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Commission Paritaire Nationale de Négociation extraordinaire 
CCN Acteurs du Lien Social et Familial du 29 mai 2015 

 
 
Représentaient la CFDT : Claire MEYER, Rachid MEZZOUJ 
 
Ordre du jour :  
 
1. Avenant temps partiel 
2. Projet avenant maladie 
3. Projet d’avenant « complémentaire santé »  
4. Questions diverses 
 
 
 
1- Avenant sur le travail à temps partiel 
 
En préambule, la délégation employeur fait un retour des propositions des 
différentes organisations syndicales (disons plutôt de la seule proposition 
provenant de la CFDT…), en précisant en avoir tenu compte pour la rédaction 
de leur dernière proposition.  
 
La CFDT prend la parole de suite et expose ses 3 revendications sur les 
dérogations possibles au 24 heures hebdomadaires : 
 

 Emploi repère Intervenant technique : la CFDT demande que soit  
intégré la précision : « dès lors que le type de poste le justifie » avec la 
définition « en lien avec le financement du poste » afin d’une déclinaison 
identique avec les autres emplois repères.  

 

Paris, le 11 juin 2015 
 
 

Nom du fichier : ccnalisfa_crendu_cpnn_29mai15_150611A.doc 
 
Total page(s) : 4 
 
Réf. : BL/RM 
 
Objet : Compte rendu commission paritaire nationale de négociation du 28 janvier 2015  Aux : 

POLE  REVENDICATIF/ ASSOCIATIF  SOCIAL 

Compte rendu 
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 Que pour chaque emploi repère soumis à dérogation soit précisé : « 
en lien avec le financement du poste » à la mention : « dès lors que le type 
de poste le justifie » afin de cadrer au plus près cette justification.  

 

 La CFDT accepte la notion de taille de l’entreprise, la liste des emplois 
repères même ceux liés au secteur de la petite enfance, en ayant l’ 
engagement ferme des employeur de la mise en place d’une réflexion au 
niveau de la branche sur la mutualisation de l’emploi.  

 
La CFDT accepte également les dérogations à 1h, 5h, et 8h30. Mais refuse 
une dérogation à 17h30 pour tous les emplois repères telle que proposée par le 
SNAECSO, car cela revient à instaurer pour la branche une durée minimum 
(égale à un « mi-temps ») pour tous les salariés à temps partiels ; qui plus est 
en deçà de la durée légale…  
 
 
FO : pas d’objection particulière et ne sera pas signataire de l’accord mais 
aimerait un véritable travail sur la mutualisation en ayant pour objectif 
d’atteindre le minimum des 12,5h pour les droits retraite et 15-16h (droits 
CPAM) 
CGT  et CFTC s’alignent sur les revendications CFDT et particulièrement sur le  
refus de la dérogation à 17h30.  
 
Demande de suspension de séance de la part du SNAECSO 
 
A son retour, Le SNAECSO souligne que : 
 

 La phrase « en lien avec le financement du poste » est trop floue et pourrait 
porter à confusion. Inconvénient : difficulté d’interprétation alors que 
jusqu’ici des phrases claires dans la convention.  Commentaire CFDT : 
« pour une lecture employeur certainement … » 

 

 Le choix des 17h30 est proposé afin que les salariés puissent bénéficier 
d’un ETP complet en cumulant 2 postes à 17h30.  

La CFDT n’est pas d’accord avec l’argumentaire du SNAECSO, car telles que 
sont cadrées les durées minimales dans le projet d’avenant :  

 
 une demi-journée de travail fixée à 2 heures 
 Et de 4 heures pour une journée de travail.  

 
Il sera très difficile, voire impossible, pour le salarié de trouver un autre 
employeur pour compléter son temps de travail. Tel que cela est prévu par la 
loi, dont la finalité est bien de lutter contre la précarité de ces salariés. 

 
 La SNAECSO propose :  

 
Pour les entreprises de – 20 Equivalents Temps Plein : 

 Dérogation à 5 h (comme dans le projet avenant) 
 Dérogation à 17 h30 pour l’emploi repère de coordinateur 
 à 24 h pour les postes de direction, assistant de direction et cadre 

fédéral. 
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Pour les entreprise de 20 Equivalents Temps Plein et plus : 
 Dérogation à 5 h et 8h30 
 Dérogation à 17h30 pour l’emploi repère coordinateur et éducateur 

petite enfance  
 A 24 h pour les postes de direction, assistant de direction et cadre 

fédéral. 
 
