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LES ACCORDS CHRS À 
LA DIÈTE !  

Pas d'augmentation de salaire 
Pas de prime 

Pas de fonds pour le paritarisme 
 
 
 

Présents : NEXEM (6), CGT (1), CFDT (2), le président de la CMP. 
Pour FO : Véronique MENGUY et Michel POULET. 
 
 
 
En préambule est évoquée la mobilisation du jour pour les 
personnels de santé notamment. La FNAS FO s’est associée à cet 
appel en appelant également à la grève. 
 
 
 

1. Approbation compte-rendu de la dernière CMP  
 
Le compte rendu est approuvé avec quelques modifications 
demandées par la CGT. 
 
 
2. CPPNI - Fonds du paritarisme 

 
Les accords proposés et mis à signature par NEXEM n’ont recueilli 
qu’une seule signature, celle de la CFDT. Mais ces accords ont été 
frappés d’une opposition majoritaire par FO, CGT et SUD ; ils sont 
donc réputés non écrits. 
 
NEXEM, une nouvelle fois, explique les motifs qui présidaient pour 
eux à ces accords et argumente le bienfondé de leurs positions et 
propositions, en mettant en avant leur grande faveur d’octroyer du 
droit et des moyens aux négociateurs des accords CHRS. 
Conclusion : aucune autre proposition des employeurs. 
 
Depuis des années, les négociations se sont pourtant toujours bien 
tenues, avec une prise en charge des frais des négociateurs. Mais 
sur quels fonds ?  A cette question, toujours pas de réponse ! 
 
 

 
Ordre du jour : 
 
1. Approbation 

compte-rendu 
de la dernière 
CMP 
 

2. CPPNI - Fonds 
du paritarisme 
 

3. Prévoyance 
 

4. Complémentaire 
Santé 
 

5. Question 
diverses 
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FO rappelle ses positions concernant la CPPNI : nous sommes favorables à sa mise en place, 
mais pas dans les conditions que NEXEM a tenté d’imposer. S’agissant d’une exigence légale 
pour que la branche continue d’exister, sa mise en place est impérative. 
 
Pour la CFDT, il faut arrêter de négocier lorsque les textes ne sont pas signés. Elle ne souhaite 
pas de proposition de nouveau texte. NEXEM non plus. Se pose la question de remettre ou non 
ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion. FO insiste pour que ce point y figure et avec la 
CGT émet l’hypothèse qu’une nouvelle proposition pourrait être faite. 
 
 

3. Prévoyance 
 
L’actuaire, ARRA conseil a présenté la veille en CNPTP les résultats de l’appel d’offre pour la 
Prévoyance qui doit se mettre en place au 01/01/2021. Pour l’actuaire, les comptes 2019 du 
régime actuel devraient être à l’équilibre. Ils ne seront présentés qu’à la CNPTP du 03 juillet. 
Pourtant, les tarifs proposés par les 4 assureurs qui ont répondu à l’appel d’offre sont à la 
hausse, de 9% en moyenne. Pour le moment nous n’en avons pas l’explication. 
 
Trois des quatre opérateurs affichent des frais de gestion de plus de 12% alors que les frais de 
gestion actuel sont à 9% !!!  
 
Les quatre opérateurs seront entendus le 19 juin prochain : Malakoff-Humanis-AESIO, AG2R, 
APICIL et VYV. 
 
Les organisations syndicales présentes s’accordent à dire que la hausse des cotisations ne doit 
pas peser sur les salariés et revendiquent que celle-ci soit intégralement à la charge de 
l’employeur. 
 
FO constate une nouvelle fois que les frais de gestion sont disproportionnés, surtout si on les 
compare à ceux de la Sécurité sociale (3 à 4 fois moindre !). Nous rappelons notre attachement 
au régime de Prévoyance dont nous sommes signataires de longue date. La question d’une 
hausse de cotisation peut se poser à condition qu’il s’agisse de maintenir ou d’améliorer les 
garanties. Mais il n’est pas question d’accepter une hausse injustifiée qui ne serait liée qu’à 
l’augmentation de frais de gestion. Hors de question également d’accepter une baisse des 
garanties. 
 
Commentaire FO : une hausse de cotisation devrait s’accompagner automatiquement d’une 
hausse de salaire. Si ce n’est pas le cas, il s’agit ni plus ni moins d’une baisse de rémunération ! 
 
