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Commission Nationale Paritaire de Négociation 
CCN 66 du 28 mars 2014 

 
 
Représentaient la CFDT : Francis La Régina, Bertrand Laisné. 
 
Présidence assurée par la FEGAPEI    
 
Ordre du jour : 
 

 Validation du relevé de positions du 4 mars 2014 

 Prévoyance : audition des cabinets et choix  

 Complémentaire santé : point d’étape 

 Formation des salariés sans qualification 

 Règlement intérieur de la CNPN 

 Construction d’un calendrier pour un travail sur la 
méthodologie du GVT 

 Questions diverses 
 

 
L’ordre du jour est modifié, il est convenu d’auditionner les deux cabinets, 
retenus par les membres de la commission nationale paritaire technique de 
prévoyance (CNPTP), dans un premier temps et ensuite de reprendre l’ordre du 
jour de la CNPN.  
 
1- Prévoyance : audition des cabinets et choix  

 
Toute la matinée, les partenaires sociaux auditionnent les deux candidats, qui 
devaient répondre à un questionnaire élaboré par la CNPTP.  
Deux prestataires qui présentent une approche différente de la mise en œuvre 
de cette étude, liés à leur taille respective de leur cabinet ainsi que les moyens 
qui pourront être déployés.   
 
 
 

Paris, le  7 Avril 2014 
 
 
Nom du fichier : ccn66_crendu_cnpn280314_140407A 
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Suite aux auditions, une suspension de séance est demandée afin 
qu’employeurs et organisations syndicales puissent présenter leur choix 
définitif. Au niveau des organisations syndicales, malgré les divergences de 
point de vue et d’analyse des « présentations » une entente est trouvée pour un 
des deux cabinets. Après confrontation avec la position des employeurs, les 
partenaires sociaux s’accordent pour choisir le cabinet «Technologia».  
 
Pour la CFDT, compte tenu de la diversité des activités, des entreprises et du 
nombre de salariés et au regard des délais que les partenaires sociaux se sont 
fixés pour mener à bien cette étude : il fallait choisir le cabinet présentant les 
meilleures assurances tant sur le plan méthodologique qu’au niveau des 
moyens humains et techniques pour assurer sa mise en œuvre. Autre élément 
important pour la CFDT, la nécessité que les partenaires sociaux gardent la 
maîtrise d’œuvre de l’ensemble du déroulement de cette étude. Le cabinet 
«Technologia», à priori, donne toutes les garanties nécessaires.  
Il est donc acté de programmer un premier comité de pilotage (COPIL) le 15 
avril prochain avec le cabinet retenu.  
 
2- Validation du relevé de positions du 4 mars 2014 

 
Après quelques remarques de certaines organisations syndicales, le relevé de 
positions est validé…  
 
3- Complémentaire santé : point d’étape 

 
La date limite de réponse au cahier des charges dans le cadre de l’appel d’offre 
était le 21 mars dernier. Sur les 32 demandes de cahier des charges, 12 
opérateurs ont répondu, parmi eux : 1 assureur, 4 instituts de prévoyance et 7 
mutuelles.  
Le cabinet d’actuaire conseil, mandaté par les partenaires sociaux, est chargé 
de faire une analyse comparative de toutes les réponses au cahier des charges 
pour une présentation à la CNPN du 29 avril 2014. 
 
SYNEAS et FEGAPEI informent les organisations syndicales qu’ils ont 
rencontré la Direction Générale de la Cohésion Sociale au sujet de ce dossier, 
ceci dans le cadre d’une « démarche de sensibilisation »… La DGCS est au 
courant des négociations en cours (c’est déjà ça !...) mais qu’elle n’est pas en 
mesure de donner de réponses sur le financement de ces futurs accords !! 
Sachant qu’ils devront être finalisés fin juin et ensuite soumis à agrément …  
 

4- Formation des salariés sans qualification 
 
Comme convenu, les employeurs remettent sur table un projet d’avenant relatif 
à la formation des salariés sans qualification. Le SYNEAS se démarque de 
suite en disant qu’il aurait voulu un avenant en direction de tous salariés sans 
qualification. Mais qu’il accepte cette proposition de texte… formulée par la 
FEGAPEI qui reprend le texte rédigé en 2010.  
Dans cette proposition de texte, l’employeur devra proposer aux salariés sans 
qualification une formation qualifiante du secteur (de niveau V minimum) s’ils 
relèvent des annexes 3, 4, 9 et 10 ainsi que maître(sse) de maison, 
surveillant(e) de nuit  qualifié et assistant(e) familial(e).  
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Pour la CFDT, ce projet d’avenant qui arrive maintenant, reprend une de ses 
revendications de longue date. En 2010, lors des négociations ce texte était 
précurseur ! Actuellement la nouvelle loi sur la formation professionnelle et la 
démocratie sociale acte ces principes. Toutefois, ce nouvel avenant met 
l’accent sur la nécessité de prioriser la qualification de ces salariés au niveau 
de la CCN 66.  
L’avenant est soumis à signature. Chaque organisation syndicale donnera sa 
réponse dans les semaines à venir. 
 
5- Règlement intérieur de la CNPN 

 
La délégation SUD remet en séance un projet de texte de règlement intérieur 
de la CNPN. 
Après en avoir pris connaissance, pour la CFDT il faut  dissocier ce qui va être 
du domaine : 

 d’une «éventuelle» rédaction d’un avenant (remplaçant le protocole du 2 
mai 1983)  entre autre pour préciser la prise en compte du temps de 
préparation nécessaire, la prise en compte des frais liés aux séances de 
négociation.  

 de l’ «éventuel» rédaction d’un règlement intérieur fixant  les modalités 
d’application de règles fixées dans l’avenant (Par exemple : modalités et 
taux de remboursement etc…).  

Il est donc convenu de remettre ce point à l’ordre du jour de la CNPN de juin 
2014, pour permettre de rédiger de nouvelles propositions de textes.  
 
Il est aussi reprécisé à tous les partenaires sociaux la nécessité d’envoyer tous 
les documents préparatoires aux séances de négociation (propositions, projet 
de texte etc….).     
 
6- Construction d’un calendrier pour un travail sur la méthodologie du 

GVT 
 
Ce point est ajourné par les employeurs, car ils ne sont pas prêts….  
Tout comme le point sur l’intégration des nouveaux métiers qui sera abordé à la 
CNPN du juin. Un an après l’envoi des propositions d’avenant, de la CFDT en 
particulier, celui sur l’intégration des mandataires judiciaires et délégués aux 
prestations familiales….  
 
 

 
Les négociateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


