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Compte Rendu des Commissions Paritaires Nationales de Négociation 

de la Branche de l’Action Sanitaire et Social (BASS) 

 du 19 février2018 

 
 

 
L’INCURIE1 DES EMPLOYEURS ATTEINT SON COMBLE ! 

EN ATTENDANT, RIEN NE PEUT ÊTRE SIGNÉ DANS LA BASS !! 
 

Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée 

Fédération Nationale de l’Action Sociale 

Sont présents : 
Pour les organisations syndicales de salariés : CFDT, CGT, FO et SUD. C’est une nouvelle 
configuration puisque les organisations CFTC et CFE-CGC ne siègent depuis la parution de l’arrêté 
de représentativité du 22 décembre 2017 dans le champ des activités sanitaires, sociales et médico-

sociales à but non lucratif. 
 
Pour les organisations syndicales patronales : l’Union des Fédérations d’employeurs UNIFED (qui 
ne comprend plus que la FEHAP et UNICANCER) et NEXEM associé à la CROIX ROUGE 
FRANCAISE. Pour les organisations syndicales patronales, l’arrêté de représentativité n’est 
toujours pas paru, ce qui constitue un point de tension majeur dont il sera question dans ce compte 
rendu. 
 
 
ORDRE DU JOUR de la CPB du 19 février 2018 : 
 
1. Approbation du compte rendu de la CPB du 18.12.2017 ; 
2. Mise en place de la Commission Paritaire Permanent de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) ; 
3. Avenant à l’accord du 23.04.2015 sur les mises à disposition syndicales ; 
4. Avenant à l’accord 2015.01 sur le nombre de voix (102 au lieu de 103) ; 
5. Planning thématique des négociations de 2018 ; 
6. Questions diverses. 
 
FORCE OUVRIERE lit une déclaration liminaire ( en annexe ) 
 
Les revendications portées par FO seront abordées au fur et à mesure de l’ordre du jour. 
 

La délégation FO fait remarquer que celle concernant le maintien de salaire des salariés mandatés 
en DRP UNIFAF (Délégation Régionale Paritaire de l’OPCA, UNIFAF) manque à l’ordre du jour, 

contrairement aux engagements pris par la présidente lors de la dernière séance. Les employeurs 
cherchent à se sortir de ce mauvais pas par une pirouette en renvoyant FORCE OUVRIERE à la façon 
dont elle a amené le sujet la dernière fois : « combien d’employeurs demandent le remboursement de leur 
maintien de salaire lorsqu’ils siègent en DRP ? » Les employeurs nous expliquent être en train de mener 
des investigations, comme s’ils n’avaient pas compris l’ironie de la question ! 
 
Pour rappel, depuis le dernier accord sur la formation professionnelle continue (signé en avril 2015 par les 
employeurs et la seule CFDT), certains employeurs zélés réclament le remboursement du salaire de leurs 
salariés administrateurs en délégation régionale, par leurs organisations syndicales. Pour FORCE 
OUVRIERE, et également pour la CGT et SUD, cette situation est particulièrement injuste. Car aucun 
représentant employeur ne demande le remboursement de son maintien de salaire à son organisation 
patronale ! Pas besoin d’investigation pour en être certain ! 
De plus, FORCE OUVRIERE a fait part de son plus grand étonnement quant à la méconnaissance des 
employeurs d’une analyse juridique diffusée au bureau national d’UNIFAF fin décembre 2017 qui porte 
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justement sur ce sujet, et qui a été rédigée à la demande d’un de leurs adhérents suite à la réponse de FO 
refusant sa demande de paiement du salaire d’un de nos mandatés, c’est confondant. 
Aussi, ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine séance, le 5 mars 2018. CGT, FO et SUD 
revendiquent l’égalité des moyens du paritarisme. 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la CPB du 18.12.2017 
Le compte rendu est approuvé après corrections de quelques coquilles. 
 
 

2. Mise en place de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI)  
Il s’agit de la poursuite des discussions, la présidente annonce que les employeurs se sont concertés et 
qu’ils ont pris les décisions suivantes : 

 Accord pour que la CCPNI collecte les accords des 3 Conventions Collectives, qui seraient mis en 
ligne et accessibles aux membres de la CPB. 

 Accord pour inscrire un minimum de 4 réunions convoquées par an. 

 Maintien de 3 membres par organisation syndicale. 

 Report de la création d’un fonds du paritarisme à une date ultérieure compte tenu des négociations 
importantes en cours en ce moment. 

 Pas d’évolution sur le temps de préparation (un jour comprenant le temps de déplacement). A ce 
sujet, et sur insistance des syndicats de salariés, les employeurs annoncent accepter le décompte 
de cette journée de préparation en temps de travail effectif. 

