serait en aucun cas signataire d’un tel 
avenant ! 
Nexem s’engage à fournir un chiffrage pour la CNPN de mars. 
 
La CGT et FO demandent de porter la valeur du point à 4 euros. La CFTC 
demande que soit négociée une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi sur 
l’urgence sociale. Nexem a initié une démarche auprès de ses adhérents pour 
ouvrir des négociations locales dans les associations. 
 
 
 
 Avenant relatif aux assistants familiaux 
 
La CFDT propose d’améliorer le projet d’avenant et demande de : 
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- Qualifier de licenciement économique l’absence de placement, ce qui 
permet d’obtenir une priorité de réembauche pendant un an. 

- Majorer la rémunération supplémentaire au-delà du 26e jour travaillé 
dans le mois de 25% au titre des heures supplémentaires. 

- Revaloriser le pied de grille des assistants familiaux, car il y a un risque 
de rattrapage rapide de la rémunération prévue dans le Code de l’action 
sociale et des familles. 

 
FO demande une revalorisation des frais d’entretien et de la grille salariale en 
proposant comme référence la grille des aides médico-psychologiques en 
internat. SUD demande la prise effective de repos d’au moins deux week-ends 
par mois sans enfants. Dans l’attente des retours de position de Nexem, la 
CFDT rappelle que le texte est en voie d’aboutissement et qu’il serait temps de 
proposer une mise à signature. 
 
 
 Titre II : dialogue social en entreprise 
 
Alors que Nexem affirmait lors de la précédente réunion que les propositions de 
l’intersyndicale doublaient les moyens, la CFDT déplore être toujours en attente 
d’un chiffrage. 
La CFDT rappelle que les revendications intersyndicales ne sont que des points 
de convergences, et que nos propositions faites avant tiennent toujours. 
À La proposition CFDT d’acter qu’à défaut d’accord d’entreprise, chaque 
établissement est distinct, Nexem pointe une soi-disante impossibilité juridique. 
La CFDT rappelle que dans certaines associations, la négociation est possible 
sur les périmètres, alors que dans d’autres c’est la visée économique qui prime 
au détriment de la représentation de proximité. 
Nexem indique que ses adhérents refusent tout cadrage de la branche sur ce 
sujet ! 
Pour la CFDT, le droit des salariés à être représenté serait donc tributaire de la 
situation économique de l’association, du comportement du financeur local 
(Conseil départemental, Agence régionale de santé) et de la sensibilité plus ou 
moins affirmé des directions sur la question du dialogue social, ce qui n’est pas 
acceptable. 
Bref, rien de nouveau sous le soleil, si ce n’est une fédération employeur qui 
affirme haut et fort son attachement au dialogue social, mais qui refuse de 
garantir conventionnellement le droit des salariés à être représentés 
correctement ! 
 
Les points relatifs à la mise en place de la CPPNI et les congés enfants 
malades sont reportés. 
 
 

 
Les négociateurs 


