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COMMISSION 

NATIONALE 

PARITAIRE DE 

NÉGOCIATION 

CHRS 

Ordre du jour : 

1. Approbation du 

relevé de décision 

du 26 septembre 

2017 

2. Politique salariale 

2017 

3. Questions 

diverses 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

POUR LES EMPLOYEURS, C’EST CLAIR, LE 
TRAVAIL EST UN COÛT NON PAS UNE 
RESSOURCE… 
 
1. Approbation du relevé de décisions du 26 septembre 2017 
Le relevé de décisions est approuvé après quelques corrections. 
 
 
2. Politique salariale 2017 
 
NEXEM rappelle que sur l’enveloppe attribuée aux CHRS pour 2017, il reste un delta 
de 100 000 €. Mais ce delta seul ne leur permet pas, ni d’imaginer le versement d’une 
prime, ni de modifier les grilles indiciaires. 
 
NEXEM arrive à nouveau sans propositions, se réfugiant derrière l’absence de 
confirmation officielle du maintien ou non du CITS. 
 
Quel est le montant du CITS pour les CHRS ? Selon NEXEM, d’une annonce initiale 
de 1,5 milliards, on serait passé à entre 700 000 € et 800 000 €… 
 
NEXEM annonce clairement : pas de signature, si pas de certitude sur le contour du 
CITS et sa pérennité. NEXEM ne veut donc se positionner sur rien sous prétexte que 
tout est incertain. 
 
Pour la CGT : si on attend des certitudes, on ne fait rien. Elle maintient sa position de 
présenter un avenant, qui, si ce n’est pas possible, sera refusé… 
 
La CFDT réitère sa proposition que la prime sur la base du CITS évoquée par NEXEM 
soit transposée sur les grilles des bas salaires. 
 
FO : la situation est inacceptable. Si c’est justice que d’augmenter les salaires, 
pourquoi ne pas proposer un avenant. C’est un signal envoyé aux financeurs… 
La position prise par NEXEM est une acceptation, une résignation à l’austérité 
budgétaire comme si celle-ci était de « nature », comme un orage qu’on ne 
pourrait pas éviter… Et il ne s’agit même pas d’une question d’« intentions »… 
Tout le monde prétend en avoir de bonnes, mais comme dirait l’autre, l’enfer en 
est pavé. C’est un constat. 
Sans parler de l’indice du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) dont on ne 
connait toujours pas le mode de calcul… 
 
SUD fait le constat qu’on est venu pour s’entendre dire qu’on ne négocie pas… 
 
Les organisations syndicales de salariés sont unanimes : aucune signature si pas de 
politique salariale pérenne. 
 
Commentaire FO : le sujet de la politique salariale est le grand absent de la réunion. Il 
est seulement question des problèmes de finances, d’impôts et d’exonération pour les 
employeurs. À aucun moment la question salariale du point de vue des salariés n’est 
abordée.  
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La réalité concrète des salariés - par exemple des salariés qui éprouvent des difficultés 
pour payer leur carburant ne serait-ce que pour venir travailler ! - les conséquences de 
la perte exponentielle du pouvoir d’achat depuis bientôt 20 ans, devrait être le centre 
de la discussion. Or, c’est totalement déconnecté. Pour les employeurs, c’est clair, le 
travail est un coût non pas une ressource.  
 
 
3. Questions diverses 
 
Qui siège à la CNPTP ? Les organisations syndicales signataires, les organisations 
syndicales représentatives ? 
 
La CGT n’a pas signé les Accords CHRS, mais pense être légitime à y siéger au titre 
de leur représentativité. NEXEM prend en compte la question et va faire analyser cette 
demande…  
 
Même, la CFDT se déclare favorable à ce que la CGT y siège. 
 
 
La CNPN s’achève au bout de 30 mn !!! 
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COMMISSION 

NATIONALE 

PARITAIRE 

TECHNIQUE 

PRÉVOYANCE 

CHRS 

Ordre du jour : 

1. Validation du 

compte rendu 

de la CNPTP du 

10 mars 2017 

2. Comptes de la 

complémentaire 

santé du 

premier 

semestre 2017 

3. Point Pros 

Consulte sur 

l’activité 2017 

4. Évolutions 

réglementaires 

(Loi Évin et 

contrats 

responsables) 

5. Fonds de 

solidarité 

prévoyance 

 

 

RETOUR SUR LA COMPOSITION DU BUREAU DE LA CNPTP : FO 
ACCEPTE D’ASSURER LE SECRÉTARIAT 
DE LA CNPTP. C’EST VÉRONIQUE MENGUY QUI EN PREND LES 

FONCTIONS. 
 
 
 
1. Validation du compte rendu de la CNPTP du 10 mars 
 
Approuvé. 
 
