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Compte Rendu de la Commission Paritaire 

Permanente de Négociation d’Interprétation 

(CPPNI) du Secteur Sanitaire Social et 

MédicoSocial (SSSMS) 

Du vendredi 11 février 2022  

Fédération Nationale de l’Action Sociale 

Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée 

 

NOTRE MANDAT : 
DÉFENDRE LES CONVENTIONS COLLECTIVES 

 
Délégation FO : Christelle PEYRE, Murat BERBEROGLU, Pascal CORBEX et Michel POULET. 
 
La réunion démarre par une déclaration de la CFDT qui concerne l'ajout d'un point divers… Sur les 
réunions en « présentiel ». 
Suivi d'une déclaration de SUD et d’une déclaration de FO annexée au présent compte-rendu. 
 

1. Approbation des procès-verbaux des dernières réunions 
 
Les procès-verbaux sont approuvés (2, 15 et 22 décembre, 10 janvier). 
 
 

2.  Amélioration des conditions d'emploi et de rémunération 
 
FO rappelle une nouvelle fois avoir voté CONTRE l'inscription à l'ordre du jour de ce point. 
Considérant qu'il s'agit là depuis le début d'une tentative d'ouverture de négociations qui ne dit 
pas son nom, FO considère ce point comme illégitime.  
 
En conséquence FO demande solennellement à AXESS d'exposer clairement le mandat qu’elle 
porte.  
 
En réponse à cette question pourtant simple, AXESS expose longuement le pourquoi du comment 
de ce point à l’ordre du jour, sa genèse et l’impérieuse nécessité de la discussion en cours dans la 
perspective éventuelle d’une hypothétique ouverture de négociation qui n’arrive pas…  
 
FO fait remarquer qu’aucune lettre du sigle « CPPNI » ne correspond au mot « discussion ». Et 
pour cause, nous ne sommes pas là pour discuter, mais pour négocier. En l’absence de mandat, 
ce point est dès lors inutile puisqu’aucune négociation n’est possible. 
 
Commentaire FO : à moins d'une semaine des assemblées générales extraordinaires des 
organisations patronales, FEHAP et NEXEM, il semble bien évident que la négociation ne peut 
avoir lieu puisque le mandat d’AXESS sur la question de la convention collective unique étendue 
n'est pas encore officiellement arrêtée.  Ce procédé qui consiste à ne pas négocier tout en 
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négociant, sans mandat mais avec une certaine idée de l'objectif à atteindre, procède au mieux 
d'un mépris pour les instances paritaires, au pire d'une déloyauté manifeste et caractérisée dans 
la négociation. 
 
 

3. Mises à disposition 
 
Les employeurs qui avaient jusque-là refusé de négocier un avenant à l'accord existant sur les 
mises à disposition de salariés pour les organisations syndicales ont, semble-t-il, changé d'avis et 
s'étonneraient presque que nous n'ayons pas d’avenant déjà écrit à leur proposer à la signature. 
 
Commentaire FO : pour rappel, FO avait déjà proposé un avenant augmentant de manière 
significative et nécessaire le nombre de mises à disposition pour les organisations syndicales de 
salariés. Il s'agit là d'une nécessité face à l'ampleur du travail à fournir pour mener à bien les 
différentes négociations. Rappelons également que, face à nous, les employeurs ont des salariés 
et des juristes pour préparer et mener les négociations paritaires. Les propositions de FO avaient 
jusqu'ici été refusées par les employeurs et plusieurs organisations syndicales de salariés. Nous 
avons donc demandé que ce point soit remis à l'ordre du jour pour, a minima, obtenir la mise à 
signature d'un avenant intégrant la nouvelle pesée de la représentativité dans la Branche. 
 
Une suspension de séance est demandée par les organisations syndicales de salariés.  
 
Les organisations syndicales de salariés tombent d'accord sur un texte à proposer aux 
employeurs. Le nombre de mises à dispositions passerait donc de 57 à 58 au total. Concernant 
FO, nous passerions de 8 mises à disposition à 9. 
 
Une proposition d'avenant sera donc sur la table lors de la prochaine réunion. 
 
Commentaire FO : FO a dans les jours qui ont suivi fait une proposition de texte aux autres 
organisations syndicales reprenant le contenu des discussions que nous avions eues.  
 
 

4. Suites données à l’accord QVT 
 
Force Ouvrière intervient immédiatement en rappelant que l'accord QVT signé par AXESS et la 
CFDT avaient été frappé d'une opposition majoritaire. L'accord ainsi frappé d'opposition 
majoritaire est réputé non écrit. Dès lors, de quoi parle-t-on ?! Et quel est l'intérêt de ce point à 
l'ordre du jour ? 
 
La question d'une possible recommandation patronale est alors posée… AXESS Indique qu'ils n'en 
feront rien. 
 
Commentaire FO : nous nous rappelons que l'accord Ségur 1, frappé lui aussi d'une opposition 
majoritaire, avait fait l'objet d'une recommandation patronale. Il est évident qu'en de telles 
circonstances quel intérêt aurions-nous à négocier et signer des accords si les employeurs 
dégainent la recommandation patronale au mépris des organisations syndicales de salariés 
majoritaires… ? 
 
 



 
 

3 

 
 
 

5. Questions diverses 
 

La CFDT demande la reprise des réunions en « présentiel ».  
Les autres organisations syndicales de salariés sont d'accord pour reprendre les réunions sous 
cette forme.  
CGT et FO se déclarent favorables à des modalités hybrides si possible. AXESS doit se pencher 
sur la question. 

 
Ordre du jour de la prochaine réunion 

• Accord sur les mises à disposition 

• Convention Collective Unique Étendue (FO est seule à voter CONTRE sa mise à l’ordre du 
jour) 

• Point d'information après les assemblées générales extraordinaires et la conférence des 
métiers 
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