
BBBBBBBBBBBBranche ranche ranche ranche ranche ranche ranche ranche ranche ranche ranche ranche AAAAAAAAAAAAssociative ssociative ssociative ssociative ssociative ssociative ssociative ssociative ssociative ssociative ssociative ssociative SSSSSSSSSSSSanitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et anitaire et SSSSSSSSSSSSocialeocialeocialeocialeocialeocialeocialeocialeocialeocialeocialeociale            

Coup de force du patronat                     Coup de force du patronat                     Coup de force du patronat                     

associatif dans la associatif dans la associatif dans la    Branche et                   Branche et                   Branche et                   

les Conventions Collectivesles Conventions Collectivesles Conventions Collectives   

���  Dans la CCNT 51 :                            Dans la CCNT 51 :                            Dans la CCNT 51 :                          

Ils l’ont fait !...Ils l’ont fait !...Ils l’ont fait !...   

Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la 
Convention Collective Nationale du 31 Convention Collective Nationale du 31 Convention Collective Nationale du 31 Convention Collective Nationale du 31 

octobre 1951octobre 1951octobre 1951octobre 1951    

Début septembre 2011 « la notification de la 

dénonciation partielle de la Convention Collective 

51 » et «  les propositions de texte suite à cette 

dénonciation » sont parvenues à notre Fédération. 

��� Dans la CCNT 66 :                   Dans la CCNT 66 :                   Dans la CCNT 66 :                  

LaisseronsLaisseronsLaisserons---nous             nous             nous             

faire ?...faire ?...faire ?...   

Les négociations dans la CCNT 66 ont repris en septembre 

2011.  

Les employeurs donnent jusqu’au 31 décembre 2011 pour 

négocier sur la révision. Le SYNEAS a déjà avancé la 

possibilité d’une dénonciation, situation qui ne dérangerait 

pas la FEGAPEI qui se situe au coté de la FEHAP, dans la 

perspective d’une CCU de bas de gamme. 

� Dans la CCN 51,  servons-nous 

des 15 mois de négociations à 

venir pour mettre en échec le 

projet employeur.  

�  Dans la 66, rien ne  devrait être 

arrêté avant décembre 2011. 

           

Le temps est  à la  Mobilisation 
les 6 et 11 octobre 2011 

Nous devons faire barrage à la 
casse de nos garanties 

collectives. 
Il est hors de question de                    
se laisser dépouiller ! 

Rien n’est joué, tout Rien n’est joué, tout Rien n’est joué, tout Rien n’est joué, tout 
dépend de nous !dépend de nous !dépend de nous !dépend de nous !     



ILS ILS ILS ILS ILS ILS ILS ILS ILS ILS ILS ILS L’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONTL’ONT            FAITFAITFAITFAITFAITFAITFAITFAITFAITFAITFAITFAIT !... !... !... !... !... !... !... !... !... !... !... !...            
Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.Sans état d’âme, la FEHAP dénonce la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.    

Début septembre, notre organisation a reçu « la notification de la dénonciation partielle de la Convention Collective 

51 »  et une proposition de texte suite à cette dénonciation : 

Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :Les effets de la dénonciation :   
A partir de la date de la dernière notification, le 6 septembre 2011 commence à courir un préavis de 3 mois. Le 6 décembre 2011, la dénonciation sera effective et la 
convention collective entrera alors dans une période de nouvelles négociations, pendant laquelle la convention collective continuera de s'appliquer. La période prendra 
fin à la signature d'un nouvel accord, ou au plus tard au bout d'un an.  

A l'issue du délai de ce délai, si aucun accord n'était signé avant le 6 décembre 2012, les dispositions dénoncées cesseraient de s'appliquer.  

Toutefois, les salariés présents dans l'entreprise à la date de la dénonciation (soit le 5 décembre 2011) pourront continuer à bénéficier des "avantages individuels 
acquis". 

Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.Rien n’est joué !   Il nous reste au moins 15 mois pour faire échec au projet employeurs.            

11. Procédure disciplinaire :  

Suppression de l'obligation d'informer les délégués du 

personnel en cas de licenciement pour faute, avant d'en 

informer le salarié concerné. 

L’information aux DP serait donnée après celle du salarié 
concerné qui pourrait s’opposer à cette information. 
Les DP se trouveraient écartés de la procédure. 