 
Cependant, la discussion ne va pas se centrer sur ces éléments, mais sur la capacité des employeurs à 
signer un accord ! En effet, la situation est pour le moins fâcheuse ! Pour les organisations syndicales de 
salariés, l’arrêté de représentativité est venu déterminer le « poids » de chaque signature (pas de ses 
arguments, serait-on tenté de dire). Mais pour les organisations patronales, ce n’est pas la même musique ! 
Nous avons « essuyé les plâtres » de deux « mesures de représentativité ». Pour eux, c’est une toute 
première fois. Et pour l’heure, si les arrêtés de représentativité sont parus dans chaque Convention 
Collective, pour ce secteur qui est une construction qui agglomère 4 Conventions Collectives (CCNT 51, 
CCNT66, CCNT CHRS, CCNT CLCC) et un Accord National (Croix-Rouge Française), il n’est toujours pas 
paru au Journal Officiel, et pour cause ! La DGT NE VEUT PAS départager Nexem et la Fehap sur ce 
champ d’activités, et attend donc qu’ils recréent une « union de fédérations d’employeurs » afin de leur 
accorder la représentativité. Pour une raison simple, claire et évidente : l’Administration ne veut pas, pour 
dire les choses simplement, que la CCNT 66 prenne le pas sur la CCNT51, ou inversement. 
 
Petit rappel contextuel : SYNEAS et FEGAPEI ont fusionné en 2017 pour devenir NEXEM et la CROIX-
ROUGE s’est associée à cette nouvelle entité. Soyons clairs, ce n’était pas un mariage d’amour, mais un 
mariage de fortune ! Pour NEXEM, l’enjeu était de devenir majoritaire sur le champ d’activités et de rafler la 
représentativité patronale, quitte à faire imploser l’union des fédérations patronales « historique », 
l’UNIFED, en « divorçant » d’avec FEHAP et UNICANCER, qui sont les seules fédérations d’employeur qui 
composent aujourd’hui UNIFED. Nous assistons donc à une guerre de pouvoir UNIFED Vs NEXEM. 
Mais les choses ne sont pas passées comme ils l’espéraient, et à la date d’aujourd’hui, aucun arrêté de 
représentativité patronale n’est paru sur le champ d’activité sanitaire, social et médico-social à but non 
lucratif.  
En attendant, le « collège » employeurs au sein de cette instance de négociation n’est pas en situation de 
signer un accord ou un avenant puisqu’ils n’ont plus une signature unique UNIFED, mais qu’ils 
représentent des organisations différentes dont le poids de chaque organisation respective n’est pas 
départagé. Ce qui invalide la légitimité de dépôt d’un texte. 
 
Alors que certaines organisations syndicales interrogent fortement les employeurs sur cette situation 
ubuesque, FORCE OUVRIERE choisit de ne pas se prononcer sur les turpitudes des employeurs, mais fait 
remarquer qu’il est cependant difficile de savoir qui est notre interlocuteur ! 
Ces derniers répondent travailler à la création d’une nouvelle « maison commune ». La DGT (Direction 
Générale du Travail) serait informée et attendrait cette « naissance » pour produire un arrêté de 
représentativité. On se demande déjà quel nom d’oiseau -ou de médicament- ils choisiront !! NEXIFED, 
contre les troubles de la digestion, ou les lendemains difficiles.... ? 
 
Après une suspension de séance à la demande des employeurs, ces derniers informent qu’ils ne 
sont pas prêts pour déposer un texte sur la CPPNI et qu’ils reviendront sur ce sujet lors de la 
séance de mars. 
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3. Avenant à l’accord du 23.04.2015 sur les mises à disposition syndicales  
FORCE OUVRIERE revendique dans sa déclaration la répartition égalitaire des postes de salariés mis à 
disposition des Fédérations Nationales, pour des raisons évidentes d’égalité des niveaux de responsabilité 
et de charge de travail (nombre de champs conventionnels, nombre de réunions). De plus, FORCE 
OUVRIERE revendique 10 postes supplémentaires par Organisation Confédérée pour assumer l’ensemble 
des mandats qui sont confiés à ce titre. 
 
SUD, CGT et CFDT demandent la répartition des postes en fonction du poids de la représentativité. Les 
employeurs sont bien entendu d’accord. Ce qui représente 57 postes répartis de la manière suivante : 22 
pour la CFDT, 20 pour la CGT, 8 pour FO, et 7 pour SUD. 
 
Pour FORCE OUVRIERE, le nombre total de postes n’est pas à la hauteur de la charge de travail des 
fédérations. FORCE OUVRIERE continue à marteler son attachement indéfectible à l’égalité des 
droits des organisations syndicales et à la démocratie syndicale indispensable au bon 
fonctionnement du paritarisme. 
 