 

4. Complémentaire santé 
 
Suite à la mise en œuvre d’un accord interbranche 66/CHRS concernant la complémentaire 
santé se posait la question de la création d’une instance interbranche (du type CNPTP) pour 
suivre le régime (voir les comptes rendus précédents). Cette instance n’a pu jusque-là être mise 
en place car l’accord (signé par la seule CFDT) est rédigé en dépit du bon sens. 
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La CFDT propose donc un avenant à l’accord modifiant certains termes et d’y annexer le 
règlement intérieur. 
 
Pour FO, il est évident que le suivi du régime doit se faire. Nous nous sommes opposés à cet 
accord, mais l’opposition n’a pas été majoritaire ; cet accord s’applique donc. N’ayant pas 
mandat sur la question, nous réservons notre réponse. La CGT est dans la même situation. 
 
 

5. Questions diverses 
 
La CFDT aborde la question de la prime COVID. Pour NEXEM la situation est confuse et 
l’hétérogénéité des financements ne permet pas de se positionner pour l’octroi d’une prime. 
 
La prime n’est pas la revendication première de FO, surtout lorsque celle-ci est exonérée de 
cotisations. Il est évident qu’en cas de versement d’une prime, nous ne la refuserions pas. C’est 
pourquoi nous nous sommes positionnés pour une prime de 1500 euros pour tous. FO déplore la 
fin de non-recevoir de NEXEM concernant la demande unanime des organisations syndicales 
pour le maintien de salaire pour les salariés contraints à l’activité partielle. FO rappelle également 
la revendication portée en intersyndicale avec SUD et CGT pour une augmentation de 300 euros 
nets des salaires. 
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1. Approbation compte-rendu de la dernière CMP  

 

Le compte rendu est adopté après quelques modifications demandées 
par FO. 
 
 

2. CPPNI - Fonds du paritarisme 
 

Pour FO, il est possible de mettre en place une CPPNI et un fonds 
paritaire sur le périmètre des Accords CHRS. D’autres conventions 
collectives nationales l’ont fait, pourquoi cela ne serait-il pas possible 
dans cet environnement conventionnel ? 
  
NEXEM porte la responsabilité de la situation en ayant 
systématiquement refusé les propositions que nous avons faites. 
L’entêtement des employeurs à maintenir leur position d’accord 
interbranche pour le fonds du paritarisme a conduit à l’opposition 
majoritaire.  
 
La CGT se joint à nos positions et rappelle cette position commune du 
maintien des 2 branches actuelles. Position également soutenue par 
SUD, qui permet aujourd’hui cette opposition majoritaire. 
NEXEM persiste à prétendre que les textes proposés à la signature 
avaient du sens. Il n’a aucune autre proposition à faire et nous renvoie la 
balle en indiquant qu’il attend les nôtres. 
 

Pour FO, cette réponse est pour le moins insatisfaisante. Si aucune 
CPPNI n’était mise en place avant la fin de l’année, les Accords CHRS 
pourraient disparaître. Il s’agirait là d’un motif pour provoquer un 
rapprochement administratif avec une autre convention collective. FO 
renvoie cette responsabilité aux employeurs : le refus de la mise en 
place d’une CPPNI pourrait s’analyser comme un acte volontaire de 
mettre à bas les Accords CHRS ! 
 

NEXEM, une fois encore, indique ne pas pouvoir mettre en place une 
nouvelle cotisation qui viendrait s’ajouter à celle de la BASS. Cette 
cotisation devrait être 20 fois supérieure à celle de la CCN66 pour 
permettre un bon fonctionnement et avance l’argument que les 
financeurs ne comprendraient pas cette différence du taux de 
financement du paritarisme entre CHRS et CCN 66 ! FO s’étonne de 
cette position… Jusqu’à présent les frais engagés par les négociateurs 
étaient pourtant remboursés… D’où provenait l’argent, alors ?! Toujours 
aucune réponse de NEXEM hormis de nous rappeler leur volonté 
d’« ambition » !  
 
Pour la CGT, les employeurs focalisent à tort sur la question financière 
quand il s’agit bien plus de parler de droits et de « démocratie sociale ». 
Les financeurs doivent payer à hauteur des enjeux. 

