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AUGMENTONS LES SALAIRES ET PAS L’ÂGE DE 
DÉPART EN RETRAITE !!!!

A la veille du 1er mai, journée internationale de revendications de la classe ou-
vrière, nous réaffirmons notre solidarité aux peuples victimes des guerres qui 
se propagent sur notre planète. Nous exigeons l’arrêt des opérations militaires 
et le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Nous revendiquons, le rétablissement de toutes les libertés individuelles et 
collectives, dont la liberté syndicale, qui ont été remises en cause dans notre 
pays ces dernières années.

La réélection d’Emmanuel MACRON, Président de la République, fait craindre 
de nouvelles attaques sur le système des retraites et la poursuite de sa poli-
tique de « président des riches ».

C’est pourquoi en toute indépendance nous  réaffirmons nos revendications :

• Aucun allongement de la durée de cotisation, ni recul de l’âge de la  
 retraite 
• Maintien  des régimes existants : régime général, régimes spéciaux,  
 Code des Pensions, CNRACL 
• Aucune pension de retraite en dessous du SMIC
• Augmentation générale des salaires afin de rattraper le pouvoir  
 d’achat perdu et les indexer sur le coût réel de la vie
• Attribution des 183 € net pour les exclus du Ségur
• Maintien et amélioration de toutes nos conventions collectives natio 
 nales
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• Un soignant par résident dans les EHPAD
• Embauche massive dans le secteur de la santé
• Réouverture de l’ensemble des lits supprimés dans les hôpitaux
• Réintégration de tous les salariés suspendus suite au refus de l’obligation  
 vaccinale 
• Retour au respect de la hiérarchie des normes et de la libre négociation
• Abrogation de la réforme de l’assurance chômage

L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE, appelle 
l’ensemble de ses syndicats à se saisir du 1er mai, partout en France, pour en 
faire une journée de mobilisation et de manifestation, pour s’engager avec dé-
termination pour l’emploi, les salaires, les services publics, la protection sociale, 
les libertés et la paix.
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Chères et chers camarades,

Nous sommes aujourd’hui à moins de deux mois du XXVème Congrès confédéral de notre Confédéraaon générale du 
travail Force Ouvrière.

Le congrès est le congrès des syndicats.

LeLe moment où leurs délégués, avec les mandats qui leur sont confiés, viendront, en toute liberté et indépendance, 
débaare de la poliaque et de sa conduite par la confédéraaon (aracle 40 des statuts confédéraux). Le rapport d’acavité 
sera prochainement publié et porté à la connaissance de tous.

LesLes résoluaons qui seront débaaues et adoptées par ces mêmes délégués définiront les grands axes de la poliaque 
syndicale revendicaave que les délégués des syndicats confieront aux instances qui seront élues par le Comité 
Confédéral Naaonal : Bureau confédéral, dont les foncaons de secrétaire général et de trésorier général ; Commisision 
exécuave; Commission de contrôle ; Commission des conflits en charge de conduire l’acaon de la confédéraaon.

LeLe Comité confédéral naaonal (CCN), à qui est conférée l’administraaon de la confédéraaon (aracle 5 des statuts 
confédéraux), réuni les 30 et 31 mars derniers, outre sur les quesaons d’actualité – dont la guerre, et ses drames 
insupportables, en Ukraine et les sujets économiques et sociaux en France, dans le contexte des élecaons 
présidenaelles et législaaves à venir – a concentré ses débats et conclu ses travaux sur la préparaaon du congrès 
confédéral, par l’adopaon d’une déclaraaon à l’unanimité.

CCeae déclaraaon unanime « appelle les syndicats FO à inscrire leurs délégués pour prendre part pleinement aux 
débats et résoluuons du XXVe Congrès confédéral Force Ouvrière qui se uendra à Rouen, du 29 mai au 3 juin 2022 » 
en soulignant que « par leur paracipaaon, par leur expression, par leur engagement militant au nom de leurs syndicats 
et des adhérents qu’ils représenteront, ils feront de ce congrès une nouvelle étape majeure de l’histoire de l’acaon 
syndicale revendicaave portée par FO ».

NousNous voulons ainsi insister, par ceae leare aux syndicats, sur ceae conclusion en vous appelant – comme le CCN y 
invite – à inscrire et mandater au plus vite vos délégués pour « faire de ce XXVe congrès la démonstrauon du débat 
militant, libre et indépendant, du rassemblement, de l’unité, de la déterminauon et de l’ambiuon de la 
Confédérauon générale du travail Force Ouvrière pour le progrès et la jusuce sociale ».

Libres et indépendants, plus nombreux, plus forts nous serons, plus efficacement nous œuvrerons pour la Jusace 
sociale !

A bientôt à Rouen !

Amiaés Amiaés et salutaaons syndicalistes et fraternelles,
               
                 Le secrétaire général,
                     Yves Veyrier

Unanimes pour un congrès rassemblé et ambitieux !
Lettre aux syndicats, fédérations nationales et 
unions départementales
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UNION NATIONALE DE LA SANTÉ PRIVÉE

CABINETS DENTAIRES

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 24 FEVRIER 2022

Etait pésente pour FORCE OUVRIÈRE :
- Cécile CARRIER

Etaient présents pour les autres OS :
- CFDT
- CFE-CGC
- UNSA

Etait pésents pour le Collège Employeur :
- CDF
- UD
- FSDL

Ordre du jour : 

- Approbation du compte rendu de la commission du 
27/01/22
- Qualité de vie au travail : DUERP
- Révision de l’article Congé pour enfant malade de la 
CCN des cab dentaires
- Commission d’interprétation
- Questions divers

1 - Approbation du compte rendu de la commis-
sion du 27/01/22

Le compte-rendu est approuvé

2 - Qualité de vie au travail : DUERP

Le projet de DIDACTHEM pour le DUERP financé avec 
les fonds du complément de l’AG2R dont le devis est 
de 28200 euros est validé à l’unanimité.

3 - Révision de l’article Congé pour enfant malade de la 
CCN des cab dentaires

Texte initial : 

“Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de 

12 ans, bénéficiera en cas de maladie de cet enfant, 
justifiée par un certificat médical, d’un congé rémunéré 
de 3 jours par année civile.

Ce congé rémunéré sera majoré de 3 jours, pour tout 
salarié, par enfant de moins de 12 ans.
Cette limite d’âge est portée à 20 ans lorsque l’enfant 
est reconnu handicapé.
À la suite de ces différents congés rémunérés, le salarié 
pourra bénéficier également, sur présentation d’un 
certificat médical, d’un congé sans solde.
Tous les congés énumérés précédemment peuvent 
être pris en une ou plusieurs fois.”

Tout le monde doit faire une proposition pour réécrire de 
façon plus clair cet article.
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Compte Rendu de la Commission Paritaire
Permanente de Négociation d’Interprétation (CPPNI)
du Secteur Sanitaire Social et Médicosocial (SSSMS)

du lundi 28 février 2022

Fédération Nationale de l’Action Sociale
Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée

AXESS, CFDT, CGT décident l’ouverture de la négociation de la 
Convention Collective Unique Etendue

Pour la délégation FO : Murat BERBEROGLU, Pascal CORBEX, Franck HOULGATTE, et Isabelle 
ROUDIL.
Pour les autres OS : CFDT, CGT, SUD

1. Approbation du compte rendu de la CPPNI du 11 février 2022
Le PV du 11 février 2022 est approuvé

2. CCUE et retour d’informations sur la Conférence des métiers
Concernant la Conférence des métiers, la délégation AXESS nous informe être en attente des précisions
du gouvernement sur la liste des métiers concernés.

Elle propose d’organiser une CPPNI extraordinaire dès lors que cette liste sera communiquée afin de 
négocier sur une transposition des mesures annoncées. 

Malgré les annonces du Premier ministre, toujours rien à l’horizon concernant les 183 euros pour 
les accompagnants.

Au sujet de la CCUE, les employeurs de la FEHAP, NEXEM et de la Croix-Rouge Française regroupés 
dans AXESS ont présenté un accord de méthode. Celui-ci concerne l’ouverture de négociation d’une 
Convention Collective Unique Etendue qui vise à en finir avec les Conventions Collectives 66/79/CHRS et 
51, ainsi que la Convention Collective d’entreprise de la Croix-Rouge Française. Ce projet prévoit de 
s’attaquer aux classifications puis au temps de travail. Il prévoit aussi d’individualiser les salaires par 
l’introduction de reconnaissance des compétences au détriment des diplômes.

