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Commission Nationale Paritaire de Négociation CCNT 66 
Mardi 9 février 2016 

 
 

    

POLITIQUE SALARIALE :Trop,  
c’est trop ! 5 organisations  
syndicales quittent la séance. 
 

 
1. VALIDATION DU RELEVE DE DECISION DE LA CNPN DU 4 DECEMBRE 

 
FO souligne une nouvelle fois l'absence complète de ses interventions dans le relevé de décisions et 
demande qu’au moins deux points soient  ajoutés  : 

o FO refuse que tout sujet de négociation, dans le cadre de la Convention Collective Nationale du 
Travail 66, soit rejeté par les employeurs au motif qu’ils devraient être « rediscutée lors de la 
 construction d’un nouvel environnement conventionnel ». De plus, la CNPN doit rester le seul 
cadre de négociation. 

o FO demande que soit fixé le calendrier des prochaines réunions : les 14 mars 2016 et le 3 juin sont 
retenus. 

 
2.   POLITIQUE SALARIALE : 

 
S’appuyant sur les consignes données par le ministère lors de la conférence salariale du 4 février 2016, les 
employeurs annoncent leur position. La DGCS a limité à 1 % l'évolution de la masse salariale du secteur, 
décomposé comme suit : 0.9 % sont réservés au GVT (Glissement Vieillesse Technicité), 0.016% sont 
réservés à l'augmentation des cotisations employeur pour la prévoyance. Il reste donc 0.084% pour les 
salaires. 
Même pas un centime d'euros pour les salariés, on parle en millième d'euro !! 
 
Commentaire FO : Ce qui est annoncé en conférence salariale est bien la poursuite des politiques 
d'austérité notamment appliquées à notre secteur. Pour rappel le pacte de responsabilité, ce sont 41 
milliards d'exonérations de cotisations sociales patronales jusqu'en 2017 et plus de 50 milliards de coupes 
budgétaires dans les finances de l'Etat, des collectivités territoriales et de la Sécurité Sociale, qui sont les 
financeurs de notre secteur. Or ici, il est encore question de surévaluer le GVT et de nous refaire payer la 
prévoyance, pourtant déjà financée sur l’enveloppe de l’année dernière. 
A l’évidence, les employeurs de notre secteur ont choisi leur camp et, cette année encore, préfèrent obéir 
au diktat de la dette.  
 
 
Un tour de table est proposé : les organisations CGT, FO et SUD font lecture d'une déclaration 
intersyndicale (voir en annexe) qui reprend les constats et les revendications qu'elles ont portées à la 
conférence salariale du 4 février 2016 au Ministère de la Cohésion Sociale, conférence qu'elles ont quitté 
juste après avoir lu leur déclaration.  

 

Ordre du jour : 10 h/16 h 
1. Validation du relevé de décisions de la CNPN du 4 

décembre 2015 
2. Politique Salariale 
3. Avenant de l'intersyndicale CGT - FO - SUD relatifs à la 

négociation salariale et aux congés pour enfants malades 
4. Note aux syndicats et aux syndiqués : CCNT 66 

REVENDICATIVE 
5. Appel aux 15 mars 2016 
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" Le 4 février dernier, s’est tenue la Conférence Salariale des établissements et services sociaux et médico-
sociaux privés à but non lucratif, réunissant les représentants de l’Administration (Direction Générale de la 
Cohésion Sociale, du Budget et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse), des Caisses de Sécurité Sociale, de 
l’Assemblée des Départements de France, des fédérations patronales (UNIFED /activités sanitaires, sociales 
et médico-sociales à but non lucratif ; USB – aide au maintien à domicile ; UNISS – activités sociales, 
médico-sociales et sanitaires) et les organisations syndicales de salariés. 

Depuis trop d’années, les valeurs de point conventionnelles sont bloquées dans la plupart des conventions 
collectives ou n’augmentent que de façon extrêmement limitée.  

Alors que les salaires sont bloqués, l’inflation de 2011 à 2015 s’établit à 5,6 % (chiffres INSEE).   

Conséquence de cette politique d’austérité sans précédent en matière de salaires, la hausse même modeste 
du SMIC conduit à un tassement des grilles dans les conventions collectives nationales, voire à des entrées 
de grilles en-dessous du SMIC et une absence de réelle reconnaissance des qualifications. 