 
Ordre du jour : 
 
1. Approbation 

compte-rendu 
de la dernière 
CMP 
 

2. CPPNI - Fonds 
du paritarisme 
 

3. Prévoyance 
 

4. Prévoyance 
 

5. Complémentaire 
santé 

 
6. Questions 

diverses 
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Pour FO, le discours de NEXEM frise l’hypocrisie. Ce qui est inacceptable aujourd’hui (le 
manque de moyens des négociateurs), ne l’était donc pas hier ?! Nous interpelons NEXEM 
encore une fois : où sommes-nous ? Est-ce une négociation ? Quand toutes les décisions prises 
vont systématiquement dans le sens que les employeurs ont décidé… 
 

FO et CGT souhaitent une nouvelle fois inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine CMP et 
réitèrent leur volonté de voir aboutir la négociation. 
 
 

3. Prévoyance 
 

Les 4 assureurs qui ont répondu à l’appel d’offre Prévoyance (Malakoff-Humanis-AESIO, AG2R, 
Apicil et VYV) ont été reçus le 19 juin pour présenter leurs réponses à la CPS (Commission 
Paritaire Spéciale en charge du dossier Prévoyance). Tous proposent une tarification avec des 
frais de gestion entre 11.5 % et 13.75 %, alors que le taux du régime actuel est de 9 % de frais 
de gestion. Et c’est Malakoff-Humanis, le porteur actuel du régime qui est le plus élevé !  
 
Le maintien du taux de cotisation à 2.30 % pour les mêmes garanties qu’actuellement qui leur 
avait été demandé n’a été respecté que par un seul assureur, VYV. 
 
Aucun n’a répondu sur les recours contre tiers (lorsqu’un assureur fait un recours contre tiers, où 
va l’argent récupéré ? Visiblement, il ne reviendrait pas dans la mutualisation, mais serait gardé 
par les assureurs !). 
 
Au vu de la diversité de leurs réponses (et non réponses !) et leur positionnement lors de 
l’audition du 19 juin, l’actuaire leur adresse un courrier, validé par la CNPTP, leur demandant de 
s’aligner sur des frais de gestion de 11 % maximum (comprenant une part variable de 2 % en 
fonction de leur respect du contrat), une tarification sur la base du maintien du taux actuel de 
cotisation avec les mêmes garanties, leur position sur le transfert des réserves en fin de période 
quinquennale et sur les recours contre tiers. 
 
À ce jour, seuls APICIL et VYV ont répondu favorablement aux demandes de la CPS. 
La prochaine CPS a lieu le 3 juillet où seront à nouveau entendus les assureurs qui auront 
accepté les demandes de la Commission Paritaire. 
 
 

4. Complémentaire santé 
 

Un texte proposé par la CFDT et travaillé en intersyndicale est soumis à NEXEM pour la mise en 
place d’un Comité de Suivi, instance permettant d’assurer les missions de suivi et de gestion du 
régime de la Complémentaire Santé. 
Il est proposé que les CNPTP existantes dans les Accords CHRS et la CCN 66 se réunissent 
pour suivre le régime de complémentaire santé interbranche. Quelques points techniques sont 
discutés (prises de décision, nom de la commission…). 
 
NEXEM semble d’accord sur les principes du texte et soumettra un texte à signature la semaine 
prochaine, retravaillé avec les points discutés. 
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5. Questions diverses  
 

Sur la politique salariale, est évoqué l’avenant mis à signature dans la CCN66 concernant 
l’augmentation de la prime de sujétion. Si la valeur du point de la CCN66 est applicable dans les 
Accords CHRS, ce n’est pas le cas de cette prime. NEXEM n’a pas d’avenant à proposer ce jour, 
mais indique que la démarche sera la même que dans la CCN66. 
 
FO rappelle son opposition à des mesures catégorielles (la prime de sujétion ne concerne pas 
les cadres) et donc injustes. Nous rappelons également notre revendication portée en 
intersyndicale avec SUD et CGT : 300 euros net d’augmentation pour tous et tout de suite ! 
 
 
Prochaines CMP : 
- le 7 septembre de 14 à 16h en visioconférence 
- le 01 octobre de 14 à 16 h en présentiel  
 
A l’ordre du jour de la prochaine CMP : 
- politique salariale 
- appel d’offres Prévoyance 
- CPPNI 
- calendrier 

 
Paris,  le 16 juillet 2020 

 
Pour la Délégation FO : Véronique MENGUY, Michel POILET 