FORCE OUVRIERE s’étonne que ces décisions présentées par les employeurs le soient sans 
concertation des commissions paritaires issues des CCN 66 et 51. AXESS souhaite une négociation 
sur le périmètre des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif. De facto, 
cela exclut des organisations syndicales présentes dans les conventions collectives en plus de
l’organisation patronale UNICANCER qui refuse cette négociation.
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Pour FORCE OUVRIERE une question juridique devra être posée en amont, celle de la 
représentativité du secteur dès lors que tous les protagonistes ne sont pas autour de la table. La
délégation FORCE OUVRIERE a réaffirmé son opposition à cette volonté gouvernementale et des 
employeurs d’imposer une négociation avec des contreparties aléatoires et inégalitaires.

La proposition de débuter la négociation lors de la prochaine CPPNI du 13 avril prochain a été soumise au 
vote. Les employeurs d’AXESS avec la CFDT et CGT ont voté pour, SUD s’est abstenue.

FORCE OUVRIERE a rappelé qu’elle contestait la légalité de l’ouverture de cette négociation et a
donc voté contre. Nous refusons que cette négociation s’ouvre avec « l’épée de Damoclès » de la 
dénonciation de nos conventions collectives nationales, qui elles, sont progressistes. Elles le sont 
au regard des droits qu’elles ont apporté à l’ensemble des salariés. Elles ont permis la 
reconnaissance des qualifications, des diplômes d’Etat dans les grilles de classification. Nous 
continuons de le revendiquer. Leur maintien, c’est le seul moyen de garantir des grilles salariales 
revalorisées au minimum de 183 euros pour tous. Leur maintien, c’est le seul moyen de préserver 
tous nos droits conventionnels existants.

3. Accord sur les MAD

La délégation FORCE OUVRIERE a proposé un avenant à l’accord du 23 avril 2015 qui fixe un cadre 
juridique sécurisé pour les mises à disposition au profit d’organisations syndicales de salariés reconnues 
représentatives au niveau des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif.

Cet avenant porte à 58 le nombre de postes ETP, pour permettre leur répartition proportionnellement au 
pourcentage de représentativité obtenu par chacune des organisations syndicales reconnues 
représentatives aux termes de l’arrêté du 6 octobre 2021.

A la demande de la CGT, ce point a été reporté à la prochaine CPPNI.

4. Questions diverses

Il a été décidé que la CPPNI se réunira en 2022 aux dates suivantes :

- 13 avril
- 2 mai à partir de 14h
- 24 mai
- 7 juin après-midi
- 22 juin
- 12 juillet

- 12 septembre après-midi
- 3 octobre après-midi
- 26 octobre
- 8 novembre
- 2 décembre
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UNION NATIONALE DE LA SANTÉ PRIVÉE

F.H.P.
Fédération de l’Hospitalisation Privée – 

Convention Collective Unique du 18 avril 2002. Etendue le 29 octobre 2003. Parue au Journal Officiel du 15 novembre 2003.

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 1er MARS 2022

Etaient présents pour FORCE OUVRIERE :
-Delphine VOISIN 
-Claude HARRIET 
-Marie-Thérèse FELIX NAIX
-Ludovic BONKOSKI

Etaient présentes pour les Organisations Syndicales :
C.G.T- CFDT - UNSA 

Etaient présents pour les employeurs 
La FHP - SYNERPA 

• Approbation des CR des CPPNI du 21 décembre 
2021 et 18 janvier 2022,
• Classifications,
• Etat des lieux sur la prévoyance, présenté par le 
cabinet AOPS,
• Projet d’avenant 28,
• Projet d’accord CPNE-FP,
• Questions diverses.

Les PV du 21 décembre 2021 et 18 janvier 2022 sont 
adoptés après prise en compte des modifications CGT.

1 . Classifications : 

Nous attendons les propositions de l’actuaire AOPS pour 
la CPPNI du 29 mars. Seront abordés : l’architecture de 
la classification, le déroulé de carrière avec une réflexion 
sur d’autres critères afin de prendre en compte la recon-
naissance de l’expérience, de la formation, des responsa-
bilités et missions complémentaires, le positionnement 
des emplois les uns par rapport aux autres, les critères 
classants. Des simulations sur les systèmes de rémuné-
rations minimales conventionnelles sont en cours par 
les employeurs. Des emplois repères restent à coter, tout 
comme la détermination du niveau d’expertise de chaque 
échelon.

Nous demandons un état des lieux de tous les emplois de 
la branche car le Synerpa et le thermalisme intègrent la 
refonte de la classification.

2 . Etat des lieux sur la prévoyance, présenté par le 
cabinet AOPS : 

Les employeurs constatent une décorrélation des taux de 
cotisation prévus par la convention collective nationale. 

Ils existent sous forme d’opacité de provisions. Constat 
est fait d’une augmentation très importante des taux de-
puis des mois. L’analyse du régime permet de mesurer les 
marges de manœuvre et les opportunités pour dévelop-
per les actes de prévention sur le terrain.

La FHP confirme qu’il ne s’agit pas d’une renégociation du 
régime de prévoyance.

Les assureurs présentent un bilan en septembre de 
chaque année mais demandent un point d’étape en juin. 
La période Covid nécessite une réflexion. 
L’analyse révèle une amélioration des comptes défici-
taires après consolidation. Si la branche pilote le projet 
et lisse les résultats, cela peut neutraliser les résultats 
déficitaires. Demande est faite à l’actuaire d’établir des 
comptes consolidés.

Le courtier Collecteam, alarmiste, représentant plus de 
50% de la branche.

L’ensemble des Organisations Syndicales dénonce 
l’augmentation des contrôle médicaux à la demande des 
employeurs et le versement tardif des IJSS et indemnités 
complémentaires prévoyance, souvent au bout de 3 ou 6 
mois. Certains demandent même des éléments justifiants 
de l’état des salariés en arrêt (résultats biologiques etc..). 
Les groupe Korian, Ramsay, Clinique NCT+ sont cités. Il 
est aussi constaté un retard de prise en charge des temps 
partiels thérapeutiques. 

La FHP abordera ce point à la prochaine commission so-
ciale. Les services techniques seront présents et pourront 
donc répondre. 

Nous demandons la neutralisation de la possibilité de 
contrôle de l’employeur prévue par l’article 84-1 de la 
CCN en période de Covid. 

AOPS constate, depuis 2 ans, que les assureurs reven-
diquent la possibilité de déclencher eux-mêmes les 
contrôles en échange d’une non-augmentation des taux 
de cotisation. Les salariés ne sont pas au courant des dé-
lais de réclamation. Les assureurs trainant des pieds pour 
remettre en paiement les prestations lorsque le délai n’a 
pas été respecté.
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UNION NATIONALE DE LA SANTÉ PRIVÉE

F.H.P.
Fédération de l’Hospitalisation Privée – 

Convention Collective Unique du 18 avril 2002. Etendue le 29 octobre 2003. Parue au Journal Officiel du 15 novembre 2003.

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 1er MARS 2022

Bilan de la prévoyance : 

- Des garanties de très bon niveau avec une prise 
en charge sans condition d’ancienneté.
- Des organismes assureurs qui ont des prix dis-
tincts.
- Des taux de cotisations en augmentation décor-
rélés des taux de la CCN.
- Des risques qui dérivent pour certaines sociétés 
et qui s’équilibrent pour d’autres avec le temps, avec une 
diminution du CA des organismes assureurs (résiliation 
des mauvais risques).
- Des augmentations de cotisations constatés pour 
l’ensemble des assureurs y compris Collecteam.

Un point d’étape aura lieu en juin, les points suivants 
seront abordés :

  - Compréhension du risque Collecteam.
 - Poursuite de l’analyse du risque arrêt maladie.
 - Analyse des comptes 2021.

La Cgt demande à sortir l’année 2020 de la campagne ta-
rifaire suite au Covid car elle n’est pas représentative. Les 
employeurs déplorent le refus du Ministère de prendre 
en charge, au titre des surcoûts Covid, la répercussion 
tarifaire du Covid sur la prévoyance.

3 . Projet d’avenant 28, toilettage : 

Sujet reporté.

4 . Projet d’accord CPNE-FP : 

La négociation portant sur l’accord CPNE-FP se poursuit. 

Certaines revendications FORCE OUVRIERE sont actées. 
Notamment :
 - Un 3ème représentant par OS pour couvrir les 3 
secteurs : sanitaire, médico-social et thermalisme. 
 - Chaque journée de séance plénière de la CPNE 
FP est précédée d’une journée de préparation, incluant 
les temps de trajet, dans la limite de 4 réunions par an.
 - La suppression du terme «dans la limite» de 4 
réunions car restrictif… 

Cependant, Refus catégorique de la partie patronale, de 
la CFDT et UNSA pour le collège salarié à la suppression 

de la prise de décision dans chaque collège au taux de 
représentativité par une voie par Organisation Syndicale.