Depuis le 1er janvier, il faut ajouter l’impact de la mise en œuvre des assurances « complémentaires santé» 
obligatoires, qui constitue une attaque sans précédent contre l’Assurance Maladie de la Sécurité Sociale.  
 
Faut-il rappeler que la mise en œuvre de la complémentaire santé - projet auquel nos trois organisations 
syndicales se sont opposées au moment de l’ANI du 11 janvier 2013 puis de la LOI du 14 juin 2013 - n’a 
amené qu’une dégradation supplémentaire du pouvoir d’achat des salariés ? C’est une obligation faite ainsi 
à toutes et tous de participer à la destruction de notre système de santé, en particulier de l’Assurance 
Maladie ! Elle est aussi un prétexte au refus de toute augmentation de salaire alors que dans la plupart  des 
cas, les salariés sont contraints de souscrire à des options ou « sur-complémentaires » tant le régime de 
base est à peine équivalent à celui de la CMU ! 
 
En additionnant l’augmentation des cotisations : prévoyance, retraite complémentaire et options 
mutuelles, « c’est le bas de la fiche de paie qui diminue », voire l’imposition fiscale qui augmente ! 

De même, pour l’année 2016, le Gouvernement a fait adopter à l’Assemblée Nationale et au Sénat, un 
Objectif National d’Assurance Maladie historiquement bas, égal à 1,75 %. 

Dans les faits, dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ainsi que dans les structures 
d’accompagnement d’aide et de soins à domicile, cela se traduira bien souvent par des taux d’évolutions 
budgétaires négatifs ou nuls. 

Les conséquences sont déjà particulièrement désastreuses et ne feront que s’accentuer : plans de 
licenciements, disparitions de services entiers, restructurations, détérioration sans précédent des conditions 
de travail des salariés... De plus, les groupements hospitaliers de territoires issus de la loi dite de 
modernisation du système de santé se traduisent déjà par des fermetures de services et le non 
remplacement des salariés. 

Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des Fédérations patronales, les Fédérations 
CGT, FO et SUD s’adressent à vous : « Nous n’acceptons pas que nos salaires, nos garanties 
conventionnelles servent de variable d’ajustement pour abaisser le coût du travail, pour satisfaire les 
directives et injonctions du gouvernement  ainsi que les exigences du patronat». 
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Le 26 janvier 2016, des dizaines de milliers de fonctionnaires, d’employés de la Sécurité Sociale, de Pôle 
Emploi, de salariés de la Santé Privée et de l’Action Sociale ont fait grève et ont manifesté ensemble, pour 
exiger : la fin de la rigueur et de l’austérité dans nos secteurs et l'augmentation immédiate des salaires 

Prenant appui sur la convergence qui a commencé à se réaliser entre fonctionnaires et salariés du secteur 
privé, nous appelons tous les salariés de nos secteurs à se mobiliser dans chaque établissement ou structure 
dans chaque service et à se coordonner pour mettre en place les conditions d’une riposte d’ampleur 
pouvant aller jusqu’à la grève interprofessionnelle, afin d’obtenir satisfaction sur nos revendications. 

Aujourd’hui, l’urgence, c’est : l’augmentation générale des salaires pour l’ensemble  des salariés de nos 

secteurs qu’ils soient ou non couverts par une CCN ; l’attribution des moyens nécessaires dans nos 

établissements et services pour assurer une prise en charge de qualité des patients, des usagers et des 
familles ; la défense et l’amélioration de toutes les Conventions Collectives Nationales de Travail ; l’arrêt 

des suppressions de postes et la création des emplois nécessaires ; l’abrogation des Lois de santé 

Bachelot et Touraine, ainsi que l’abandon du Pacte de Responsabilité." 

 
En effet, les organisations syndicales CGT, FO et SUD ont refusé de participer à cette mascarade.  Depuis 
des années la parole des salariés n'est pas entendue et il y est systématiquement annoncé qu'il faudra 
encore faire mieux avec moins…. 
 
La CFE CGC et  la CFTC rejoignent les positions de l'intersyndicale CGT, FO, SUD. Elles ajoutent qu'il s'agit 
d'une pure provocation pour les salariés du secteur. 
 
