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COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE NEGOCIATION 
CCN 51 DU 19 NOVEMBRE 2015 

 
 
 

Représentaient la CFDT : Marie Hélène ALLARD, Georges GOMES, Rachel 
GUILBAULT, Gabriel REMY. 
 
Etaient à l’ordre du jour de cette commission paritaire nationale : 
 

- Le comité de suivi complémentaire santé 
- La circulaire économique FEHAP, la politique salariale 
- L’avenant formation professionnelle 

 
 

Comité de suivi Complémentaire frais de santé 

 
Un comité de suivi en présence des organismes référencés et de l’actuaire a 
précédé la commission paritaire nationale. 
 
Le point concernant le transfert des réserves est aujourd’hui réglé 
conformément au principe de mutualisation et sera intégré par avenant au 
protocole de gestion. 
 
Obligations en matière de financement des employeurs 
Des débats ont lieu sur la répartition de la cotisation entre employeur et salarié. 
Quelle est la référence du partage 50-50 : panier de soin, régime de base 
conventionnel, régime obligatoire de l’entreprise ?  
L’employeur participe au moins à 50% du régime obligatoire de l’entreprise, que 
celui-ci soit sur la base 1, 2, 2 bis, 3 ou 4 de l’avenant. 
 
Autrement dit l’employeur doit prendre en charge 50% du régime obligatoire mis 
en place dans l’entreprise, quel que soit son niveau de garantie. 
 

Paris, le 24 novembre 2015 
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Affiliation régime Alsace Moselle 
En l’état actuel la loi prévoit que les salariés de l’Alsace Moselle entrent dans 
les cas dérogatoires. A suivre… 
 
Bénéficiaires de la complémentaire santé 
Le texte conventionnel prévoit une ancienneté de 3 mois pour entrer dans le 
régime, ce qui exclut les CDI tant qu’ils n’ont pas atteint les 3 mois de présence 
dans l’entreprise, ainsi que les CDD de moins de 3 mois. Sur ce point aussi le 
législateur n’a toujours pas tranché !  
 
Etat des affiliations 
A ce jour, les 3 assureurs présents indiquent que seulement 62 adhésions 
d’entreprise entrent dans le référencement prévu par l’avenant, et donc dans la 
mutualisation du régime.  
De nombreuses entreprises n’ont pas encore contractualisé. Un point détaillé 
sera fait au prochain comité de suivi. 
 
De nombreuses questions des salariés nous remontent concernant les 
modalités individuelles de résiliation de leur contrat pour rejoindre la 
complémentaire d’entreprise. C’est pourquoi la CFDT a demandé aux 
organismes assureurs de fournir un guide explicatif dans les plus brefs délais.  
 
Du nombre d’entreprises adhérentes au régime et de leur taille dépendra la 
force de la mutualisation du régime conventionnel.  
C’est pourquoi la CFDT a interpellé la FEHAP sur le contenu de sa circulaire en 
direction de ses adhérents. Dans cette circulaire, la FEHAP indique la 
possibilité de négocier avec un organisme non référencé –tout en respectant le 
niveau de garantie conventionnel, sauf que, précise-t-elle: « Dans ce cas le 
taux de cotisation n’est plus opposable »… 
Pour la CFDT, cela ne peut qu’inciter les entreprises adhérentes à négocier 
avec des organismes non référencés, pour obtenir de meilleurs tarifs ! Cela 
remet en cause dès sa création l’avenir du régime ! 
 
Par ailleurs la CFDT alerte sur les risques de redressement fiscal URSSAF 
encouru lors de la mise en place des régimes en entreprise par Décision 
Unilatérale Employeur, dès lors qu’il y a un accord de branche ou 
conventionnel. 
 
 
 

Circulaire budgétaire FEHAP et politique salariale 

 
La FEHAP précise qu’elle a mis à l’ordre du jour de cette commission paritaire 
la présentation de sa circulaire économique, pour la première fois, dans un 
souci de transparence et pour prouver sa bonne foi. 
 
La CFDT demande : 

- pourquoi, dans les budgets des établissements, la différence entre ce 
qui est demandé et ce qui est octroyé doit être supportée exclusivement 
par les salariés ? 

- pourquoi la FEHAP ne prévoit aucune revalorisation de la valeur du 
point avec l’augmentation prévisible du SMIC (0,9%) qui va encore faire 
passer de nouveaux coefficients en dessous du minimum 
conventionnel ? 
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- pourquoi les marges budgétaires dégagées par la révision-dénonciation-
restauration n’apparaissent jamais ? 

- pourquoi la FEHAP continue de programmer des réunions du groupe 
classifications/rémunérations alors qu’elle n’a aucune intention de 
revaloriser le moindre coefficient ?  

- pourquoi la FEHAP refuse de négocier sur le LMD des infirmiers alors 
que des enveloppes dédiées semblent attribuées ? 
 

Ce dernier point n’est d’ailleurs pas une invention de la CFDT puisque l’on peut 
lire dans la circulaire économique de la FEHAP : 
« …Sur le champ sanitaire, la revalorisation des salaires des personnels 
concernés est inclue dans les tarifs des GHS en MCO, et a fait l’objet de 
mesures nouvelles au sein des missions d’intérêt général et pour les 
établissements sous Dotation Annuelle de Financement (DAF). 
Au niveau national, la première circulaire tarifaire et budgétaire du 22 avril 2015 
annonce globalement 17 M€ au titre de l’accompagnement financier permettant 
de finaliser les engagements du protocole pour les cadres de sante 
paramédicaux (8,4 M€), les infirmiers en soins généraux (6,5 M€) et les 
infirmiers spécialises (2,1 M€)… 
…Sur le champ médico-social et social, lors de la conférence salariale de début 
d’année, la DGCS n’a pas annoncé d’enveloppe spécifique pour la 
revalorisation de ces personnels. Cette mesure est donc intégrée dans le taux 
d’évolution global de l’année… »  
 
Que deviennent ces enveloppes ? 
Pourquoi toutes les autres lignes budgétaires sont en augmentation ? 
Doit-on comprendre que les budgets qui devraient faire l’objet de négociations 
salariales sont consacrés à d’autres fins ? 
 
La CFDT constate dans nombre d’établissements que les investissements sont 
en augmentation constante avec, parallèlement, une baisse proportionnelle de 
la masse salariale. 
 
Pour conclure, la CFDT annonce qu’elle s’interroge sur l’avenir et le sens de sa 
participation tant au niveau de la commission paritaire que dans les groupes de 
travail. 
 
 

Formation professionnelle 

 
Une modification rédactionnelle est demandée par la CFDT, qui refuse la notion 
d’ « interbranche ». L’avenant sera modifié en ce sens. 
  
 
Les négociateurs 
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