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1 / SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL : POURQUOI FO A REFUSE DE 
S’ASSOCIER AU GUIDE PRATIQUE « AIDE A LA PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS » PUBLIE PAR LA BRANCHE CCNT 66 ? 
 
En 2014, les négociateurs FO de la CCNT du 15 mars 1966 ont agi fortement pour obtenir une 
enquête nationale sur la cause de l’augmentation des arrêts de travail des salariés couverts par cette 
Convention Collective. En effet, depuis trois années, il était constaté une augmentation alarmante de 
20 % par an des arrêts de travail de plus de trois mois. 
 
Cette enquête a été menée par le cabinet Technologia. Les résultats ont été rendus en mars 2015. Ils 
ont révélé des causes objectives de l'augmentation des arrêts de travail, liées aux conditions de travail 
dégradées, au manque de reconnaissance et à une perte de sens de l'action menée. La FNAS FO est 
la seule organisation à en avoir publié immédiatement une analyse en juillet 2015 dans un document 
intitulé Presto 100 : LES CAUSES DE L'AUGMENTATION DES ARRETS DE TRAVAIL DANS LA 
CCNT 66 et qui est consultable sur notre site fédéral (https://www.fnasfo.fr/)). 
 
A l'issue de l'enquête, un comité de Pilotage, mandaté par la Commission Nationale Paritaire de 
Négociation de la CCNT 66, a été mis en place pour : 
- communiquer les résultats aux associations,  
- mettre en place un plan d'action et de prévention, 
- porter en négociation les points qui nécessitent une amélioration de la convention collective.  
 
La FNAS FO a pris toute sa place dans ces étapes successives d'analyse et d'élaboration.  
 
En mars 2016, la FNAS FO a décidé de quitter ce comité de pilotage qui ne tenait pas les 
engagements ni les objectifs pris au départ : 

 Sur la communication des résultats de l’enquête, les organisations patronales et certaines 
organisations de salariés, ont tout mis en œuvre pour « tordre la réalité » en minimisant les 
facteurs qui aboutissent à l'épuisement professionnel et en faisant disparaitre les nuances en 
fonction des types d'établissements, écartant ainsi les catégories de salariés les plus exposés. 
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 Sur les points portés en négociation, les organisations patronales ont refusé de négocier toutes 
les propositions d'amélioration de la convention collective, pourtant portées par une intersyndicale 
majoritaire, CGT, FO et SUD.  

 
Dans les faits, et sans prendre en compte les résultats de l’enquête, les employeurs de la 
CCNT66 ont refusé de négocier toute amélioration concrète des conditions de travail : sur les 
salaires, sur les journées « enfant malade », sur l’amélioration des grilles de classifications. Ils 
continuent d’appliquer les politiques d’austérité. 
 

En mai 2017, un « guide pratique d’aide à la prévention des risques 
professionnels », issu des travaux du comité de pilotage, est publié par la 
Branche CCNT 66.  
 

La FNAS FO a refusé de s’y associer. 
EXPLICATIONS  

Ce « guide pratique d’aide à la prévention des risques professionnels » décline 
une méthodologie uniquement basée sur le diagnostic partagé, et sur la 
constitution de « groupes de pilotage ou de travail » dans les Associations. Les 
instances représentatives du personnel et les préventeurs extérieurs (CARSAT, 
Médecine du travail…) ne viennent qu’en 5

ème
 et 6

ème
 position. Ils sont « intégrés » 

et ne peuvent faire valoir leur indépendance et leur liberté de fonctionnement. 
Pour FO c’est une méthode dite « participative » visant à faire disparaître les 
revendications pour finalement arriver à des formes de « consensus mous », qui 
aboutissent à des formes de corporatisme et de « cogestion » dans nos établissements. Les instances 
représentatives du personnel sont associées à un accompagnement forcé d’un plan d’action 
minimaliste, qui de plus contraint les salariés à l’acceptation des politiques d’austérité comme horizon 
indépassable. Rien d’étonnant que Nexem favorise ce guide pratique en réponse à l’enquête 
alarmante dressée par Technologia puisque le syndicat employeur s’oppose dans les faits à toute 
amélioration de la convention collective.   
 
Ce « guide pratique d’aide à la prévention des risques professionnels » n’est donc qu’un leurre. 
 
L’enquête a pourtant mis en exergue « LES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES CONSTATEES SUR 
LE TERRAIN » : 

 Les situations de sous-effectif  

 Le manque de soutien de la hiérarchie en situation difficile  

 La dégradation des collectifs de travail et les comportements négatifs (comportements ou 
attitudes inadaptées vécues par les salariés) 

 La pénibilité physique du travail  

 La baisse de la qualité dans le travail  

 Une augmentation de la demande en provenance de la hiérarchie  

 Le vécu de situations traumatisantes et/ou de réorganisations importantes  
 
Qui peut croire aujourd’hui que sans augmentation des moyens alloués au secteur, une amélioration 
des conditions de travail quotidiennes des salariés dans les établissements est possible ? Qui peut 
croire que les situations de sous-effectifs seront améliorées par de « bonnes intentions » ? 
 