L’accord est mis à la signature jusqu’au 11 mars.

5. Questions diverses : 

Présentation du rapport de branche 2020 : 

FO remercie la partie patronale pour l’élaboration d’un 
rapport commun sanitaire et médio social.
934 établissements ont répondu dont 388 établissements 
sanitaires soit 37% du sanitaire sur un total de 2900 éta-
blissements environ.

Le périmètre représente 80216 salariés soit 73000 ETP 
dont la répartition est majoritairement féminine à 85%. 
70% des effectifs concerne la filière soins, 17% la filière 
générale et 14% l’administratif, 10% pour les cadres. 
80% des salariés sont à temps plein.

Ce rapport est établi sous l’égide de la CPNE avec le cabi-
net BVA. Il reprend les années 2019/2020 pour le secteur 
médico-social.

En 2020, les effectifs progressent : 77 000 ETP. La réparti-
tion entre filières reste la même. Sur 2019 : 15000 salariés 
sont recrutés en cdi principalement dans les soins, 18% 
en filière générale et 12% en administratif.
Sur 2020, les recrutements en cdi concernent 14 000 sala-
riés avec même proportion de filières. 
13 963 salariés ont quitté leurs emplois en 2019 et 14900 
en 2020.
Les métiers en tension sont : IBODE, IDE. 96% des établis-
sements rencontrent des difficultés de recrutement. Les 
raisons sont : la pénurie de candidats à 97% et l’absence 
de candidats au profil recherché. 

Sur les rémunérations : 87% des établissements ont une 
rémunération, RAG incluse, supérieure à la CCU. Sur 98 
établissements et 4 groupes sur 9 : 30% des établisse-
ments ont une valeur de point supérieure à la CCU. 14% 
ont une RAG supérieure à la CCU. 30% ont des primes de 
sujétions supérieures à la CCU. 22% ont un 13ème mois. 
Les augmentations salariales représentent en moyenne 
3% d’augmentation en 2020. En 2021, elle sera plus éle-
vée avec le Ségur. 
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UNION NATIONALE DE LA SANTÉ PRIVÉE

F.H.P.
Fédération de l’Hospitalisation Privée – 

Convention Collective Unique du 18 avril 2002. Etendue le 29 octobre 2003. Parue au Journal Officiel du 15 novembre 2003.

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 1er MARS 2022

Seuls 12.2% des établissements rémunèrent à la CCU.

72% ont de la participation, 44% ont un accord d’intéres-
sement, 35% ont un PEE. 

Sur la durée de travail : l’aménagement en cycle par se-
maines est majoritaire, dans la filière soins et générale.

Formation professionnelle : En 2018 : 766 000 heures de 
formations ont été réalisées pour 27000 salariés, 77% de 
ces heures concernent la filière soins. En 2019 : en hausse 
à 844 000 heures pour 54000 salariés concernés soit 100 
000 heures de plus. En 2018 : 173 contrats d’apprentis-
sage ont été signés pour 6700 stagiaires majoritairement 
en filière soignante. En 2020, 824 contrats signés.
Représentation du personnel : 96% des établissements 
ont des représentants du personnel (4% n’en ont pas) 
dont 62% avec des CHSCT. Les DS les plus représentés 
sont CFDT, CGT, FO.
La prévoyance (mutuelle et prévoyance) est le sujet qui a 
le plus donné lieu à des accords de groupe en 2020. 33% 
n’en ont pas. Il y a 4% de non-répondant. Il n’y pas de 
distinction entre la prévoyance santé et la prévoyance au 
titre du maintien de salaire. 
Nous demandons de les distinguer les deux dans le 
prochain rapport et d’indiquer le pourcentage de non-ré-
pondants.
21% des accords d’entreprise concerne les salaires et 22% 
la durée du temps de travail.
5% et 5/9 groupes ont connu un conflit en 2020.

FO demande le nombre total d’établissements Synerpa 
et la FHP : 2900 établissements. Les 36 autres établisse-
ments regroupent du HAD, des foyers de vie.

Monsieur Benas, pour la DGT, salue également ce rap-
port consolidé de secteur en attendant le thermalisme, 
l’année prochaine.

Formalisation du Partenariat région Normandie : 

Un mail sera envoyé à toutes les OS afin de référencer les 
signataires, la représentation ayant été modifiée.

Demande patronale de modification du PV de CPPNI du 
3.11.2021 sur le nombre d’heures attribué à la section 
syndicale pour négocier un accord d’entreprise. Elle 
souhaite préciser qu’à l’époque, cela ne concernait qu’un 

accord or la réglementation a changé et concerne actuel-
lement plusieurs accords. Elle souhaite préciser : le crédit 
d’heures est global et annuel pour tous les accords. 

La CGT est surprise de ce retour en arrière de la Fédé-
ration Patronale. Elle fait part de la non-application de 
l’accord sages femmes au 1er février 2022 pour des 
établissements comme : la Clinique Ste Marguerite, la 
Polyclinique de Blois, la Clinique St Cœur à Vendôme, la 
Clinique Kantys à Nice, 
L’Hôpital Privé Natécia (qui n’applique pas non plus le Sé-
gur 2) la Clinique Durieux à la Réunion. La FHP va prendre 
contact.

Ordre du jour le 29 mars :

 - Classification (groupe paritaire le matin)
 - Point sur la prime soins critique. Les employeurs 
attendent le chiffrage par l’actuaire car le ministère se 
base sur la SAE 2019 alors que de nouveaux services 
de soins critiques ont été ouverts depuis. L’accord s’ap-
pliquera de toute façon en mars avec rétroactivité en 
janvier. 
 - Point sur la tarification, campagne 2022.
 - Mesure Laforcade sur le handicap. Cela concerne 
600 ETP dans le médico-social. Suite à la conférence 
sociale du 18.02.22, de nouvelles catégories de profes-
sionnels socio éducatifs sont concernés. Des discussions 
sont en cours avec la DGCS pour lister les professionnels. 
Le financement est prévu dans la loi de financement de 
la SS. Reste à déterminer le vecteur juridique : DUE ou 
recommandation, les employeurs ne souhaitant pas s’en-
gager dans une négociation.
 - Formation professionnelle : CFDT UNSA signa-
taires. FO et CGT non-signataires.
 - Retour signature accord CPNE FP. 
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Étaient présents pour FORCE OUVRIÈRE
• Bénédicte HERBRETEAU
• Charlotte CARACCIOLI
• Loic Brunet
• Patrick Waters

Étaient présentes pour les autres Organisations Syndicales
• C.F.D.T.
• C.G.T.
• C.G.C.
• C.F.T.C.

Étaient présents pour la Croix-Rouge française
• Madame Ballero Charlotte
• Madame Wouters Frédérique
• Madame Chaboche Fabienne (le matin)
• Madame Pelletier Sylvie (en visio)
• Monsieur Houllier Benjamen

ORDRE DU JOUR : 

1. Poursuite des NAO 2022 sur la rémunération.
2. Poursuite des échanges sur la classification 
conventionnelle des pharmaciens - demande de la 
CFE-CGC (abordée lors de la CPN du 20 janvier 2022).  
3. Présentation du calendrier de négociation col-
lective.
4. Révision de l’accord Dialogue Social de mars 
2019 - demande de la CGT.

1 - Poursuite des NAO 2022 sur la rémunération. 

La DRH fait un retour de la conférence salariale du 24 fé-
vrier où la DGCS a longuement rappelé les efforts consé-
quents des dernières années entre Ségur, Laforcade and 
Co .Pour la CRF cela représente environ 10500 salariés. 
Cependant , et la DRH dit ne pas s’y être attendu, la DGCS 
n’accorde aucune marge de manœuvre supplémentaire 
pour des négociations collectives ni catégorielles. Elle se 
dit même inquiète sur la prise en compte du GVT (glisse-
ment vieillesse technicité) estimé par la CRF à 0,67% et 
accepté uniquement à 0,56%.
La DRH indique avoir un engagement de RV avec la 
DGCS au cours de la semaine prochaine et propose une 
nouvelle séance en visio pour négocier une prime en-
vers les « oubliés » des différents Ségurs car à ce jour, 
elle ne connait pas l’enveloppe qui pourrait y être consa-

cré. Mais elle envisage une modulation en fonction des 
positions…
Les organisations syndicales demandent un tableau 
détaillé récapitulant les bénéficiaires des diverses me-
sures mises en œuvre ou annoncées. Elles rappellent 
également que les budgets sont réalisés avec un point à 
4,52.La DRH indique vouloir être transparente et donner 
la vision précise des sommes engagées. En particulier, 
des sommes versées dans les comités de rémunération, 
augmentation et prime CAPI qu’elle souhaite maintenir 
mais en gardant une « juste mesure » par rapport aux 
mesures collectives.
Les OS  CFDT, CFTC et CFE-CGC se satisfont de cette pro-
position de prime et attendent de discuter de la répar-
tition.
La CGT, qui avait surtout fait des demandes de re-
valorisation des grilles conventionnelles, constate 
que ses propositions ne seront pas étudiées. 