La CGT informe la Commission qu’elle doit rencontrer prochainement le ministère (DGCS et DGOS) pour 
faire une demande inédite, à savoir modifier la répartition des Mises à Disposition entre le secteur sanitaire 
(8 postes) et le secteur social et médicosocial (12), alors que jusqu’à présent la répartition était égale. 
 
 
4. Avenant à l’accord 2015.01 sur le nombre de voix (102 au lieu de 103) 
Pour rappel, dans l’accord de branche du 7 mai 2015 sur la formation professionnelle, les organisations 
syndicales patronales et salariées, SAUF FO, ont décidé de répartir un nombre de voix à chaque 
organisation en fonction de sa « représentativité ».  
 
Pour rappel : FO continue à revendiquer une voix par organisation pour les prises de décisions, ce qui 
garantit une réelle négociation et la recherche de l’unanimité ou du meilleur consensus. 
Ce nombre de voix (103) ne convient plus avec les chiffres et leurs arrondis depuis la nouvelle pesée de 
représentativité en 2017 (102). 
Aussi, lors du dernier conseil d’administration paritaire exceptionnel d’UNIFAF le 17 janvier 2018, 
l’ensemble des organisations (employeurs et salariés), SAUF FO, a signé une délibération modifiant ce 
nombre de voix, anticipant qu’il serait rapidement « régularisé » dans un avenant à l’accord formation 
professionnelle à la séance d’aujourd’hui !! Cavalier, c’est le moins qu’on puisse dire ! Aberrant, c’est 
certain. 
 
Pour FO, c’est purement inadmissible. Ces manœuvres sont réellement contestables. 
Bien sûr rien ne sera signé ! Les employeurs ne sont pas en capacité de signer du fait de leur conflit 
interne, SUD annonce qu’il ne sera pas signataire même s’il s’est positionné favorablement à UNIFAF, la 
CFDT ne se positionne pas et revient sur l’insécurité juridique commise par la situation patronale, la CGT 
explique avoir signé pour trouver une solution afin de permettre à UNIFAF de fonctionner. 
 
Pour FO, l’absurdité de la situation est à pleurer. La responsabilité revient aux signataires de l’accord, à 
savoir les employeurs et la CFDT, qui ont corseté les prises de décisions de cette façon. AUCUN ACCORD 
N’A ETE  SIGNE. AUCUN DES SIGNATAIRES DE LA DELIBERATION PRISE A L’OPCA N’A ETE EN 
MESURE D’ASSUMER SA SIGNATURE. SEULE FO EST RESTEE CONSTANTE, REFUSANT DE 
CAUTIONNER CETTE ENTENTE ENTRE LARRONS ! 
 
 
5. Planning thématique des négociations de 2018 
FO demande l’ouverture de négociation sur le fonds du paritarisme puisque les employeurs ont sorti ce 
point de la négociation sur la CPPNI. Puis FO insiste sur l’urgence d’ouvrir la négociation sur la formation 
professionnelle continue. FO alerte sur la situation financière de l’OPCA qui, associée aux turpitudes 
actuelles des employeurs et à la réforme en cours, ne peut que nous engager à nous asseoir rapidement 
autour de la table pour renégocier. 

La CGT soutient les demandes de FO sur la négociation d’un fonds du paritarisme et sur la formation 
professionnelle. Elle rappelle sa revendication de négocier une convention collective unique sur la branche. 

SUD ne participe pas sur ce point du fait de ne pas connaître l’interlocuteur représentatif du côté 
employeur. 
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La CFDT demande l’ouverture de négociations sur les classifications et les rémunérations, sur le dialogue 
social (droit des salariés à participer aux négociations de cette commission), sur la convention collective 
unique étendue, sur la formation professionnelle et sur la qualité de vie au travail. 

FO interroge la signification de « qualité de vie au travail », s’agit-il de « bientraitance dans la servitude 
volontaire » ? Pour FO, les mots ont un sens et l’urgence est d’améliorer les conditions de travail et la 
préservation de la santé des salariés de nos secteurs.  

Les employeurs de leur côté souhaitent ouvrir des négociations sur les points suivants : 

 La période d’essai 

 La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et sur les nouveaux métiers 

 La formation professionnelle continue 
 

Sur les classifications et les rémunérations, leurs positions divergent. Ils sont en accord pour ouvrir un 
chantier permettant un état des lieux des classifications et des rémunérations dans l’ensemble des 
conventions collectives et accords concernés (CCN 66, CCN 51, CHRS, UNICANCER, CROIX ROUGE).  
 
UNIFED (CCN 51 et UNICANCER) ne veut pas ouvrir des négociations sur les classifications et annonce 
que, si des négociations se mettent en place à ce sujet, ce ne sera pas dans le cadre de cette commission 
mais entre interlocuteurs volontaires. La CFDT hurle au scandale et brandit l’obligation légale de négocier 
sur les classifications dans les branches professionnelles. 
 