1 . Ancienneté :  

Au lieu de 1 % tous les trois 
ans jusqu'à 30 ans d'an-
cienneté, ce sera 3 % tous 
les trois ans jusqu'à la 30ème 

année, puis 1 % par an 
pour la 31ème et la 32ème 
année, puis 1 % tous les 

trois ans jusqu'à 36 %.  

Il y aurait un manque à 
gagner à chaque début de 
tranche, les salariés devant 
attendre 3 ans avant la 
première augmentation. 

Pour les salariés de plus de 
30 ans d'ancienneté, serait 
plus avantageux. 

2. Technicité des cadres :  De 1 % par an pendant 20 ans, on 
passerait pour les juniors à 5 % entre 
4 et 8 ans d'expérience, 10 % pour 
les confirmés entre 9 et 13 ans 
d'expérience. Pour les seniors, 15 % 
entre 14 et 19 ans d'expérience et 
20 % pour les experts à partir de 20 
ans d'expérience.  
Passage possible à l'échelon 
supérieur de façon anticipée lors de 
l'entretien d'évaluation. 
Manque à gagner en tout début de 
carrière et à chaque fin de tranche. Plafonnement à 20 ans  comme 
auparavant. 
Promotion possible « à la tête du 
client ». 

3. Médecins, p
harmaciens,     

                

biologiste
s :  

Mise à jour d
e leurs sta

tuts dans l
a 

CCN 51 afin de
 tenir com

pte de la 

loi Hôpital, Patients, 
Santé et 

Territoires.
 

La possibili
té d'appliq

uer ou non
 la 

convention
 collective 

existerait 

toujours. 

4. Expérience                           

professionnelle :  

Reprise d'ancienneté à l'embau-
che à hauteur de 30 %, pour l'en-

semble du personnel (qualifié ou 
non, quelle que soit l'ancienne 

convention collective).  

Pour le personnel non qualifié 

plus avantageux. 

5. Reprise de technicité 

des cadres :         

30 % quelle que soit             
l'ancienne convention 

collective.  

100% pour l’ancienneté 
acquise, dans l’actuelle 
CCN 51. 

6. Promotion :  La promotion assurerait une 
augmentation d'au moins 
10 % de salaire. 
Mais les salariés promus 
perdraient leur pourcentage 
d’ancienneté acquis avant 
leur promotion. 

7. Remplacement                            

d'un autre salarié : Minimum 10 %.  

8. Jours fériés : 

 les jours fériés qui tombent sur un jour 
de repos du salarié ne seraient  plus 

récupérables. 

Perte d'une des seules prérogatives 
octroyées par notre convention collec-
tive…  

9.  Inde
mnités de

             
           

licencie
ment :  

Applicat
ion du 

Code d
u tra-

vail.  

De toute
s façons

, il n'est
 pas 

possible
 d'aller plus bas ! 

Exemple : pou
r une an

cienne-

té de 12
 ans, les

 indemnités 

de licen
ciement étaie

nt de 6 

mois de s
alaire po

ur les n
on 

cadres, 
et 12 m

ois pou
r les 

cadres. 
Elles ser

ont de 
2,67 

mois pour
 tous !  

10. Prime de départ à la retraite 

(CCN51 actuelle):  

de 10 à 15 ans travail effectif :  1 mois

  

de 15 à 19 ans travail effectif :  3 mois  

de 19 à 22 ans travail effectif :  4 mois 

 de 22 à 25 ans travail effectif :   5 mois 

 de 25 ans ou plus travail effectif :  6 

mois                                 

Convention révisée 

de 10 à 14 ans d’ancienneté : ½ mois, 

de 15 à 19 ans d’ancienneté : 1 mois 

1/2, 

de 20 à 24 ans d’ancienneté : 2 mois, 

de 25 à 29 ans d’ancienneté : 4 mois, 

de 30 à 34 ans d’ancienneté : 5 mois, 

de 35 à 39 ans d’ancienneté : 6 mois, 

de 40 ans ou plus d’ancienneté : 7 mois.  

Concrètement, pour la grande majo-
rité des salariés ,la prime de départ à 
la retraite serait divisée par deux. 

Seuls les longues carrières (après 40 

ans) seraient  favorisées.  

12. Licenciement                

disciplinaire 

Suppression des deux 
sanctions préalables à un 
licenciement pour faute 

non grave. 

Le licenciement serait 
largement facilité pour 
l’employeur qui n’aurait 
plus à « chercher » des 
fautes avant de licencier le 
salarié concerné. 

13. Heures                           

supplémentaires 

Les heures supplémentai-
res effectuées, la nuit, un 
dimanche ou jour férié, 

seraient payées avec une 

majoration de 25%. 