Pour FORCE OUVRIÈRE, la conférence salariale ne doit 
pas faire oublier les constats partagés en janvier : les 
premières positions sous le SMIC, l’inflation qui n’arrête 
pas de croître, les difficultés de recrutements…..l’in-
demnité Ségur, lors de la négociation ,était prévue 
pour compenser partiellement le manque d’attractivi-
té de nos métiers et secteur d’activité, il n’a jamais été 
dit que cela provoquerait un blocage des salaires, ce 
qui la rendra inopérante très rapidement. Pour FORCE 
OUVRIÈRE, en regard de l’inflation, les salariés at-
tendent une mesure collective qui la compense, les sa-
lariés ont besoin de faire le plein d’essence pour venir 
travailler, de faire leurs courses pour se nourrir…. Et 
FO ne veut pas abandonner ses revendications d’aug-
mentations collectives. 
Concernant une mesure pour les « oubliés des Ségur 
» FORCE OUVRIÈRE n’y sera pas défavorable au re-
gard de l’injustice créée par les différents dispositifs. 
 
La DRH répond à notre intervention que nos négo-
ciations sont toujours soumises à agrément et que 
la DGCS leur a clairement fait comprendre qu’au-
cune mesure collective ni catégorielle ne sera agréée. 

FO rappelle que les actionnaires de la Foncière, créée 
par la CRF, recevront bien les 4,8% de retour sur inves-
tissement. 
  
La DRH s’énerve et ne veut pas entendre ces propos, 
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tout en indiquant ne pas être suffisamment au clair 
pour les récuser. 

FO rappelle également que la CRF trouvera bien le fi-
nancement des BTI2 accordés et estimés par notre ex-
pert « politique sociale » a plus de 14 millions d’euros. 
Qu’elle finance également les +1000pts de BTI2 pour 
certains salariés, et qu’il est donc particulièrement 
choquant d’accepter cette absence d’augmentation 
collective qui aura comme effet pervers de continuer à 
attribuer ces BTI2 aux salariés que la CRF veut garder !!! 

La DRH essaie de nous amadouer en promettant des 
jours meilleurs mais FORCE OUVRIÈRE ne veut pas 
être dupe, depuis quelques années la CRF nous dit 
que les comptes de la CRF ne laissent pas de marge de 
manœuvre, aujourd’hui qu’ils sont présentés en amé-
lioration, rien ne serait possible non plus ; en bref, cela 
ne sera jamais le moment de revaloriser les salariés qui 
pourtant contribuent tous au fonctionnement de la CRF.
La DRH propose cependant une visio le 23 mars au ma-
tin, avec comme seul sujet, la prime fléchée vers les « ou-
bliés » des mesures gouvernementales.
Benjamen Houllier présente ensuite un document (non 
envoyé avant aux négociateurs) sur les comités API 2021 
récapitulant l’ensemble des mesures prises . Les OS re-
marquent rapidement que les % sont plus fréquents et 
élevés quand on augmente en position et qu’ils sont 
aussi toujours plus favorables aux hommes qu’aux 
femmes. FO en demande l’explication. Cette préférence 
vers les hommes s’expliquerait par le fait qu’ils sont plus 
nombreux dans les positions cadres et particulièrement 
cadre sup. 
La DRH souhaite convaincre les OS à partici-
per au choix des critères présidant aux CAPI. 

FORCE OUVRIÈRE refuse et ne change pas sa position 
(pour mémoire, l’enveloppe réservée à ces comités 
impacte l’enveloppe des augmentation collectives, et 
ne veut pas participer à l’arbitraire ) mais la DRH peut 
prendre en compte les remarques faites sur les ra-
tios H/F et la répartition sur les différentes positions. 

Concernant les mesures complémen-
taires que la DRH avait présentées : 

- Maintien de la subrogation des IJSS au-delà des 180 
jours : l’ensemble des OS y est favorable même si cela 

ne résoudra pas toutes les difficultés rencontrées par 
les salariés en arrêt et la mise en application de notre 
contrat prévoyance qui prévoit un maintien de salaire. 

- Création d’un plan d’épargne retraite à partir des CET :
La CGT est contre les CET, la CFE-CGC et CFTC y sont 
favorables. 

FORCE OUVRIÈRE attend qu’on lui démontre que 
l’ensemble des salariés a l’opportunité d’abon-
der un CET, et cela sans y mettre sa PFA. Cette op-
portunité n’est bien évidement accessible qu’à 
certains et tout particulièrement aux cadres, 
donc FO ne sera pas favorable à cette mesure. 

- Participation de l’employeur de +5% à la mutuelle 
soit 3€. La DRH indique être prête à soutenir cette me-
sure même si elle a un coût et risque d’être non agréée. 

Pour FORCE OUVRIÈRE, bien sûr on ne peut être contre 
cette proposition mais elle est tellement en dessous 
des attentes des salariés qu’on ne sait plus quoi dire….
 
2 - Classification des pharmaciens (demande CFE-CGC) 

La DRH a fait le même constat que les OS, à savoir que 
de nombreuses professions sont en attente de reposi-
tionnement conventionnel, que le travail des pharma-
ciens au sein de la CRF diffère de celui du Public, qu’ils 
viennent de bénéficier du Ségur médical et que leur re-
crutement n’est pas en tension. La DRH ne donnera pas 
suite à cette demande.
Après le repas, Mme Ballero nous annonce la promo-
tion de Frédérique Wouters comme déléguée natio-
nale aux affaires sociales et qu’un recrutement a été ef-
fectué  au sein de la DRHE pour la partie engagement 
donc, dédié à la gestion des parcours professionnels. 

3 - Calendrier de négociation 2022-2023 

La CFE-CGC et la CFDT interrogent sur la volonté de la 
CRF de converger vers la CCU.
La CFTC fait une liste très longue des obligations 
non respectées et qu’elle rappelle régulièrement. 

FORCE OUVRIÈRE avait demandé la négociation du for-
fait mobilité durable et la révision des grilles conven-
tionnelles mais constate qu’en l’absence d’enveloppe 
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il est illusoire de nous demander nos thèmes de négo-
ciations
FO s’inquiète de retour de salariés souhaitant de-
mander une retraite progressive et se voyant op-
poser un refus par leur direction alors que l’accord 
est valable jusqu’au 31 juillet.Cependant les dos-
siers de retraite se préparent en amont et il est né-
cessaire de communiquer auprès des managers que 
l’accord sera renégocié et prorogé en attendant. 
 
Benjamen Houllier s’engage à avertir les RRH .

4 - Révision de l’accord Dialogue Social de mars 2019 - 
demande de la CGT. 

La DRH s’offusque d’un point à l’ordre du jour du pro-
chain CSEC proposant la délibération d’une action en 
justice pour défaut information/consultation lors de la 
reprise de l’AGEHB.
La DRH indique avoir respecté l’accord de dialogue so-
cial qui stipule une I/C auprès de CSE local, qui par ail-
leurs avait donné un avis favorable.
La CGT rappelle la notion de projet important et 
le processus décisionnel qui se tient au national. 

FORCE OUVRIÈRE rajoute que cet article 10.2.4 est la 
source de tension dans le dialogue social depuis la 
création du CSEC. En effet, il faut batailler à chaque 
cession pour obtenir une double consultation natio-
nale et locale au prétexte d’un projet important et 
que les négociations d’accord de transposition posent 
problème ;Sur le périmètre CSE Bretagne Pays de Loire 
où se trouve l’AGHEB, il n’y a pas de délégués syndi-
caux, les DSC ayant une représentativité locale négo-
cient, les autres sont seulement invités aux réunions. 

