
Défendre le secteur social et la convention 66 

A l’occasion de la reprise des Commissions Nationales Paritaires de la CC66, sous 

l’égide et le contrôle du ministère du travail, les syndicats patronaux ont déposé un 

nouveau projet, pire encore que celui de 2008. C’est un projet inacceptable ! En effet, 

les 12 propositions patronales « pour un nouvel environnement conventionnel » 

marquent la fin du caractère collectif de la CC66. Ce projet signe la fin des annexes au 

profit de 6 filières, l’individualisation du salaire par l’introduction de « positions 

intermédiaires » d’emplois, un régime indemnitaire en fonction des situations de 

travail, une ancienneté de 1% par an, pour tous mais revue à la baisse, l’introduction 

du forfait jours pour les salariés non cadres, des pertes massives de congés… 

� Les filières remplacent les annexes et tout ce quelles contiennent. Elles permettent une vision 

comptable (par catégories d’activités et d’emplois) qui facilitera la mise en concurrence des 

établissements, des services et des salariés entre eux. 

� Il n’y a plus de référence aux métiers. Les diplômes ne définissent plus le niveau de 

qualification,  le  projet faisant référence à des critères de classifications non précisés. 

� Les « positions intermédiaires » dans chaque niveau de classification permettent l’individua-

lisation de la rémunération par des primes à la fonction ou des missions spécifiques. 

� Le coefficient d’internat disparaît. Une prime n’est plus un élément « substantiel » du contrat 

de travail. Un  régime de primes pour les situations particulières apparaît.   

� La progression d’ancienneté est identique pour tous mais largement revue à la baisse. Les 

différences de salaire employés/cadres s’accentuent. 

� Des « forfaits jours » pour les non cadre sont introduits dans la convention. C’est la disparition 

à terme de l’acquis des 35 heures. 

� Perte de tous les congés « trimestriels », compensés par une sixième semaine de congés avec 

une « franchise » de 2 ans d’ancienneté pour y accéder. 

� Avec la complémentaire santé obligatoire les employeurs entérinent le transfert de charges de 

la sécurité sociale vers les assurances ou mutuelles privées. 

Nous devons rester vigilants, et prêts à nous mobiliser en 2010 ! 

(Calendrier des CNP : 12 janvier, 3 février, 3 et 26 mars, 7 avril, 11 mai, 1er et 29 juin, 13 juillet 2010) 

Dans quel contexte sommes-nous aujourd’hui dans le secteur social et médico-social ? 

La loi HPST (hôpital, patients, santé et territoires) change totalement les procédures d’habilitation, de 

financement et d’évaluation des établissements ; elle impacte nos pratiques professionnelles, le sens du 

travail éducatif et social, et démantèle nos garanties collectives. Elle met en place un dispositif qui 

sépare le social du médico-social, et renforce dans notre secteur, comme dans la Santé, la 

marchandisation. Des exemples de déconventionnement pour les équipes de prévention spécialisée, de 

fermeture ou de restriction budgétaire pour les C.H.R.S. ou les CADA, confirment cette situation. 

La « gouvernance » des Agences Régionales de Santé (A.R.S.), en introduisant une procédure d'appel à 

projet, ouvre la voie vers l’économie marchande. Elle ne laisse pas de place réelle aux représentants 

des usagers, des associations et des syndicats. Nos employeurs « anticipent » en accompagnant les 

réformes. Les salariés deviennent la variable d’ajustement dans l’abaissement du coût du travail, la 

flexibilité, le glissement de tâches. Les conditions de travail sont déplorables dans beaucoup d’endroits 

et le contenu professionnel se dégrade fortement un peu partout. 

Les syndicats SUD, FO & CGT de l’ADDSEA 