La dégradation des conditions de travail est telle que les salariés et les associations ont déjà 
exploité toutes leurs ressources internes, tant du point de vue matériel que moral. Pour la FNAS 
FO ce guide, ce conte, ce storytelling qui ne repose que sur des bonnes intentions n’améliorera en 
rien les conditions de travail ; les salariés ne sont pas dupes. 
D’ailleurs dernièrement, NEXEM a cherché à éteindre le feu en déclarant que les établissements 
devenaient moins attractifs pour les salariés, et en reconnaissant qu’ils commençaient à avoir des 
difficultés de recrutement de personnel. 
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2/ SUR LES CONDITIONS DE SALAIRE : POURQUOI FO NE SERA PAS 
SIGNATAIRE DE L’AVENANT 339 « POLITIQUE SALARIALE 2017 » ? 
 
L’organisation patronale NEXEM dit concéder des efforts dans la politique salariale en proposant lors 
de la Commission Paritaire du 30 aout 2017, un avenant (339) qui contient :  

 Une augmentation de 2 centimes d’euros la valeur du point (de 3.76 à 3.78 euros) 

 Un relèvement des coefficients des seules grilles actuellement sous le SMIC pour rentrer dans 

les clous de l’enveloppe budgétaire contrainte et satisfaire au minimum des obligations légales 

 Un versement d’une prime exceptionnelle décentralisée et négociable dans les entreprises, de 

45 points (soit 170,10 € bruts sur la base d’une valeur du point de 3,78 €) pour un emploi à 

temps plein avec un coefficient inférieur ou égal à 400 points ; et de 33 points (soit 124,74 € 

bruts sur la base d’une valeur du point de 3,78€) pour un emploi à temps plein avec un 

coefficient compris entre 401 et 559 points inclus. 

 

Pour la FNAS FO, « cet effort concédé » ne répond en rien aux besoins réels des salariés de la CCNT 
66 . En effet, l’augmentation misérable voire miséreuse, de 2 centimes de la valeur du point, 

déjà refusée à l’agrément en 2016, ne pèse pas face à la perte continue du pouvoir d’achat des 

salariés du secteur. Pour rappel c’est 26 % de perte de pouvoir d’achat en 20 ans dont il est question 

pour notre secteur.  

 

Sur le relèvement des coefficients, il ne concernerait que les salariés en entrée de grille. Il est 

inégalitaire puisqu’il exclut tous les autres salariés et tasse ainsi un peu plus les grilles 

conventionnelles. 

Pour les salariés concernés, s’il répond à l’obligation légale qui est de ne plus avoir de grilles en 

dessous du SMIC, il ne répond qu’en trompe-l’œil au blocage des salaires et à l’augmentation du coût 

de la vie. 

Exemple : les salariés agent administratif (annexe 2), ouvrier qualifié 

(annexe), agent de planning (annexe 10), agent magasinier cariste (annexe 

10), ouvrier de production ou d’entretien (annexe10), agent magasinier 

manutentionnaire (annexe 10) verraient l’évolution suivante : 

Pour un salarié en entrée de grille, il passerait de l’indice 360 à l’indice 376, 

ce qui représente 49,55 euros bruts au-dessus du SMIC actuel.  

Pour un salarié ayant 3 années d’ancienneté, il passerait de l’indice 391 à 

l’indice 394, ce qui représente une augmentation de 12.20 euros bruts. 

A partir de 5 ans d’ancienneté, les salariés ne verront aucun changement. 

 
Et il est bon de le rappeler, si et seulement si l’avenant est signé et agréé, 

concrètement les salariés seront enfin tous rémunérés au-dessus du SMIC.  Cela fera disparaitre 
l’indemnité différentielle pour certains d’entre eux. 
Mais pour la FNAS FO qui propose la suppression des 2 premiers indices POUR TOUS et la création 
d’un nouvel échelon en fin de grille POUR TOUS, nous considérons que nous sommes loin du 
compte.  
 

« Petite cerise sur pas de gâteau » les salariés, enfin certains salariés ou peut être aucun d’ailleurs, 
pourraient mettre un complément de « beurre dans leurs épinards ». Il est proposé une prime 
« exceptionnelle », « Versée en une seule fois au cours de l’année 2018 » et « réservée aux 
coefficients les plus faibles » qui serait attribuée selon un barème qui comprend trois conditions : être 
présent dans les effectifs de l’association, avoir une ancienneté continue dans l’association, égale ou 
supérieure à 6 mois, et avoir un coefficient conventionnel de 559 points au plus.  
 