La demande de CGT, appuyée par FO ,est la révision de 
cet article pour prévoir systématiquement une double 
I/C. La DRH craint que les CSEC soient embolisés par 
ce sujet car les cessions/reprises sont fréquentes.  
FORCE OUVRIÈRE propose que si un CSEC extraordi-
naire de courte durée est nécessaire, celui-ci puisse se 
tenir en visio, les élus en ont malheureusement l’habi-
tude.

 
 
PROCHAINE COMMISSION PARITAIRE LE 14 AVRIL 2022
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PROTHÉSISTES DENTAIRES

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 18 MARS 2022

Était présent pour FORCE OUVRIÈRE :
- Didier BARREAU 

Etaient présents pour les autres OS :
- Gérard DANIEL – CGT 
- Stevan JOVANOVIC – CFDT 

Etaient présents pour les employeurs :
- Laurent MUNEROT – UNPPD
- Bernard DETREZ – UNPPD
- Sandrine ANDRES – UNPPD

1 – Accord formation professionnelle

Laurent Munerot lit le projet d’accord sur la formation 
professionnelle. 
  
FORCE OUVRIÈRE intervient sur l’article 3 – 3 contri-
butions conventionnelles.  Nous évoquons l’intérêt des 
contributions conventionnelles et bien évidemment 
leur mutualisation. Elles permettent de financer des 
formations longues et/ou « coûteuses », qui ne pour-
raient être supportées par le Plan de Développement 
des Compétences. Dans ce sens, nous revendiquons 
0,5 % pour obtenir 0,3 % de contribution pour les 
entreprises de plus de onze salariés et pour celles de 
plus de cinquante salariés. Notre argument est de dire 
que si les fonds collectés sont faibles, la mutualisation 
ne servira qu’à faire du saupoudrage et donc risque de 
ne pas aboutir au but poursuivi. Celui-ci étant de per-
mettre à chaque entreprise de former les salariés à des 
qualifications reconnues nécessaires par la branche 
professionnelle.  
 
Laurent Munerot répond que les fonds des contri-
butions conventionnelles ne sont pas actuellement 
utilisés. Il propose une contribution à hauteur de 0,10 
% pour les entreprises de moins de onze salariés et les 
entreprises de moins de cinquante salariés. Il annonce 
également la possibilité d’une collecte à hauteur de 
0,5 % pour les entreprises de plus de cinquante salariés 
(sept entreprises en prothèse dentaire) avec des cibles 
de formation très précises pour ces entreprises.  

FORCE OUVRIÈRE intervient sur l’article 18. Nous pré-
cisons que les fonds conventionnels peuvent financer 
 

 des dépenses uniquement pour les tutorats de contrats 
de professionnalisation, pas pour l’apprentissage qui re-
lève toujours, malgré la loi dite « pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel » de la formation initiale. 

Les différentes organisations syndicales fixent deux 
autres dates pour finaliser l’accord définitif.

2 – Dental forum 2022 (Présences et Stand) 

Un délégué Force Ouvrière sera présent le vendredi 8 
avril 2022 au Dental Forum, parc de Vincennes Paris. Il 
participera à la tenue du stand de l’APLPD (association 
du paritarisme) 

3 – Divers 

Laurent Munerot nous informe de l’extension de la 
classification « Responsable de Service » 

Sandrine Andres nous invite à négocier le plus rapide-
ment possible un accord « égalité femmes/hommes ». 

Pour les besoins d’une enquête sur les risques produits, 
Laurent Munerot nous propose l’entreprise Didacthem. 
Le coût devrait être d’un montant de 5 à 10 000 €. 
L’APLPD pourrait avancer cette somme. Le haut degré 
de solidarité par la prévoyance de l’AG2R doit pouvoir 
rembourser L’APLPD après signature d’un accord.  
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COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 18 MARS 2022

Était présent pour FORCE OUVRIÈRE :
- Didier BARREAU 

Etaient présents pour les autres OS :
- Gérard DANIEL – CGT 
- Stevan JOVANOVIC – CFDT 

Etaient présents pour les employeurs :
- Laurent MUNEROT – UNPPD
- Bernard DETREZ – UNPPD
- Sandrine ANDRES – UNPPD

1 – Accord formation professionnelle

Laurent Munerot lit le projet d’accord sur la formation 
professionnelle. 
  
FORCE OUVRIÈRE intervient sur l’article 3 – 3 contri-
butions conventionnelles.  Nous évoquons l’intérêt des 
contributions conventionnelles et bien évidemment 
leur mutualisation. Elles permettent de financer des 
formations longues et/ou « coûteuses », qui ne pour-
raient être supportées par le Plan de Développement 
des Compétences. Dans ce sens, nous revendiquons 
0,5 % pour obtenir 0,3 % de contribution pour les 
entreprises de plus de onze salariés et pour celles de 
plus de cinquante salariés. Notre argument est de dire 
que si les fonds collectés sont faibles, la mutualisation 
ne servira qu’à faire du saupoudrage et donc risque de 
ne pas aboutir au but poursuivi. Celui-ci étant de per-
mettre à chaque entreprise de former les salariés à des 
qualifications reconnues nécessaires par la branche 
professionnelle.  
 
Laurent Munerot répond que les fonds des contri-
butions conventionnelles ne sont pas actuellement 
utilisés. Il propose une contribution à hauteur de 0,10 
% pour les entreprises de moins de onze salariés et les 
entreprises de moins de cinquante salariés. Il annonce 
également la possibilité d’une collecte à hauteur de 
0,5 % pour les entreprises de plus de cinquante salariés 
(sept entreprises en prothèse dentaire) avec des cibles 
de formation très précises pour ces entreprises.  

FORCE OUVRIÈRE intervient sur l’article 18. Nous pré-
cisons que les fonds conventionnels peuvent financer 
 

 des dépenses uniquement pour les tutorats de contrats 
de professionnalisation, pas pour l’apprentissage qui re-
lève toujours, malgré la loi dite « pour la liberté de choi-
sir son avenir professionnel » de la formation initiale. 

Les différentes organisations syndicales fixent deux 
autres dates pour finaliser l’accord définitif.

2 – Dental forum 2022 (Présences et Stand) 

Un délégué Force Ouvrière sera présent le vendredi 8 
avril 2022 au Dental Forum, parc de Vincennes Paris. Il 
participera à la tenue du stand de l’APLPD (association 
du paritarisme) 

3 – Divers 

Laurent Munerot nous informe de l’extension de la 
classification « Responsable de Service » 

Sandrine Andres nous invite à négocier le plus rapide-
ment possible un accord « égalité femmes/hommes ». 

Pour les besoins d’une enquête sur les risques produits, 
Laurent Munerot nous propose l’entreprise Didacthem. 
Le coût devrait être d’un montant de 5 à 10 000 €. 
L’APLPD pourrait avancer cette somme. Le haut degré 
de solidarité par la prévoyance de l’AG2R doit pouvoir 
rembourser L’APLPD après signature d’un accord.  
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Etaient présents pour FORCE OUVRIERE :
- Delphine VOISIN 
- Marie-Thérèse FELIX NAIX
- Ludovic BONKOSKI
- Samira BENAMMAR
- Carmen CATARINO

Etaient présentes pour les Organisations Syndicales :
CGT - CFDT - UNSA 

Etaient présents pour les employeurs 
La FHP - SYNERPA 

La séance débute par un débat sur la volte-face patronale 
concernant leur demande de modification du PV du 3 no-
vembre dans lequel il avait été acté que le crédit d’heures 
alloué à la section syndicale concernait chaque accord 
d’entreprise et non plusieurs accords d’entreprise. La CGT 
a engagé une action en référé sur ce point.

L’approbation du PV du 1er mars est reportée à la pro-
chaine CPPNI, tout comme celui du GTP.

Présentation de Mme RANDRIANOELY MBOLATIANA, conseil-
lère technique du pôle social FHP depuis le 21.03.22.

1. Retour sur les classifications :

Mr MAURIZI, pour la FHP résume les travaux du Groupe 
de Travail Paritaire réuni ce matin. Le SYNERPA et le 
CNETH rejoignent le format du GTP (Groupe de Travail 
Paritaire). Un actuaire commun AOPS accompagne les 
travaux. Le CNETH souhaite identifier l’ER (Emploi Repère) 
d’agent thermal, le SYNERPA souhaite voir l’ER auxiliaire 
de vie, AES et l’ER psychologue pour respecter les spé-
cificités du secteur. Les cotations d’ER ont été réalisées 
selon les critères classants par la partie patronale. Les 
employeurs proposent de travailler sur des paliers pour 
valoriser l’expérience professionnelle (2 à 6 selon les mé-
tiers) et veulent traiter l’ancienneté à part. 

