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DEUX RÉUNIONS SUR LES SALAIRES ET 

L’AVENIR DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

 

Le 16 mars, en ouverture de la CNP, le Président d’UNISSS lit le communiqué 

qui a été présenté par le syndicat employeur lors de la conférence salariale à la 

DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) du 23 février 2018. Ce 

communiqué met l’accent sur la faiblesse des moyens accordés à notre secteur 

d’activité. 

 

1. Avenir de la Convention Collective 

Le gouvernement Macron accélère la restructuration des Branches. 

L'Ordonnance du 22 septembre 2017 - Article 12 - réduit d'un an le délai à  

l'issue duquel le ministre du Travail pourra fusionner des Branches    

professionnelles    ayant    notamment    une    faible    activité conventionnelle 

ou comptant moins de 5 000 salariés. Ceci ramène le délai pour la Convention 

65 au 10 août 2018 ! 

Les employeurs sont inquiets. Ils pensaient avoir jusqu’à l’été 2019 pour se 

rapprocher doucement de Nexem (Convention 66). Entre les 2 réunions, ils en 

ont travaillé les aspects juridiques et méthodologiques avec un cabinet 

d’avocats et des représentants du Ministère. 

Il en ressort que, s’ils ne veulent pas disparaître dès cet été, ils doivent se 

rapprocher obligatoirement d’une autre Convention Collective, en l’occurrence 

la 66 et en plus, en « montrer le désir » dixit la DGT (Direction Générale du 

Travail) en fixant une échéance. Autrement dit : montrer de l’enthousiasme à 

choisir la corde pour se faire pendre ! Un accord de méthode et un calendrier 

permettraient une prolongation. UNISSS va écrire dans ce sens à la DGT qui 

doit valider le projet. 

 

SI ces nouvelles font le malheur des uns, elles font le bonheur des autres : la 

CFDT a été sollicitée par Nexem pour faire part de leurs propositions sur la 

Convention Collective Unique pendant que la CGT appelle depuis longtemps de 

tous ses vœux à une grande Convention Unique de haut niveau. 

 

Quant à FO, nous continuerons à défendre la Convention 65, à combattre ces 

restructurations de Branches fondées sur des seuils d’effectifs arbitraires et à 
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plus long terme, en cas de fusion, maintenir les droits et avantages des 

salariés. 
 

2. Politique salariale 

UNISSS propose d’augmenter d’un point chaque coefficient des vingt premières 

années d’ancienneté des groupes A, B, C et D. Cette augmentation 

correspondrait à 0,20 % de la masse salariale, soit le montant accordé pour 

l’évolution des salaires de 2018 lors de la Conférence Salariale. 

FO : nous mettons une fois de plus l’accent sur la gestion de la misère 

salariale.  Les employeurs partagent notre point de vue, mais n’ont rien de plus 

à nous apporter. Nous sommes bien loin de notre revendication d’un point à 

5,5. Nous soulignons tout de même la volonté d’UNISSS de faire disparaître les 

indices infra-SMIC.  

La CFDT fait une proposition d’un coût à peine plus élevé que les 0,20 % qui 

permettraient de rajouter 1 point jusqu’à la 28ème année d’ancienneté au lieu de 

la 20ème pour les groupes A, B, C et D. Après réflexion les employeurs 

acceptent la proposition qui ne leur coutera pas grand-chose de plus. 

La CFDT demandait également l’intégration de la prime de 7,5 % dans le 

salaire de base. Les employeurs ne veulent pas en entendre parler. C’est une 

prime de présentéisme qu’ils utilisent comme outil de gestion de ressources 

humaines. 

FO : nous revendiquons non seulement l’intégration de la prime de 7,5 %, mais 

celle de toutes les primes (dont nous faisons la lecture en séance) afin de 

verrouiller la Convention Collective de toute tentative d’accord d’entreprise 

moins favorable que celle-ci. 

UNISSS refuse au nom de la particularité de la 65 qui a toujours été de cadrer,  

mais de ne pas contraindre au niveau local. 

 

3. Le point sur les avenants en cours 

Les Avenants 1 et 2-2018 relatifs au régime de protection sociale sont agréés 

par arrêté du 17 mai 2018 

 

Prochaine réunion le 14 SEPTEMBRE 2018 

 

Paris, le 4 juillet 2018 

Délégation FO : Sylvie Beck 


