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Commission Nationale Paritaire de Négociation 
CCN CHRS du 9 mars 2015 

 
 
Représentait la CFDT : Bertrand Laisné  
 
Ordre du jour :  
 

 Approbation du relevé de décisions du 9 janvier 2015. 

 Politique salariale 2015. 

 Complémentaire santé  : fonds d’action sociale ; contrats 
responsable. 

 Prévoyance.  

 Classification des Educateurs de Jeunes Enfants.  

 Règlement intérieur. 

 Questions diverses. 
 
 

1- Approbation du relevé de décisions du 9 janvier 2015 
 
Approuvé à l’unanimité, cette réunion de 9 janvier fut consacrée exclusivement 
à la lecture du corpus documentaire complémentaire santé, en présence des 
assureurs, et de leur signature au final.    
 

2- Politique salariale 2015 
  

Pour rappel et suite à la conférence salariale du 2 février dernier, ci-dessous les 
chiffres officiels transmis par la DGCS concernant les CHRS :  
 

 Le taux d’évolution de la masse salariale est fixé pour 2015 à 1.4 %, 
auquel il faut soustraire un GVT « prévisionnel » de 0.90 % et l’effet 
report lié au coût du protocole 155 (complémentaire santé agréé en 
décembre 2014) de 0.45 %, ce qui constitue un solde à négocier de 
0.05 % ! 

 

Paris, le 23 mars 2015 
 
 

Nom du fichier : ccn_chrs_crendu_150309A 
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Ce qui correspond à nouveau à une année blanche pour les 
salariés des CHRS ! Lors de la conférence salariale, la CFDT a 
interpellé les pouvoirs publics, les représentants des financeurs locaux 
et les employeurs sur cette baisse récurrente du pouvoir d’achat des 
salariés du secteur et de fait leur non reconnaissance. (cf. déclaration ci 
jointe).  

 
La CFDT rappelle aux partenaires sociaux les grandes lignes de sa déclaration 
du 2 février 2015, et insiste particulièrement auprès du SYNEAS sur :  

 le mode de calcul du taux Glissement Vieillesse Technicité (GVT). 

 sa revendication de construire un outil partagé et paritaire. 
 

Pour la CFDT, c’est une revendication de longue date : le GVT est l’élément 
incontournable qui fixe la marge de manœuvre de négociation pour 
l’augmentation de la valeur du point.  
La CFDT ne peut, donc, plus se satisfaire d’une valeur estimative du GVT 
basée sur du déclaratif employeur.  
 
La CGT abonde dans le sens de la CFDT concernant le GVT et lance un débat 
sur la perte du pouvoir d’achat. Repris par FO et SUD, qui demandent la 
rédaction d’un avenant politique, voir symbolique, correspondant aux besoins 
des salariés.  
 
Pour rappel, de tels avenants ont été écrits et signés (par les organisations 
syndicales et employeurs) ces dernières années, et ont fait l’objet à chaque fois 
d’un refus d’agrément par les pouvoirs publics. En 2014, avant d’aboutir à la 
signature de l’avenant 326, 2 avenants signés majoritairement ont été refusés à 
l’agrément car supérieurs à l’enveloppe budgétaire... 
 
Le SYNEAS rappelle que la valeur du point pour la CCN des CHRS est liée à 
celle de la CCN 66, et leur attachement à ce dispositif. Il prend note des 
différentes positions et propositions des organisations syndicales et en feront 
part à leurs instances.  
 

3- Complémentaire Santé  
 

 Fonds d’action sociale : tel que décliné dans le protocole 155, les 
partenaires doivent mettre en place un fonds d’action sociale spécifique 
aux salariés des CHRS, indépendamment de ceux des assureurs. Les 
partenaires sociaux doivent en fixer les modalités et règles. 
Il a donc été décidé lors de cette CNPN « d’une gestion déléguée 
administrative et financière de ce fonds spécifique aux assureurs 
recommandés ».  Par ailleurs, la CNPTP est mandatée pour travailler 
sur le règlement intérieur de ce fonds, avant validation par la CNPN.  
 