Quant à NEXEM, qui souhaite négocier sur ce sujet, exige que ces négociations soient ouvertes avant la fin 
du premier semestre 2018. 
 
Pour FO, à nouveau la discussion prend un tour surréaliste : NEXEM souhaite imposer un calendrier alors 
qu’ils ne sont pas en capacité d’apposer une signature…. 
Quant à l’obligation de négocier sur les rémunérations et classifications dans les branches 
professionnelles, elle ne s’applique pas ici. Cette commission négocie sur un champ d’activités, une 
interbranche, non pas sur une branche professionnelle dotée d’une seule Convention Collective. 
 

Cette séance montre à nouveau la gravité de la situation crée par les employeurs dans 
notre champ d’activités sanitaire, social et médico-social à but non lucratif. C’est aussi le 
retour en force de la convention collective unique, ouvertement par la CGT, SUD et la CFDT 
côté syndicats de salariés, et à peine masqué par NEXEM qui préfère « un grand champ 
conventionnel ».  
L’analyse de FO est constante sur ce sujet : la situation économique et sociale soumise 
aux politiques d’austérité n’est pas du tout propice à la négociation de nouveaux droits ni 
même d’un droit au moins équivalent pour les salariés. Au contraire ! Rappelons une fois 
encore les conséquences de la convention collective « unique » pour les salariés de champ 
de l’aide à domicile. Surtout quand NEXEM annonce s’être rapproché de l’UNA 
(Organisation patronale de l’Aide et des Soins à Domicile) pour faire une déclaration 
politique commune !! 
  
 

6. Questions diverses 
Aucune question diverse 
 

 
 

Délégation FO : Corinne PETTE, Eric DENISET, Franck HOULGATTE 
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Déclaration FO à la Commission Paritaire  

du champ des activités sanitaire, sociale et médico-sociale 

 à but non lucratif du lundi 19 février 2018 
 

 

UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE LA SANTE PRIVEE 

FEDERATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE 

 

Lors de la précédente commission paritaire du champ des activités sanitaire, sociale et médico-sociale à 

but non lucratif du 18 décembre 2017, FORCE OUVRIERE était demandeuse que soit mis à l’ordre du jour 

la question de la potentielle prise en charge des salaires des administrateurs salariés siégeant en 

Délégation Régionale Paritaire d’UNIFAF.  

En effet, cette disposition est contraire aux dispositions du décret du 17 juillet 2017 relatif au maintien de 

salaire de salariés siégeant dans des instances paritaires. Mais aussi, il s’agit d’une inégalité sans aucune 

commune mesure, étant donné qu’il n’y a pas de représentant employeur, à notre connaissance, qui 

demande l’équivalent à la Fédération Patronale qui l’a mandaté.  

A notre grande surprise, alors que Madame la Présidente avait annoncé porter ce point à l’ordre du jour de 

cette commission paritaire, nous constatons qu’il ne l’est pas. 

De même, nous étions demandeurs dans l’accord CPPNI de la création d’un fonds paritaire de branche. 

Cette proposition n’apparaît pas dans la dernière version du texte proposé et envoyé par courriel le 14 

février 2018.  

Par ailleurs, nous notons que dans ce même projet d’accord, bon nombre de nos propositions n’ont pas été 

reprises, sauf le nombre minimum de réunions annuelles qui est passé à 4. 

Concernant les mises à disposition, FORCE OUVRIERE, conformément à ses positions antérieures, 

propose tout d’abord une répartition égalitaire des 56 postes existants afin de prendre en compte la même 

charge de travail des organisations syndicales représentatives dans la branche.  

Ensuite, nous revendiquons pour les organisations syndicales représentatives confédérées, la création à 

égalité de 10 postes par organisation syndicale. Il s’agit ainsi de prendre en compte les différents mandats 

confiés de manière interprofessionnelle par nos Confédérations syndicales à nos Fédérations, que ce soit 

dans les domaines de la Formation Professionnelle Initiale et Continue et de la Certification, ou encore de 

la Protection Sociale au sens large, par exemple.  

Pour finir, nous considérons qu’il est urgent d’ouvrir une négociation sur la Formation Professionnelle 

Continue afin de pouvoir dresser le bilan et d’établir un diagnostic de la situation de l’OPCA UNIFAF (en 

particulier financière) suite à l’accord du 7 mai 2015 signé par une seule organisation syndicale, et d’ainsi 

anticiper les effets d’une réforme à venir afin d’agir pour ne pas la subir.  

FORCE OUVRIERE rappelle ainsi son attachement au paritarisme dans une situation où celui-ci est 

menacé par la volonté gouvernementale de fragiliser les organisations syndicales, et rappelle qu’il est de la 

responsabilité de toutes les parties présentes à cette commission paritaire de s’en donner les moyens, en 

particulier en tenant compte de tous les interlocuteurs. 

 

Paris, le 19 février 2018 