Cette prime reste hypothétique puisque NEXEM renvoie son attribution à la négociation 
d’entreprise. Elle est frappée d’inégalité puisque les salariés qui ont un indice supérieur à 559 n’en 
bénéficieront pas, ceux qui ont un indice inférieur à 559 pourront toucher une prime qui variera de 
170,10 euros à 124,74 euros bruts. Et comme elle sera financée par le Crédit d’Impôt sur la Taxe des 
salaires, les plus petites associations qui n’en bénéficient pas puisqu’elles ne sont pas imposables sur 
la taxe des salaires, n’auront pas cette marge de manœuvre financière.  
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Et que dire de ce détournement de l’impôt obligatoire et républicain !? Les employeurs introduisent en 
accord avec la loi Rebsamen, la loi El Khomri et les ordonnances Macron, un accord de branche qui 
valide l’inversion de la hiérarchie des normes. L’accord d’entreprise, sur certaines rémunérations, mais 
comme il est envisagé pour les congés supplémentaires, deviendrait « la norme » inégalitaire sur tout 
le territoire national, entre salariés et aussi entre associations en fonction de leur poids économique. 
C’est une menace conséquente sur les principes républicains de l’égalité des droits qui sont 
constitutifs et essentiels des garanties collectives et des assurances sociales collectives que 
nous défendons.  
 

Dans cet avenant mis à la signature, le compte n’y est donc vraiment pas et l’apparence des efforts 
consentis par les employeurs cède le pas à une méthode qui se révèle destructrice de l’égalité des 
droits justement. 
Pour la FNAS FO, l’utilisation du CITS ne résoudra en rien les problématiques salariales. Au contraire, 
elle vient introduire des traitements inégalitaires et fragilise la survie du secteur par la mise en 
concurrence entre associations qui en bénéficient ou pas. 
 

Pour la FNAS FO, la politique salariale ne peut être progressiste que si les employeurs cessent 
d’accompagner les politiques d’austérité et qu’ils cessent de proposer des projets contraints 
budgétairement. Ce sont les besoins du secteur en personnels qualifiés et reconnus à la hauteur de 
leur diplôme d’Etat qui doivent guider la politique salariale. 
La FNAS FO a pourtant multiplié les propositions d’amélioration des grilles de classification, y compris 
en intersyndicale avec la CGT et SUD. Nous n’avons pas été entendus. Les employeurs restent 
enchaînés aux enveloppes contraintes imposées par les gouvernements successifs, quitte à sacrifier 
le secteur.  

Pour toutes ces raisons, la FNAS FO ne signera pas l’avenant 339. 
En conséquence, ni le « guide pratique d’aide à la prévention des risques professionnels » issu des 
travaux du comité de pilotage de la CCNT 66, ni l’avenant 339 de politique salariale mis à la signature 
jusqu’au 14 septembre 2017 ne répondent aux besoins des salariés en matière de conditions de 
travail comme en matière de rémunération. En effet, nombre de salariés se trouvent dans des 
situations personnelles de plus en plus précaires liées à l’absence de politique salariale digne de ce 
nom depuis plusieurs années, et liées à l’abandon continu des missions de service public dédiées à 
notre secteur. 

POUR UNE AMELIORATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL 
POUR UNE AUGMENTATION GENERALE DE NOS SALAIRES 

FO revendique la fin des politiques d’austérité 
La FNAS FO est engagée : 

 Pour le financement des moyens du secteur à hauteur de ses besoins. 

 Pour l’abrogation de la loi Travail. 

 Pour le retrait des ordonnances Macron. 

 Pour la défense et l’amélioration de la CCNT 66. 

 Pour l’augmentation générale des salaires, qui passe notamment dans la CCNT 66 par : 

 L’augmentation immédiate de la valeur du point au minimum à 4 euros, 

 La suppression des deux premiers échelons de toutes les grilles de classification 

et la création d’un nouvel échelon en fin de carrière, 

 Concernant le CITS, la FNAS FO rappelle sa totale opposition à ce dispositif. Elle 

revendique un fléchage national des 4 % de CITS vers l’augmentation des salaires, 

la création d’emploi et l’amélioration des conditions de travail. 

La FNAS FO appelle les salariés à participer aux Assemblées Générales 
convoquées par ses syndicats pour discuter de la situation.  
En construisant ainsi le rapport de force, elle les invite à préparer dans l’unité, 
les conditions de la grève seule à même de renverser les logiques 
austéritaires qui rendent nos conditions de travail invivables et nos 
conditions salariales inacceptables. 

Paris, le 19 septembre 2017 