Les employeurs font part de leur déclaration à la conférence salariale : ils ont dénoncé le fait que le début 
de grille de 24 métiers (66 et CHRS) démarrait en dessous du smic, que 0.084 % ne permettait pas de 
couvrir les écarts, qu'ils ont décidé d'alerter les pouvoirs publics et la presse. Ils veulent que le secteur soit 
financé et à hauteur des  besoins. 
 
FO met en exergue la méthode des employeurs qui voudraient faire croire qu'ils défendent des 
améliorations salariales alors que dans le même temps ils exercent des restrictions dans les 
établissements, malmènent les droits des salariés (comme le droit syndical) et s'emploient à préparer un 
projet conventionnel pour encore faire des économies sur le dos des salariés. C'est schizophrène, ou 
malhonnête. 
Nous leur avons dit : « Autant embaucher tout de suite des esclaves ou des bénévoles !!! » 
 
Si leurs intentions sont réelles, les employeurs doivent se positionner clairement. FO leur a demandé s’ils 
étaient prêts à signer un avenant salarial pour une valeur du point à 4 € (soit +6% d’augmentation). Et 
quelles réponses apportent-ils aux avenants proposés par l'intersyndicale CGT, FO et SUD, en matière de 
revalorisation des grilles (qui règlerait les débuts de grille infra-smic) et pour les jours enfants malades ?  
 
 
La réponse des employeurs est claire : Non… ils ne signeront pas un avenant "en dehors des clous 
car il ne serait pas agréé, "il faut rester dans l'enveloppe". Et un « un avenant sur les jours enfants malades 
ne pourra s’envisager sans une révision de l'ensemble du chapitre sur les congés familiaux et exceptionnels 
pour trouver un équilibre. »  
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Commentaire FO : L’association de préfiguration FEGAPEI/SYNEAS entérine l’accompagnement des 
politiques austéritaires appliquées aux salaires. Le dernier point revient à dire aux salariés de financer eux-
mêmes le droit de pouvoir garder leur enfant malade, en s’amputant d’autres congés. C’est inacceptable ! 
 
 
Les organisations syndicales demandent une interruption de séance, à l'issue de laquelle est lue une 
déclaration intersyndicale regroupant les 6 organisations : 
 
" L'ensemble des Organisations Syndicales de salariés constate unanimement que la position des 
employeurs n'est pas à la hauteur de la situation. Les employeurs se résignent face aux exigences des 
politiques de l'Etat. 
Le constat est unanime également sur la situation de l'appauvrissement du secteur, l'empêchant de 
remplir les missions qui lui sont confiées. 
Face aux annonces de la conférence salariale, véritable provocation pour les salariés du secteur 
social et médico-social, face à l'absence de propositions en lien avec les besoins du secteur, 
Face au chantage à la négociation, qui ne serait réduite qu'à un projet conventionnel. 
Les syndicats, FO, CGT, CFTC, SUD, CFDT, CFE-CGC décident de marquer leur désapprobation par cette 
déclaration . 
Ils exigent que leur soient faites des propositions salariales concrètes à la hauteur des besoins du 
secteur avant la prochaine réunion de négociation du 14 mars 2016. Le mépris n'a que trop duré ! Les 
organisations CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD décident de quitter la séance " 
 
Seule la CFDT ne quittera pas la séance et restera et discutera avec les employeurs au moins deux heures 
de plus. Après avoir rejoint les 5 autres organisations syndicales pour dénoncer la résignation des 
employeurs, ils jouent le double jeu de rester en séance.  
 
Commentaire FO : Chaque année, c'est le même scénario au lendemain de la conférence salariale. Le 
gouvernement annonce des mesures d'austérité, et les employeurs les appliquent scrupuleusement.  
Cette situation n'a que trop duré ! Les conséquences sur l'emploi, les salaires, la santé des salariés et la 
qualité des services rendus, sont dramatiques. Aujourd'hui, la situation se tend. Nous approchons du point 
de rupture. 