Nous serons vigilants sur ce sujet, surtout sur la reprise 
d’ancienneté qui ne doit pas disparaître.

L’actuaire travaille sur l’architecture et les rémunérations 
conventionnelles. Ils s’engagent à revenir avec une pro-

position pour le 4 mai avec définition de l’ancienneté et 
de l’expérience professionnelle. Le maintien ou non de la 
valeur du point n’est pas acté. 

La CFDT valide la disparition des points si des paliers sont 
mis en place.

2. Prime d’exercice en soins critiques : 

Cette prime de 100€ net ou 129€ brut concerne les uni-
tés de réanimation, réanimation néo-natales, soins inten-
sifs, services de néo-natalité et surveillance continue. 
Elle a vocation à reconnaitre la spécificité des soins cri-
tiques.
Elle concerne les infirmiers et cadres de santé affectés à 
plus de 50% dans ces unités.
Application à partir de janvier 2022.
Le décret exclue les infirmiers spécialisés (corps en voie 
d’extinction dans la fonction publique).

La demande de son élargissement aux AS, IADE, est 
rejetée par le Ministère. La FHP renvoie cette question à la 
refonte des grilles de classification avec prise en compte 
de la réingénierie du métier d’AS.
 
Mme SCHIBLER, pour la FHP explique le sous finance-
ment de 20% de cette prime par la conjonction d’écarts 
d’effectifs et l’écart sur les cotisations et charges sociales. 
La FHP a proposé au Ministère d’intégrer une partie de 
son financement dans les tarifs de réanimation et soins 
critiques permanents, et de compléter sous forme de 
supplément soins critiques pour les services dérogatoires, 
dont certains sont fermés depuis la fin de la crise Covid. 
Cela permettrait aux IDE ayant travaillés dans ces services 
de la percevoir. La FHP nous précise le nombre d’iDE de 
soins critiques : 4744 ETP, dont 439 unités temporaires, 
3835 lits en janvier dont 285 temporaires.

L’UNSA demande une ventilation différente pour intégrer 
les autres professionnels. La CGT propose de réfléchir 
à l’intégration de cette prime dans les critères de palier 
pour les salariés qui travaillent dans ces services. L’enve-
loppe peut être répartie différemment entre les AS/IDE. 

La FHP considère qu’elle n’a aucune visibilité sur les tarifs 
et demande du temps pour valoriser des compétences. 



16

UNION NATIONALE DE LA SANTÉ PRIVÉE

F.H.P.
Fédération de l’Hospitalisation Privée – 

Convention Collective Unique du 18 avril 2002. Etendue le 29 octobre 2003. Parue au Journal Officiel du 15 novembre 2003.

COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 29 MARS 2022

3. Campagne tarifaire : 

Une présentation est faite par la FHP : A ce jour, aucun 
tarif n’est paru. En février 2020, des prévisions avaient été 
annoncées dans le protocole de pluri-annualité avec une 
évolution minimale des tarifs de 0.2% par an pour la MCO 
(Médecine Chirurgie Obstétrique). Cette augmentation 
prévoyait une hausse de volume estimée à 4.1% (prix / 
volume) pour respecter l’ONDAM (Objectif National de 
Dépenses d’Assurance Maladie). Au global, les volumes 
ne sont jamais atteints, d’où une restitution du coefficient 
prudentiel en fin d’année.
Elle dénonce aussi l’insuffisance de l’effort formation 
des paramédicaux, le manque de places dans les écoles 
malgré l’annonce de 20% supplémentaires, le blocage 
des Directeurs d’IFSI (Institut de Formation en Soins 
Infirmiers) criant au manque de terrains de stages et re-
grette l’absence de volonté politique du gouvernement. 
La signature du protocole état / région signé le 14.03.22 
est une avancée timide mais la FHP regrette de ne pas y 
être associée. Cet élément est inclus dans la plateforme 
présidentielle de la FHP. 
Elle nous propose une tribune commune tous secteurs 
public / privé pour saisir le gouvernement sur le manque 
de personnel et les efforts insuffisants de formation qui 
impactent la prise en charge des patients.

Pour FORCE OUVRIÈRE, il y a deux problèmes : l’in-
suffisance de financement et le manque de terrains 
de stages. De plus, sur le terrain, le manque de titu-
laires rend difficile l’encadrement des élèves. Nous ne 
pensons pas qu’une tribune y change grand chose. 
Depuis les réformes de la formation professionnelle, 
il n’y a plus de financement. Les représentants du ME-
DEF ne portent pas suffisamment le sujet de la santé.
Après l’entretien avec Mr LE BOULER du HCERES (Haut 
Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Ensei-
gnement Supérieur), sur le sous-dimensionnement de 
l’enveloppe PRO A de 12 millions, alors que d’autres 
secteurs sont plus financés, nous pensons que la 
présidence paritaire de l’OPCO aura plus de poids, 
sachant qu’elle représente tous les secteurs.

Mme SCHIBLER de la FHP considère avoir permis d’intro-
duire les métiers en tension de la santé dans le plan de 
relance, initialement oubliés et obtenir 80 millions. Les 
professions réglementées du secteur concernent 3 Mi-
nistères : celui de la santé, du travail et de l’enseignement 

supérieur. Les 3 doivent s’aligner, ce qui n’est pas facile. 
De plus, les formations d’IDE ou de médecins nécessitent 
une visibilité à 10 ans. Les présidentielles paralysent les 
Ministères actuellement.

FORCE OUVRIÈRE ajoute que les professionnels issus 
du secteur et formés restent dans le secteur. Les 
jeunes orientés par défaut ne resteront pas. Il faut des 
financements pour la formation des salariés de nos 
entreprises.

4. Information Laforcade :

Sur le Ségur 1, les négociations Laforcade ont permis aux 
personnels non médico des établissements médico so-
ciaux et EHPAD rattachés au public de la toucher à comp-
ter 1er juin. Suite au protocole d’accord du 1er février 
2021, les établissements privés associatifs ont bénéficié 
de cette revalorisation suite à une recommandation pa-
tronale de décembre 2021. Compte tenu du nombre de 
personnels concerné au sein de l’Hospitalisation Privée, 
la FHP a interrogé la Direction Générale de la cohésion 
sociale qui a reconnu l’application directe Laforcade 
si l’établissement le transposait via une DUE (décision 
unilatérale de l’employeur). Cela concerne des services, 
plus que des établissements ou des Foyer Médicalisé 
pour Adultes Handicapés. Plusieurs OS ont demandé 
une négociation mais la FHP attend la date d’application 
et la liste exhaustive des métiers concernés relavant du 
secteur du handicap. Le dossier est à l’arbitrage dans le 
cabinet du 1er ministre.
La CFDT rappelle être signataire dans d’autres secteurs 
et demande une négociation pour avoir les champs, le 
nombre d’établissements, le nombre d’ETP, les filières et 
métiers des CSP (Catégorie Sociaux Professionnel).

Mr MAURIZI, pour la FHP explique que pour être adhé-
rent à la FHP, il faut adhérer à une région et à une spéciali-
té (MCO, SSR, psy). Des services du handicap n’étaient pas 
identifiés avant l’enquête. Sur la région PACA, il y a 401 
salariés qui relèvent du handicap. Il y a des services rat-
tachés au SSR qui ont des services liés au handicap mais 
qui cotisent via le SSR. Certains établissements qui, après 
des restructurations relèvent exclusivement du secteur 
handicap, ont le choix de rester à la FHP et ils sont exclus 
du Ségur. La demande est remontée au Ministère en élar-
gissant à tous les métiers : entretien, administratif etc.. Un 
arbitrage ministériel est en cours, la DGCS reste muette. 
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COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 29 MARS 2022

3. Campagne tarifaire : 

Une présentation est faite par la FHP : A ce jour, aucun 
tarif n’est paru. En février 2020, des prévisions avaient été 
annoncées dans le protocole de pluri-annualité avec une 
évolution minimale des tarifs de 0.2% par an pour la MCO 
(Médecine Chirurgie Obstétrique). Cette augmentation 
prévoyait une hausse de volume estimée à 4.1% (prix / 
volume) pour respecter l’ONDAM (Objectif National de 
Dépenses d’Assurance Maladie). Au global, les volumes 
ne sont jamais atteints, d’où une restitution du coefficient 
prudentiel en fin d’année.
Elle dénonce aussi l’insuffisance de l’effort formation 
des paramédicaux, le manque de places dans les écoles 
malgré l’annonce de 20% supplémentaires, le blocage 
des Directeurs d’IFSI (Institut de Formation en Soins 
Infirmiers) criant au manque de terrains de stages et re-
grette l’absence de volonté politique du gouvernement. 
La signature du protocole état / région signé le 14.03.22 
est une avancée timide mais la FHP regrette de ne pas y 
être associée. Cet élément est inclus dans la plateforme 
présidentielle de la FHP. 
Elle nous propose une tribune commune tous secteurs 
public / privé pour saisir le gouvernement sur le manque 
de personnel et les efforts insuffisants de formation qui 
impactent la prise en charge des patients.

