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COMMISSION PARITAIRE A LA CCN 51 DU 12 JANVIER 2010 
 

 
1‐ Point sur les avenants 
 
  L'avenant rectificatif n°2009 du 3 avril 2009 portant sur le toilettage de la CCN 51, signé par la CFE‐CGC, la CFDT, 

a été agréé le 17 décembre 2009 (paru au JO le 22 décembre 2009). 

 
2‐ Demande de la CFTC : Maintien du salaire en arrêt‐maladie – incidence de la CSG et de la CRDS 
 
  Le FEHAP  rappelle que ces contributions sont à la charge des salariés et laisse les employeurs qui le souhaitent 

assumer cette incidence. 

 
3‐ Demande de la CFDT et de CGT : Revalorisation de l'indemnité pour travail de nuit 
 
  La  FEHAP  propose  de  réunir  les  2  articles  A3‐2‐1  et  A3‐2‐2  composant  l'indemnité  et  nous  proposera  à  la 

prochaine paritaire le montant de cette indemnité. 

 
4‐ Demande  de  la  CFTC  :  Demande  de modification  des modalités  de  versement  de  la  prime  décentralisée 

(dispositif supplétif ‐ situation des sortis en cours d'année). 
 
  La FEHAP fera une proposition lors de la prochaine Commission Paritaire. 

 
5‐ Demande de FO : Métier de coordinateur de secteur 
 
  L'introduction de  ce nouveau métier dans  la CCN 51 pose un problème quant  à  sa  rémunération.  La  FEHAP 

propose le coefficient 427, les Organisations Syndicales demandent le coefficient 460. 
  La négociation continue… 

 
6‐ Demande de la CFE‐CGC : Composition des collèges électoraux dans la CCN 51 
 
  La  CFE‐CGC  souligne  que  les  techniciens,  au  sens  du  Code  du  Travail,  dans  la  filière  soignante  (infirmiers, 

masseurs‐kinésithérapeutes…),  dans  la  filière  éducative  et  sociale  (éducateurs  spécialisés,  éducateurs 
techniques, etc…) mais également dans  la  filière  logistique et administrative, ne  sont  toujours pas classés au 
deuxième collège (voir annexe 2 article A2.2 de la CCNT 1951).  

  Ces personnels restent donc classés au premier collège alors que le Code du Travail les place au deuxième ! 
 
  Au niveau de la CCNT 51, il est certes possible de déroger à la Loi, mais à condition que les dispositions soient 

signées  à  l’unanimité  des Organisations  Syndicales  représentatives. Or,  ce n’est  plus  le  cas  depuis  l’avenant 
2002‐02  rénovant  la Convention Collective :  cet  avenant  réécrit  l’article A2.2 de  l’annexe 2  (sans  changer  la 
composition des collèges électoraux).  

   
  Il  reste donc dérogatoire par  rapport à  la Loi. L’article A2.2 n’étant pas signé à  l’unanimité des Organisations 

Syndicales (la CGT et FO ne sont pas signataires)  il est donc privé de tout effet dérogatoire à la Loi. 
   



 
   
   
 
 
  Par ailleurs, et en dehors de l’aspect juridique, la CFE‐CGC estime inacceptable de classer dans le collège ouvrier 

des  personnels  dont  la  qualification  relève  des  niveaux  III  et  II,  et  plus  particulièrement  à  l’heure  où  les 
infirmiers (et ultérieurement d’autres paramédicaux) entrent dans le système LMD et sont classés en catégorie 
A de la Fonction Publique. 

  Enfin, en  l’absence de règles conventionnelles nationales reconnaissant  justement  les qualifications, et  face à 
d’éventuelles dérogations locales (quand elles sont possibles), comment les services du ministère apprécieront‐
ils les décomptes de voix le moment venu ? 

 
7‐ Prise en charge des frais de déplacement des négociateurs 
 
  La FEHAP propose 36 points pour 3 représentants par organisation syndicale et par réunion 
  (au lieu de 36 points pour 2 représentants par Organisation Syndicale et par réunion). 

 
8‐ Modification de la définition du métier d'auxiliaire de vie (intervention hors et en établissement) 
 
  Les Organisations Syndicales sont opposées à l'extension de ce métier en EHPAD. 
  Les négociations se poursuivront à la prochaine Commission Paritaire. 

 
9‐ Réduction du temps de travail des femmes enceintes 
 
  Les Organisations  Syndicales  voudraient une diminution du  temps de  travail  au prorata du  temps de  travail 

quotidien (sur la base d'une heure pour une journée de 7 heures). 
  Suite  à  une  dernière  proposition  de  la  CFDT,  la  FEHAP  soumettra  une modification  de  l'article  05.05.6  à  la 

prochaine Paritaire. 

 
10‐ Questions diverses 
 
  Demande de la CGT : 

 Politique salariale 2010 
 Problématique des séniors (passage de l'ancienneté de 30 à 40%) 
 LMD 
 Risques psychosociaux 

 
  La  FEHAP  de  façon  générale  a  rappelé  les  contraintes  budgétaires  auxquelles  sont  confrontés  les 

établissements. 
  Malgré  les  demandes  réitérées,  la  FEHAP  n'a  pas  obtenu  de  réponse  favorable  sur  les  financements  du 

processus LMD. 
  En matière de politique salariale, la FEHAP attend les circulaires budgétaires. 

 
La prochaine réunion aura lieu le 12 mars 2010 

 
 
 

 
Afin  d'accélérer  l'information,  nous  vous  proposons  de  vous  adresser  les 
prochains  flashs  par  courriel  plutôt  que  par  voie  postale.  Si  cela  vous 
intéresse,  merci  de  nous  adresser  un  courriel  à  l'adresse  suivante  : 
juriform@ffasscfecgc.com.fr  

 
 