Pour FO, comme pour la CGT et SUD, il est temps de s'organiser et de se préparer à la mobilisation. 
C'est pourquoi, le 15 mars 2016, jour des 50 ans de la CCNT 66, des initiatives locales seront 
proposées à travers des assemblées générales. L’idée est de sensibiliser et d’informer les salariés 
sur les enjeux. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans la construction du rapport de force, et 
nous savons que pour faire « sauter le verrou » de l’austérité, la grève interprofessionnelle devra 
être à l’ordre du jour. Aujourd’hui, il est indispensable de mettre en avant des revendications 
claires :   

 - L’augmentation immédiate et générale des salaires. 
- Le maintien et l'amélioration de la CCNT 66. 

 
 

Prochaine Commission Nationale Paritaire de Négociation Le 14 mars 2016 à l'ordre du jour : 
x négociation salariale  

Paris, le 9 février 2016 
Délégation FNAS F-O :  

Stéphane REGENT, Fabrice LAHOUCINE, Laetitia BARATTE et Corinne PETTE  
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Note aux syndicats et aux syndiqués  
CONVENTION COLLECTIVE 66 REVENDICATIVE 
FORCE OUVRIERE 15/3/1966 – 15/3/2016 
 
 

A l’instar de la Convention Collective ANNOTEE que la Fédération avait 
publiée pour les 30 ans de la CCNT66, la Fédération va vous faire 
parvenir dans les jours à venir une CONVENTION COLLECTIVE 66 
REVENDICATIVE FORCE OUVRIERE. 
 
En effet, à l’occasion de son 50ème anniversaire, nous mettons à votre 
disposition un document de plus de 200 pages sous un format adapté 
qui reprend l’actuel texte conventionnel dans son intégralité et intègre 
dans son corps nos revendications FORCE OUVRIERE ACTION SOCIALE 
élaborées lors de nos congrès fédéraux et par notre délégation de 
négociateurs. 

C’est un outil pratique que vous êtes invités à distribuer aux militants 
et à donner ou vendre massivement autour de vous, au prix maximum 
de 5 euros. 

Vous recevrez une première livraison d’une vingtaine d’exemplaires 
début mars afin que vous n’en manquiez pas le 15 mars prochain, mais 
nous vous invitons sans tarder à en prendre commande auprès de la 
Fédération. 

Cette CCNT66 FORCE OUVRIERE doit faire l’objet d’une large diffusion, 
car c’est à la fois un outil de combat, de revendications, mais aussi de 
développement pour faire connaitre partout notre attachement 
indéfectible à la défense de la CCNT66, contre toute remise en cause et 
mise en œuvre d’une quelconque Convention Collective Unique du 
secteur.  
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Nous vous invitons à organiser et prendre toutes les initiatives locales 
FO que vous jugerez utiles, le mardi 15 mars 2016, jour du 50ème  
anniversaire de la CCNT66, dans un cadre que vous aurez décidé, qu’il 
soit régional, départemental ou dans les établissements. 

Il nous semble en tout cas indispensable que vous fassiez remonter à la 
Fédération toutes les conférences de presse que vous aurez pu 
organiser conjointement avec vos Unions Départementales, façon 
indispensable il nous semble, de populariser notre CONVENTION 
COLLECTIVE 66 REVENDICATIVE. 

Cette Convention Collective Revendicative FO est l’expression de 
notre indépendance et de notre liberté.  

A vous de l'utiliser à l'occasion de cette journée particulière du 15 mars 
2016 qui, en plus de notre initiative, a abouti, grâce à notre 
détermination, à un appel intersyndical FO, CGT, SUD. Ce front 
commun prolonge le combat engagé en défense de la CCNT 66 sur nos 
revendications de toujours, à savoir, son maintien et son amélioration. 

Face aux offensives sans précédent et conjointes du gouvernement et 
des employeurs pour démanteler tous nos droits collectifs comme les 
statuts publics, les assurances sociales, le Code du travail et les 
conventions collectives nous ne restons jamais l’arme aux pieds et 
brandissons haut et fort notre revendication permanente FORCE 
OUVRIERE ACTION SOCIALE, de maintien et 
d’amélioration de tous nos droits. 

Pascal CORBEX 
secrétaire général de la FNAS F-O 
  

 



 

7 

 
 
 



 

8 

 
 
 

 
 