Suspension de séance de la part des Organisations Syndicales 
 
Après laquelle, elles réaffirment leur volonté de voir cadrer la dérogation à 
17h30 en faisant référence aux emplois repères concernés. La CFDT demande 
que soit précisé à chacune de ses dérogations les deux phrases : « dès lors 
que le type de poste le justifie » avec la mention « En lien avec le financement 
du poste ».  
 
Le SNAECSO argumente sa position concernant l’emploi repère : 

 « coordinateur » et particulièrement la fonction de référent famille qui est 
financé par la CAF à hauteur de 17h30.  

 « éducateur petite enfance » il évoque que : beaucoup de petites 
structures (notamment les crèches parentales) nécessitent un poste de 
coordonnatrice à mi-temps. Pour ces structures, 24h est beaucoup trop 
et elles ne pourront pas embaucher et ce serait même un frein à la 
création  de nouvelles structures type mini-crèche. 
 

Les employeurs acceptent d’intégrer, uniquement pour les dérogations à 17h30, 
la demande de la CFDT, de faire référence au financement du poste.  
 
Les délégations FO et CFTC quittent la séance (pour raisons personnelles…), 
restent présentes la CFDT et la CGT.  
 
Entente pour accepter une dérogation à 17h30 pour les seuls emplois repères 
« coordinateur » et « éducateur petite enfance ».  
 
Entente sur la rédaction finale de la phrase : « dès lors que le poste le justifie, 
en lien avec les financements structurels du poste » ; et intégration de cette 
mention à tous les dispositifs dérogatoires. (Hormis pour les intervenants 
techniques ou seule est fait référence la justification du poste).  
 
La CGT devant quitter la séance, les négociations sur le Temps Partiel en 
resteront là. 
 
Le SNAECSO s’engage à une nouvelle rédaction de l’avenant en tenant 
compte des points négociés, qui sera proposée à la signature le 15 juin 2015. 
 
La CFDT attend donc cette dernière proposition et se positionnera après l’avoir 
étudié.  
 
 
2- Projet avenant maladie/ projet avenant complémentaire santé 

 
En réponse à la position des employeurs sur ce dossier (cf. compte rendu de la 
CPNN du 13 mai 2015), la délégation CFDT fait part de la décision de ses 
instances : 
« La Fédération CFDT Santé Sociaux est contre le principe de s’engager à 
l’aveugle : pour la CFDT Santé Sociaux le projet d’avenant, présenté par le 
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SNAECSO, modifiant l’article 1 du chapitre IX de la CCN relatif au maintien de 
salaire en cas d’arrêt maladie ne peut s’appréhender sans connaître les 
contreparties afférentes à l’accord de branche « régime complémentaire santé :  

 Celles liées à la répartition et structuration de la cotisation    
 Celles liées au niveau  de garanties  

 
En conséquence, la Fédération CFDT Santé Sociaux n’engagera pas sa 
signature ce jour sur ce projet de texte faute de ne pas être allé jusqu’au bout 
de la négociation de l’accord de branche relatif à la mise en place du régime 
complémentaire santé ».  
 
 
Le SNAECSO fait part de son incompréhension jugeant que pour lui la 
négociation « complémentaire santé » était finalisée…  
 
Pour la CFDT, ce n’est pas le cas, car nous devons attendre la réponse des 
assureurs recommandés à la lettre de référencement envoyée par les 
partenaires sociaux. Leur réponse finalisera la hauteur des garanties ainsi que 
le taux de cotisations.  
De plus lors de la CPNN du 2 avril dernier, la CFDT a remis aux partenaires 
sociaux une contre-proposition de rédaction de l’accord de branche. Donc pour 
la CFDT, la négociation est loin d’être terminée ! 
 
La CFDT demande donc au SNAECSO de rouvrir la négociation et donnera sa 
position finale au regard du résultat obtenu, pour cela elle demande la mise en 
place d’une séance supplémentaire début juillet.  
 
Réponse des employeurs d’ici la prochaine séance de négociation.   
 
 
 
 Les négociateurs.  
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