 Contrats responsables : suite à la parution des derniers décrets 
cadrant les contrats responsables l’actuaire conseil présente ses 
préconisations particulièrement concernant la modification des garanties 
pour les praticiens ayant signés le « contrat d’accès au soin » 
(particulièrement les spécialistes).  
150 % quel que soit le spécialiste  
170 % pour un spécialiste ayant signé un contrat d’accès au soin. 

http://www.sante-sociaux.cfdt.fr/
http://www.cfdt-sante-sociaux.net/
mailto:federation@sante-sociaux.cfdt.fr


Cfdt-sante-sociaux.fr 

 

FEDERATION CFDT DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX 
47/49 AVENUE SIMON BOLIVAR 75950 PARIS CEDEX 19 
TEL : 01 56 41 52 00 – FAX : 01 42 02 48 08 
ESPACE ADHERENTS : cfdt-sante-sociaux.net 
federation@sante-sociaux.cfdt.fr 
 
 

CNPN CHRS  DU 9 MARS 2015   PAGE 3 SUR 4 

 

 
 

De même pour les garanties « hospitalisation ». 
Les partenaires sociaux ont jusqu’au 1er janvier 2016 pour se mettre en 
conformité, il sera donc nécessaire de rédiger un nouvel avenant. 
  
Position majoritaire de la CNPN : cette modification ne doit se faire 
qu’à coût constant, et ne devra faire l’objet d’aucune majoration de 
cotisation. L’actuaire conseil a mandat pour rédiger et proposer un 
nouveau tableau de garanties et faire part aux assureurs de la 
position des partenaires sociaux.  

 
Pour votre information : vous pouvez grâce au lien suivant : 

http://ameli-direct.ameli.fr/ , vérifier si un praticien est signataire du 
Contrat d’Accès aux Soins ou non ou s’il ne pratique pas de dépassement 
d’honoraires.  
 
 

4- Prévoyance  
 
Dans un premier temps, il est décidé de procéder dès le mois d’avril 2015, à 
un appel à concurrence dans le cadre de la révision quinquennale du régime de 
prévoyance. Avec la mise en place d’une commission spéciale (telle que définie 
par le législateur) dont la mission sera de :  

 rédiger le cahier des charges,  
 procéder à l’appel à concurrence,  
 auditionner les assureurs retenus avec l’appui technique du cabinet 

d’actuaire conseil.  
 

Le choix des assureurs se fera en CNPN.  
Un rétro-planning est acté pour une fin de négociation durant le dernier 
trimestre 2015.  
 
Dans un second temps, présence d’HUMANIS afin de présenter « les 
tendances observables du régime de prévoyance sur les comptes 2014 » :  
 

 Une augmentation des prestations « incapacité » de +12 %. 
 Une augmentation de la sinistralité des arrêts de travail qui engendre de 

fait une augmentation des provisions pour risques (invalidité ; incapacité 
et décès). 

 Une baisse du taux de placement des provisions (obligation du 
législateur de placement sur les emprunts d’état), qui engendre de fait 
une baisse de revenus pour le régime.  

 
Les partenaires sociaux prennent acte de ce point d’étape, dans l’attente des 
comptes de résultat finalisés (présentés en juin 2015). Point d’étape nécessaire 
afin de  construire le cahier des charges dans le cadre du futur appel à 
concurrence.  
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5- Reclassement des Educateurs de Jeunes Enfants  
 
Suite à la demande de la CFDT lors de la dernière CNPN (cf. compte rendu du 
1er décembre 2014), le SYNEAS est favorable à la signature d’un protocole 
reclassant les Educateurs de Jeunes Enfants dans le groupe 5.  
 
Tout comme dans la CCN 66, il est prévu dans les modalités de reclassement 
les dispositifs suivants afin d’être en conformité avec les jurisprudences : « Les 
salariés titulaires du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants déjà en poste 
au moment de l’entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au 
coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération 
ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste 
aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le 
coefficient plus favorable devra être appliqué ». 
 
Le SYNEAS proposera un projet de protocole.  Avis favorable de toutes les 
organisations syndicales.  
 
 

6- Règlement intérieur   
 
À nouveau, les employeurs présentent un tableau (sous format papier), et à 
nouveau la CFDT redemande que ce document de travail soit transmis sous 
format dématérialisé pour faciliter la comparaison des différentes propositions.  
Cette demande avait déjà été formulée en décembre 2014. 
 
Le SYNEAS convient de son « raté » et enverra à toutes les organisations 
syndicales le document, afin de l’étudier lors de la prochaine CNPN.   
 
 

 
Le négociateur. 
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