 
2. Comptes du premier semestre 2017 de la complémentaire santé 
 
Sur le régime de complémentaire santé, les assureurs ont comptabilisé les 
établissements selon leurs numéros de SIRET. Ce qui complique toute comparaison 
avec le nombre d’assurés en prévoyance dont les établissements sont répertoriés 
selon leur numéro SIREN. 
Évolution de la démographie : 
 
Le nombre de dispenses est considérable. A priori, il n’y aurait que 48 % des salariés 
des CHRS couverts par le régime. 
 
Commentaire FO : il est surtout clair que ce régime n’est pas suffisamment attractif 
(qualité des garanties pour le montant de la cotisation) et qu’un bon nombre 
d’associations ont fait le choix de chercher une autre complémentaire santé. Pour FO 
c’est la conséquence directe de la fin des clauses de désignation, mais aussi du peu 
d’ambition des employeurs et des financeurs pour garantir un régime de qualité aux 
salariés. 
 

Les comptes se dégradent un peu, mais restent positifs. Le P/C (rapport Prestation sur 
Cotisation) est actuellement de 89.5 % soit une perte de 10 % par rapport à l’année 
dernière. Une augmentation de la « consommation » médicale l’explique. La portabilité 
augmente également de façon significative. 
 
Sur le périmètre de la base obligatoire, il est observé une dégradation de 8 points. 
C’est le compte des ayants droit qui s’est fortement dégradé (ce qui est commun aux 
autres CCN). 
 
Les droits de suite se portent bien (P/C de 56 %). Le mot Stock apparaît dans la 
conversation, sans que personne ne s’en offusque. Stock de quoi ? Stock de retraités ! 

 MUTEX AG2R 

 2016 2017 2016 2017 

Salariés 
(régime 
obligatoire) 

1 426 1 584 3 989 3 909 

Nombre total 
d’Assurés 

2 078 2 349 5 625 5 445 
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Commentaire FO : Un lexique utilisé, comme ça, par habitude, sans penser à mal, où 
les termes « consommation, stock, marché, âge moyen des enfants » font parties des 
échanges… Une rationalisation inquiétante… Les mots qu’on utilise modifient notre 
regard sur le monde, et modifie la réalité. FO rappelle qu’en la matière quand il est dit 
que la « consommation » augmente, il s’agit de plus de maladie et de nombre de 
salariés malades. 
 
Les options facultatives restent bénéficiaires et se rapprochent de l’« équilibre 
technique ». 
 
Par projection, on arriverait à un P/C de 89.5 % pour 2018 avec une augmentation de 
1,59 % du PMSS et une « dérive de prestations » estimée à 2,5 %.  
 
Commentaire FO : Et que dire de la tectonique des comptes ?!!! Une terminologie 
incroyable, un « sabir » d’experts (c’est-à-dire un jargon volontairement réservé à une 
élite !), qui fait de nos maux un terrain d’analyse comptable. Ils ont créé des outils qui 
permettent et facilitent la marchandisation de la maladie et de la souffrance des 
salariés.  
 
 
Le régime reste bénéficiaire en 2017 et les réserves avoisinent les 1,5 millions d’euros.  
 
Pour FO ce résultat doit permettre d’améliorer les garanties du régime. 
 
 
3. Point Pros Consulte sur activité 2017 
 
La représentante de Pros Consulte pense que des cartons de cartes dorment dans des 
tiroirs… Et qu’un problème de distribution/promotion du service est à même d’expliquer 
le faible volume des appels… 52 au total en 9 mois. 
Demande de distinguer travailleur de nuit/travailleur de jour. Sur l’astreinte aussi… 
 
51 % des appels ont concerné l’organisation du travail et contraintes liées au travail. 
 
 
4. Évolutions réglementaires (Loi Évin et contrats responsables) 
 
ARRA Conseil, l’actuaire de la CNPTP, présente une Analyse statistique des régimes 
Complémentaire santé en lien avec les actualités notamment avec la revalorisation des 
consultations, la création du forfait « patientèle », l’augmentation du forfait journalier 
(de 18 à 20 € par jour d’hospitalisation). 
 
L’augmentation du prix des consultations sera répercutée sur les cotisations des 
mutuelles. 
 
Discussion autour d’une éventuelle renégociation du contrat de santé. Il est demandé à 
ARRA Conseil de faire une simulation pour la prochaine CNPTP sur l’hypothèse du 
remplacement des garanties de base par l’Option 1. 
 
 
5. Fonds de solidarité Prévoyance 
 
Point remis à la prochaine rencontre le 06 décembre 2017. 
 

 
 

Paris, le 21 novembre 2017 
 

Pour la délégation FO : Véronique MENGUY, Michel POULET 