Actuellement, les heures 
supplémentaires effec-
tuées de nuit, le dimanche 
ou un jour férié sont majo-
rées de 100%/ 

14. Prime décentralisée 

Lorsqu’un accord serait signé sur ce sujet, il s’agirait d’un 

accord d’entreprise, et non d’un protocole d’accord. 



 Propositions des 5 organisations syndicales de  Propositions des 5 organisations syndicales de  Propositions des 5 organisations syndicales de  Propositions des 5 organisations syndicales de  

salariés salariés salariés salariés  (CFE/CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO) (CFE/CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO) (CFE/CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO) (CFE/CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO)     

pour la poursuite des négociations collectives, en pour la poursuite des négociations collectives, en pour la poursuite des négociations collectives, en pour la poursuite des négociations collectives, en 

vue de l'amélioration de la CCNT du 15 mars 1966 vue de l'amélioration de la CCNT du 15 mars 1966 vue de l'amélioration de la CCNT du 15 mars 1966 vue de l'amélioration de la CCNT du 15 mars 1966  

Les cinq organisations syndicales de salariés CFE/CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO, soucieuses de 
répondre aux besoins des populations par un service de qualité avec des professionnels qualifiés et 
dûment rémunérés, se sont réunies le 24 aout 2011, à la Direction générale du travail. Dans le cadre 
de la négociation collective en cours sur les classifications et les rémunérations, les cinq 
organisations de salariés rappellent leur attachement à l'amélioration de la CCNT66 et font les 
propositions suivantes : 

�  Maintien du caractère national de la CCNT 66 contre toutes définitions locales des contenus 

des métiers. 

�  Finalisation de l'organisation des « regroupements de métiers » en 2 catégories : 

       Les métiers de l'accompagnement, en 3 regroupements de métiers : 

� Éducation et intervention sociale 

� Enseignement 

� Paramédical et soins 

      Les métiers supports, en 3 regroupements de métiers : 

� Logistique, gestion et administration 

� Formation / recherche 

� Encadrement (technique et hiérarchique) 

�  Intégration dans la CCNT 66 des métiers listés paritairement. Il reste entre autres à positionner 
les surveillants de nuit, les maîtresses de maison, les moniteurs d'atelier, les assistants familiaux... 

�  Construction d'une grille unique de classification, basée sur le niveau de qualification. À un 
niveau de qualification correspond un coefficient. 

�  Accès à la qualification pour tous les salariés non qualifiés, dans un délai de 2 ans. 

�  Amélioration du salaire cumulé sur la carrière par la revalorisation des rémunérations de début 
de carrière et l’harmonisation de la progression à l'ancienneté. 

�  Prise en compte de sujétions particulières et spéciales, à définir selon des critères objectifs et 
nationaux. 

La CFE/CGC, CFDT, CFTC, CGT et FO 

Paris, le 24 août 2011 



Mobilisons-nous  !  
le jeudi 6 octobre 11 

Journée nationale d’actions, de grève et de 

manifestations dans tous les établissements et 

services de la branche. 

avec un temps fort de 13 h 30 à 14 h 30,  
Mots d’ordre :  

�  Non à la casse des Conventions Collectives du Secteur  Sanitaire, 
Social et Médico-social !  

�  Pour la défense et l’amélioration de nos conventions ! 

   sous toutes les formes : débrayages, grève, AG du personnel,                                                             

interpellation des employeurs, dépôt de motions et des cahiers de revendications, 

rassemblements, manifestations vers les employeurs, les élus, l’ARS…  

Pour être entendus, rendons nos actions lisibles et 

visibles : multiplions les conférences de presse 

entre le  5 et le 6 octobre 2011… 

A LYON : A partir de 10 H : Rassemblement de 

délégations devant le Congrès de la FEHAP : Cité 

des Congrès de Lyon - 50, quai Charles-de-Gaulle 

69463 Lyon Cedex 06. 

Cette journée est organisée dans la 

perspective de la mobilisation 

nationale d’action 

interprofessionnelle  du :  

Mardi 11 

octobre 11  

sur l’Emploi, Salaires, Conditions de 
Travail, les Services Publics, la 

Protection Sociale... Tous dans l’action !Tous dans l’action !Tous dans l’action !Tous dans l’action !    
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À retourner à : Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT 
Case 538 • 263, rue de Paris • 93515 MONTREUIL Cedex   ou à retourner à la permanence CGT de votre établissement 

 


