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1) Point sur les avenants : 

 

Le Journal Officiel a publié le 29 octobre 2020 l’arrêté 
d’agréement du 02 octobre 2020   de l’avenant 2020-01 relatif 
au toilettage   de la CCN 51 suite aux évolutions législatives.  

 

 

2) Point sur le Ségur : 

 

Les 2 avenants sur la transposition du Ségur de la santé dans la 

CCN 51, proposés à la signature de la CPPNI du 15 octobre 20, 

n’ont été signés que par la CFE-CGC et Force Ouvrière. La 

représentativité de nos deux organisations syndicales réunies 

n’atteignant pas 30 %, ces accords ne peuvent pas être validés. 

 

La FEHAP a donc décidé, avec le mandat de son conseil 

d’administration de prendre les décisions nécessaires et de 

prendre 2 Décisions Unilatérale de l’Employeur qui reprennent, 

en partie, les demandes formulées par FORCE OUVRIERE. 

 

Or, aujourd’hui, ces 2 Décisions Unilatérale de l’Employeur se 

voient bloquées par la DGCS et la DGT, à différents niveaux 

(taux de charge salariale retenue est à 20,6 % au lieu des 23 %, 

clause d’augmentation de l’indemnité, périmètres 

concernés…). 

 

La FEHAP essaie de sortir « par le haut » ces 2 DUE. Elle dit 

continuer à se battre pour l’attribution de cette indemnité 

pour « les oubliés » du Ségur tels que les médecins/ 

pharmaciens, SSIAD, secteur handicap et secteur social.  

 

Les OS demandent à connaître exactement le périmètre du 

Ségur, quels établissements sont concernés ? Nous demandons 

à avoir un chiffrage exact aussi du nombre de salariés 

concernés. C’est le flou total actuellement  

 

La FEHAP s’exonère de toute responsabilité en exprimant son 

attachement au financement et que si elle n’a pas l’assurance 

de ce dernier elle ne prendra aucun risque ! 

 

Elle insiste pour dire qu’elle se bat avec les autres employeurs 

pour avoir gain de cause et propose de nous informer dès qu’il 

y aura des avancées et si la situation se débloque. 
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Les OS s’inquiètent car une annonce a été faite auprès des salariés des structures bénéficiaires, et 

aujourd’hui rien n’est validé ! La FEHAP n’imagine même pas ne pas avoir gain de cause et surtout 

mise sur la capacité du Ministère à comprendre ! 

 

Pour Force Ouvrière, cette situation n’est pas acceptable. En effet si dès le début cela avait été plus 

clair de la part du Ministère, si nous avions eu toutes les informations nécessaires, nous n’en 

serions certainement pas là !  

 

Nous dire aujourd’hui que les 183 euros pourraient ne pas être appliqués est inacceptable !! 

De plus en excluant dès le départ les salariés du secteur social et du secteur médico-social, de fait, il 

fallait prévoir le mécontentement des salariés. Plus qu’une déception, c’est une incompréhension 

totale pour cette inégalité de traitement réelle. La colère est en train de monter dans l’ensemble des 

établissements concernés. 

 

Nous attendons les informations de la FEHAP suite à l’application ou non des 2 accords unilatéraux, 

et nous restons mobilisés, encore plus, pour « les oubliés » du Ségur.  

Force Ouvrière a bien l’intention de continuer son combat dans ce sens pour que chaque salarié de la 

CCN51 puisse bénéficier de cette indemnité. 

 

 

3) Indemnité urgences : 

 

La FEHAP propose un avenant « relatif à l’attribution d’une indemnité forfaitaire de risque dans les 

services de médecine d’urgence », à la signature. Il est la transposition de la fonction publique dans 

notre secteur pour 2021. 

 

Timidement la FEHAP signale que le texte est à la signature mais ouvert à la discussion, seulement le 

temps est compté ! Ce dispositif a déjà 2 ans, on est dans une reconduction. 

 

Pour Force Ouvrière, ce texte reflète encore des inégalités de traitement. En effet, sont exclus un 

trop grand nombre de salariés tels que les brancardiers, ceux de la psychiatrie. Le texte proposé ne 

voit aucune amélioration, la négociation apparaît impossible.  

 

Il est clair que si rien ne peut bouger, si rien ne peut changer, comme pour les autres années, FO ne 

sera donc pas signataire. 

  

FO est rejoint par les autres OS, qui ne sont pas, non plus, signataires les années précédentes. 

 

La FEHAP prendra une décision unilatérale et proposera un accord tel que présenté en séance. 

 

 

4) Questions diverses : 

 

✓ La CGT demande à remettre à la négociation l’accord sur la Prime Grand Age que la FEHAP avait 

mis à l’ordre du jour de la CPPNI de mars 2020. Cet accord a été abandonné suite à l’arrivée du 

Ségur de la santé. 

La FEHAP répond qu’à l’époque aucune OS n’avait signé le projet d’accord mis à signature. 

Depuis la DGCS a signalé qu’il n’y a pas les financements correspondants. La FEHAP veut nous 

laisser croire que dans la prochaine loi « Grand Age et Autonomie » il y aura peut-être quelques 
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choses « à se mettre sous la dent. » Elle se cache derrière une soi-disant réalité économique 

dont les conditions sont imposées par le gouvernement et s’engoue dans le principe que si elle 

n’a pas la garantie des financements, elle ne réengagera pas la négociation.  

 

On peut se poser la question de l’engagement des employeurs à défendre notre convention, à 

rendre notre secteur attractif ? 

 

Pour FO, ce sont toujours et encore les salariés du terrain qui souffrent de ces politiques budgétaires 

drastiques ! 

 

✓ Force Ouvrière demande à la FEHAP un accord pour geler l’absentéisme pour le versement des 

éléments de salaires soumis à celui-ci.  En effet, cette crise COVID va de nouveau fragiliser 

certains salariés. Neutraliser les pertes de salaires dues à l’absentéisme serait un symbole de 

reconnaissance et de soutien. Nous rappelons à la FEHAP que l’intégralité de la masse salariale 

qui permet de verser la prime décentralisée est à reverser aux salariés.  

La FEHAP va l’aborder à son prochain Conseil d’Administration, cette demande est entendue de 

la part des employeurs présents à la CPPNI mais il semblerait que cette recommandation ait fait 

débat, suite à notre demande pendant le 1er confinement, auprès des directeurs 

d’établissement. 

 

✓ La CFDT propose dans un avenant pour notre secteur, une transposition des conditions de 

paiement des heures supplémentaires comme dans le service public hospitalier pendant la crise 

Covid. 

La FEHAP met fin à cette demande en rappelant que cela n’est pas dans les transpositions 

prévues par le ministère pour le secteur de la santé privée 

 

✓ La FEHAP souhaite revenir sur la réunion du 1/12/20, spécialement fixée sur le sujet de 

l’évolution de la CCN 51. Elle ne souhaite pas que cette réunion soit en distanciel donc en 

demande le report.  

La fin de cette négociation sur ce sujet, prévue en avril 2021, sera d’autant reportée. La FEHAP 

précise qu’il faut se laisser le temps à la négociation, que c’est un travail commun. 

 

Pour Force Ouvrière, il est clair que nous n’entrerons pas dans le jeu de la FEHAP, que cela ne sera 

pas une co-construction avec les employeurs ! Oui au temps à la réflexion et à la négociation mais 

NON à une convention basée sur les compétences uniquement et surtout à une convention unique ! 

 

 

Fin de réunion à 15h30 

 

Paris le 19 novembre 

 

Pour la délégation FO : Franck HOULGATE, Catherine ROCHARD et Isabelle TESSIER 