Pour FORCE OUVRIÈRE, il y a deux problèmes : l’in-
suffisance de financement et le manque de terrains 
de stages. De plus, sur le terrain, le manque de titu-
laires rend difficile l’encadrement des élèves. Nous ne 
pensons pas qu’une tribune y change grand chose. 
Depuis les réformes de la formation professionnelle, 
il n’y a plus de financement. Les représentants du ME-
DEF ne portent pas suffisamment le sujet de la santé.
Après l’entretien avec Mr LE BOULER du HCERES (Haut 
Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Ensei-
gnement Supérieur), sur le sous-dimensionnement de 
l’enveloppe PRO A de 12 millions, alors que d’autres 
secteurs sont plus financés, nous pensons que la 
présidence paritaire de l’OPCO aura plus de poids, 
sachant qu’elle représente tous les secteurs.

Mme SCHIBLER de la FHP considère avoir permis d’intro-
duire les métiers en tension de la santé dans le plan de 
relance, initialement oubliés et obtenir 80 millions. Les 
professions réglementées du secteur concernent 3 Mi-
nistères : celui de la santé, du travail et de l’enseignement 

supérieur. Les 3 doivent s’aligner, ce qui n’est pas facile. 
De plus, les formations d’IDE ou de médecins nécessitent 
une visibilité à 10 ans. Les présidentielles paralysent les 
Ministères actuellement.

FORCE OUVRIÈRE ajoute que les professionnels issus 
du secteur et formés restent dans le secteur. Les 
jeunes orientés par défaut ne resteront pas. Il faut des 
financements pour la formation des salariés de nos 
entreprises.

4. Information Laforcade :

Sur le Ségur 1, les négociations Laforcade ont permis aux 
personnels non médico des établissements médico so-
ciaux et EHPAD rattachés au public de la toucher à comp-
ter 1er juin. Suite au protocole d’accord du 1er février 
2021, les établissements privés associatifs ont bénéficié 
de cette revalorisation suite à une recommandation pa-
tronale de décembre 2021. Compte tenu du nombre de 
personnels concerné au sein de l’Hospitalisation Privée, 
la FHP a interrogé la Direction Générale de la cohésion 
sociale qui a reconnu l’application directe Laforcade 
si l’établissement le transposait via une DUE (décision 
unilatérale de l’employeur). Cela concerne des services, 
plus que des établissements ou des Foyer Médicalisé 
pour Adultes Handicapés. Plusieurs OS ont demandé 
une négociation mais la FHP attend la date d’application 
et la liste exhaustive des métiers concernés relavant du 
secteur du handicap. Le dossier est à l’arbitrage dans le 
cabinet du 1er ministre.
La CFDT rappelle être signataire dans d’autres secteurs 
et demande une négociation pour avoir les champs, le 
nombre d’établissements, le nombre d’ETP, les filières et 
métiers des CSP (Catégorie Sociaux Professionnel).

Mr MAURIZI, pour la FHP explique que pour être adhé-
rent à la FHP, il faut adhérer à une région et à une spéciali-
té (MCO, SSR, psy). Des services du handicap n’étaient pas 
identifiés avant l’enquête. Sur la région PACA, il y a 401 
salariés qui relèvent du handicap. Il y a des services rat-
tachés au SSR qui ont des services liés au handicap mais 
qui cotisent via le SSR. Certains établissements qui, après 
des restructurations relèvent exclusivement du secteur 
handicap, ont le choix de rester à la FHP et ils sont exclus 
du Ségur. La demande est remontée au Ministère en élar-
gissant à tous les métiers : entretien, administratif etc.. Un 
arbitrage ministériel est en cours, la DGCS reste muette. 
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Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIÈRE de la Santé Privée
153-155, rue de Rome—75017 PARIS

Téléphone : 01 44 01 06 10 -  Adresse e-mail : secretariat@unsfo.org
Site internet : http://www.unsfo.org/

FO a signé l’avenant n°2022-01 du 23 février 2022 
relatif à la revalorisation des sages-femmes  
 
L’Union Nationale des syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE a signé un avenant qui prévoit qu’une prime « 
Sage-femme » soit attribuée aux sages-femmes visées à l’Annexe 1 de la CCN51, en CDI ou en CDD, à temps complet ou 
à temps partiel. 

Cette prime d’un montant de 415 euros bruts mensuels sera versée de façon automatique. Elle sera proratisée pour les 
salariés à temps partiel.

Elle sera exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale 
du 31 octobre 1951. 

Elle sera prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ 
à la retraite. Elle sera incluse dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.
Avec les 238€ de prime Ségur, le total correspondra aux augmentations obtenues par les sages-femmes de la Fonction 
Publique Hospitalière.

La prime « sage-femme » sera versée à compter du 1er février 2022.

L’Union Nationale des syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE se bat pour l’ensemble des salariés du sec-
teur de la santé privée. Cette avancée doit en appeler d’autres, c’est la raison pour laquelle elle appelle l’en-
semble des salariés du secteur à poursuivre la mobilisation pour les exclus du Ségur.

Paris le 09 mars 2022
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Elle sera exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale 
du 31 octobre 1951. 

Elle sera prise en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ 
à la retraite. Elle sera incluse dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.
Avec les 238€ de prime Ségur, le total correspondra aux augmentations obtenues par les sages-femmes de la Fonction 
Publique Hospitalière.

La prime « sage-femme » sera versée à compter du 1er février 2022.

L’Union Nationale des syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE se bat pour l’ensemble des salariés du sec-
teur de la santé privée. Cette avancée doit en appeler d’autres, c’est la raison pour laquelle elle appelle l’en-
semble des salariés du secteur à poursuivre la mobilisation pour les exclus du Ségur.
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COMMUNIQUÉ :COMMUNIQUÉ :

Mobilisation réussie devant le Mobilisation réussie devant le 

siège d’ORPEA CLINEAsiège d’ORPEA CLINEA

L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE se félicite du succès de la mo-
bilisation devant le siège d’ORPEA CLINEA ainsi que dans de nombreux EHPAD de France.

Le 8 mars 2022, plus de 150 manifestants ont répondu à l’appel de la CGT et de FO pour dire STOP à la 
maltraitance, et obtenir enfin une meilleure prise en charge des patients et des résidents ainsi qu’une 
amélioration des conditions de travail des personnels.

Cette mobilisation s’est faite avec l’appui et la présence de l’EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE 
UNIONS (EPSU), des syndicats Belges CSC, FGTB et du syndicat allemand unifié des services VER.DI.
L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE remercie les Unions Départemen-
tales FO  75 et 92, les retraités FO de région parisienne ainsi que l’ensemble des participants pour s’être 
mobilisé à nos côtés.

Les dernières annonces du gouvernement qui sont des « pansements » ne répondent pas à nos revendi-
cations. Nous exigeons que le gouvernement mette dans les plus brefs délais une véritable commission 
d’enquête parlementaire pour faire le jour sur l’ensemble des faits dénoncés, dans le groupe ORPEA-CLI-
NEA, dans le livre enquête de Victor Castanet «  Les fossoyeurs », mais aussi dans l’ensemble des groupes 
de santé lucratifs.

L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE salue le courrier envoyé par le Secré-
taire Général de sa Confédération, Yves Veyrier, à la Ministre du travail et au Ministre de la santé.
Ce courrier demande à la Ministre du travail d’enquêter sur les potentielles fraudes électorales lors des 
dernières élections professionnelles du groupe ORPEA-CLINEA au profit de son syndicat maison ainsi que 
sur les pressions et la répression que subissent les militants.

Ce courrier demande au Ministre de la santé la réalisation d’une enquête financière afin de déterminer 
si les faits de détournements d’argent public sont avérés et si c’était le cas de tout mettre en place pour 
récupérer la totalité des sommes détournées. L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE 
OUVRIERE rappelle que les budgets sont versés par la sécurité sociale via les ARS. Ils sont issus des cotisa-
tions sociales salariales et patronales !

Dans les plus bref délais, l’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIERE et l’Union 
Fédérale de la Santé Privée CGT discuteront des suites à donner à cette mobilisation.

On ne lâche rien !!!

Paris le 9  mars 2022 
 
Contact :
Franck HOULGATTE -Secretaire Général UNSSP FO : 06.12.25.94.25
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CCN51 - Croix-Rouge Française CCN51 - Croix-Rouge Française 
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Collective Unique Collective Unique 

Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIÈRE de la Santé Privée
153-155, rue de Rome—75017 PARIS

Téléphone : 01 44 01 06 10 -  Adresse e-mail : secretariat@unsfo.org
Site internet : http://www.unsfo.org/

 
L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FO reçue au Ministère du travail.

L’UNSSP FO et la FNAS FO ont été reçues le jeudi 17 mars par Gwenaël Frontin, directeur 
adjoint du cabinet de la Ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, Elisabeth Borne.  

Lors de ce rendez-vous, nous avons réaffirmé notre opposition à la 
mise en place du projet gouvernemental d’une Convention collective 
Unique Etendue du Secteur Sanitaire Social et Médicosocial non lucratif. 

Nous avons indiqué au directeur adjoint que, suite au vote positif des em-
ployeurs d’Axess avec le soutien de la CFDT et la CGT pour ouvrir cette négocia-
tion lors de la prochaine CPPNI du 13 avril, nous, FORCE OUVRIERE mettrons tout 
en œuvre pour préserver les conventions collectives nationales. Depuis des décen-
nies, elles apportent de nombreux droits à l’ensemble des salariés, dont la recon-
naissance des qualifications et des diplômes d’Etat dans les grilles de classification. 

Nous avons réaffirmé au cabinet que la principale revendication des salariés du secteur était 
l’augmentation des salaires et que cela devait déjà passer, dès maintenant, par l’attribution 
des 183 euros pour tous. Pour FORCE OUVRIERE une CCUE ne répondra pas aux revendi-
cations que nous portons. La négociation de la CCUE qui va s’ouvrir pour une durée de 2 
à 5 ans bloquera de fait celle des négociations pour l’augmentation de la valeur du point. 

L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FO appelle l’ensemble de ses 
syndicats de la CCN51 et de la Croix Rouge Française à discuter avec tous les sa-
lariés lors d’assemblées générales, de réunions de services sur ce qui se prépare 
dans notre secteur pour organiser la mobilisation dès qu’elle s’avèrera nécessaire.

Paris 24 mars 2022
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ployeurs d’Axess avec le soutien de la CFDT et la CGT pour ouvrir cette négocia-
tion lors de la prochaine CPPNI du 13 avril, nous, FORCE OUVRIERE mettrons tout 
en œuvre pour préserver les conventions collectives nationales. Depuis des décen-
nies, elles apportent de nombreux droits à l’ensemble des salariés, dont la recon-
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L’Union Nationale des syndicats de la Santé Privée Force Ouvrière, apporte tout son soutien aux salariés 

du Groupe VYV en grève ce jeudi 24 mars 2022 pour faire valoir leurs revendications.

Partout, dans toutes les entités du groupe VYV, les salariés subissent :

·        Une perte de pouvoir d’achat.
·        Des augmentations de salaires nulles ou dérisoires.
·        Une perte généralisée de leurs droits.
·        La dégradation des conditions de travail.
·        Une perte sans précédent de l’attractivité des métiers.
·        Une différence de traitement sociale entre les entités du groupe.

 

L’Union Nationale de la Santé Privée Force Ouvrière exige de la direction du Groupe VYV l’ouverture im-
médiate de négociations afin de satisfaire à leurs revendications :

·        Une augmentation des rémunérations de 5% pour l’ensemble des salariés du groupe avec un 
minimum de 200 euros net par mois.

·        La mise en place d’un contrat santé unique avec un haut niveau de prestation sans aucune aug-
mentation de cotisation pour l’ensemble des salariés du groupe.

·        Une réelle amélioration des conditions de travail à travers un accord proactif sur des mesures 
concrètes.

Paris le 23 mars 2022
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Expertise 
Comptable

Assistance
Juridique Formation SSCT

www.groupe-legrand.com
01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com

Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, les élus seront à même de faire un bilan 
des problématiques principales de leur entreprise via les effectifs présents, la nature des contrats de travail 
conclus, les conditions de travail avec leurs corollaires que sont les heures travaillées, l'absentéisme et le 
turn-over mais également la formation, l’égalité professionnelle femmes-hommes ou encore la politique 
salariale. D’ailleurs, ce dernier sujet a fait débat 
Pour déterminer l’étendue des informations à analyser au titre de cette consultation, le premier réflexe 
des membres du Comité est de se concentrer sur la Base de Données Economiques et Sociales et 
Environnementales. 
En effet, cet outil rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de 
l’entreprise, avec des mentions obligatoires et d’autres supplétives ou négociables. A défaut d’accord 
collectif, le Code du Travail définit les informations à ce titre.
 La Cour de cassation analyse le contenu des articles y afférant et souligne que l’employeur doit bien 
mettre dans la BDESE différentes informations portant sur les entrées et départs notamment dans les 
rubriques et sous-rubriques investissement social, égalité professionnelle ou rémunération des salariés et 
dirigeants. Il existe aussi de nombreuses données relatives à la rémunération. 
Devant l’étendue de l’analyse à effectuer, le comité social et économique peut s’adjoindre les services 
d’un expert-comptable qui disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus pour solliciter les 
documents utiles à son analyse auprès de la direction, incluant des éléments confidentiels de paies. C’est 
d’ailleurs ce qu’a confirmé la Cour de Cassation, réunie en sa Chambre Sociale, par un arrêt en date du 23 
mars 2022 (n°20-17.186). 
En effet, dans cette affaire, l’employeur contestait l’étendue de l’expertise relative à la politique sociale 
et notamment, la communication de documents complémentaires de l’année en cours et des 4 années 
antérieures, à savoir :

 � La déclaration annuelle des données sociales (DADS) ;
 � Les déclarations sociales nominatives (DSN).

L’employeur arguait que l’analyse de l’évolution individuelle de la rémunération dans toutes ses 
composantes ne relevait pas de la politique sociale. Cette demande a été déboutée par le tribunal et 
la Cour de Cassation confirmant ainsi que l’expert est le seul à apprécier les documents utiles à sa 
mission, sous réserve de l’abus quand ces éléments sont manifestement sans nécessité. 
Ainsi la DADS et la DSN rentrent bien dans les documents devant être communiqués s’ils sont sollicités par 
l’expert car se rapportant à l’évolution de l’emploi, aux qualifications et à la rémunération des salariés au sein de 
l’entreprise.
Or, au regard de la masse d’informations à analyser, du court délai imparti (1 mois) et de la difficulté de se 
procurer des éléments suffisamment précis, il est très utile que les élus puissent être accompagnés par 
l’expert de leur choix. Cela aura non seulement l’avantage de proroger ce délai d’un mois mais également 
de pouvoir effectuer une étude exhaustive sur ces nombreuses thématiques et, surtout de travailler 
sur l’évolution des rémunérations des salariés dans toutes ses subtilités (salaire de base, prime, variable, 
progression du point ou du coefficient, augmentation collective ou individuelle). 
N'hésitez pas à nous contacter ! 

L’étude des rémunérations, un sujet clef dont le 
CSE doit s’emparer lors des consultations



23

DES EXPERTS 
AU SERVICE 
DES CSE

Comprendre pour savoir, 
savoir pour agir !

Expertise 
Comptable

Assistance
Juridique Formation SSCT

Des experts 360° qui vous écoutent et 
vous accompagnent depuis plus de 30 ans

Expertise comptable
Situation économique, Politique sociale, Orientations 

stratégiques, Droit d’alerte, PSE, Tenue / Audit des 
comptes du CSE...

Conseil & Assistance juridique
Accompagnement au quotidien pour toute 
question d’ordre juridique, sociale ou économique
Assistance en réunions du CSE - Assistance des OS 

dans le cadre des négociations - Analyse et conseil 
relatifs aux documents transmis aux CSE...

SSCT
Expertises conditions de travail (risque grave, projet 

important, nouvelles technologies, PSE)  
Missions contractuelles : Qualité de Vie au Travail 

(QVT), Diagnostic risques psychosociaux 

Formation
Formation CSE - SSCT inter et intra dans toute la France 

et en visio à distance

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’actions de formation

www.groupe-legrand.com - 01 42 25 30 30 - info@groupe-legrand.com

www.groupe-legrand.com
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