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Commission Nationale Paritaire de Négociation 
CCN 66 du 16 octobre 2018 

 
 
Représentaient la CFDT : Benjamin VITEL, Jonathan SEMELIN 
 
Ordre du jour : 
 

- Validation du relevé de décisions des CNPN du 14 et du 21 
septembre 

- Politique salariale 

- Dispositions conventionnelles Titre II : institutions représentatives 
élues du personnel 

- CPPNI 

- Détermination de l’agenda social 2019 

- Présentation des travaux de la CNPTP 

- Questions diverses 

 

1- Approbation des relevés de décisions des 14 et 21 septembre 2018 

 

Après modifications, les relevés de décisions sont validés. 

 

NEXEM souhaite ajouter un point relatif à la désignation de l’OPCO (Opérateur 
de Compétences) dans le cadre de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnelle » relative à la formation professionnelle, qui porte la réduction 
du nombre de 22 OPCA à 11 OPCO, organisé en secteur d’activité. Pour 
NEXEM, il faut désigner rapidement l’OPCO du secteur de la santé pour la 
CCN66 et négocier ensuite un accord constitutif de cet OPCO avec les autres 
branches. 

 

Pour la CFDT, on ne peut désigner un OPCO qui n’existe pas et dont on ne 
connait pas aujourd’hui les contours, notamment les branches qui y seraient 
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parties prenantes. La CFDT n’est pas satisfaite des contours des secteurs 
comme contenu dans le rapport Marx-Bagorsky, notamment la séparation de la 
Santé et de la Cohésion sociale. Pour la CFDT, ces 2 secteurs doivent être 
réunis au sein d’un même OPCO au risque de voir les mobilités 
professionnelles des salariés du secteur entravées par les différences qui 
existeront notamment en matière de reconnaissance des compétences et des 
certifications. De plus, on ne peut faire abstraction de la situation des salariés 
des OPCA actuelles. Pour la CFDT, en passant de 22 à 11, certaines structures 
disparaissent inévitablement. Il faut donc pour se prononcer avoir l’assurance 
que l’ensemble des salariés concernés soient repris au sein de la nouvelle 
structure, et pour cela ne pas jouer une structure contre une autre.  

La CFDT propose de porter ce point à la CNPN du 7 décembre, où nous aurons 
plus de visibilité à ce moment, car les OPCO devront être alors constitués. 

 

Pour NEXEM les délais sont serrés, car la désignation doit avoir lieu au 1er 
janvier, tenant compte des délais d’agrément.  

 

Pour la CFDT, ce n’est pas le délai d’agrément qui importe mais le délai 
d’opposition.  

 

Il est convenu que pour la CNPN du 14 Novembre soit abordé la question du 
calendrier sur ce sujet. 

 

2- Politique salariale 

 

Au vu de l’enveloppe disponible, déduction faite de l’impact de l’avenant 347 
relatif au régime de prévoyance, l’objectif des mesures salariales se limite à 
compenser l’augmentation de la cotisation salariale au régime de prévoyance, 
comme les partenaires sociaux s’étaient accordés dans le cadre de la 
négociation sur la prévoyance. 

 

NEXEM propose un avenant contenant deux mesures :  

  

1- Augmentation de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21% à 8,48% pour 
les salariés non cadres. 

2- Prime exceptionnelle de 12 points pour les salariés Cadres sous trois 
conditions :  

- Ne pas bénéficier de l’indemnité de sujétion spéciale 

- Être dans les effectifs de l’association au 15/12/2018 

- Avoir un coefficient d’au plus 848 points. 

L’augmentation de l’indemnité de sujétion spéciale va au-delà d’une 
compensation simple de l’augmentation de la cotisation prévoyance. NEXEM 
cite en exemple un agent de bureau en début de carrière :  

- Pour 2018 : entre l’augmentation de l’indemnité de sujétion spéciale et 
l’augmentation de la cotisation prévoyance : Gain de 31,91 euros bruts 
annuel 

- Pour 2019 : Gain de 19 euros bruts annuel 

 

Pour SUD/FO/CGT. C’est affligeant, ridicule, dérisoire, inacceptable… 

SUD rappelle sa revendication : salaire minimum de 1700 euros net.  

FO est opposé aux enveloppes fermées, revendique une valeur du point à 4 
euros, et refuse de cautionner une telle mesure salariale en invitant Nexem à 
prendre une mesure unilatérale. 
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Pour la CFDT, c’est clairement insuffisant. Au-delà de la politique salariale, 
c’est bien la problématique des moyens alloués à notre secteur avec tous les 
impacts que nous connaissons sur la dégradation des conditions de travail et la 
qualité de vie au travail (sur ce dernier point, l’avenant 347 est une avancée). 
Mais s’il n’y a pas d’accord, l’enveloppe disponible est reprise par les pouvoirs 
publics. A défaut d’avoir peu, les salariés n’auraient rien. Ce n’est pas au 
niveau de CNPN que nous pouvons agir sur le montant de l’enveloppe mais 
bien au niveau des pouvoirs publics, chose pour laquelle la CFDT s’emploie 
auprès des interlocuteurs appropriés. 

La CFDT rappelle néanmoins que NEXEM avait refusé un cadrage national du 
CITS qui a eu pour conséquence de laisser les associations face aux 
financeurs locaux. Seuls ceux qui ont joués la carte du dialogue social au 
niveau local en signant des accords ont pu injecter une part du CITS dans les 
salaires, là où les autres se le sont tout bonnement vu repris.  

C’est pourquoi la CFDT demande que la transformation du CITS en 
allégements de cotisations sociales soit un élément de négociation pour la 
politique salariale 2019. Sur ce point la CGT rejoint la CFDT. 

 

NEXEM y est favorable, mais indique que cette mesure d’allègement n’est pas 
forcément plus avantageuse pour notre secteur au regard de l’allègement Fillon 
existant aujourd’hui. 

 

L’avenant 348 est soumis à signature. La CFDT est signataire car elle 
souhaite que l’enveloppe budgétaire bénéficie entièrement aux salariés et 
ne retourne pas dans les caisses de l’Etat. 

 

3- Dispositions conventionnelles Titre II : institutions représentatives 
élues du personnel 

 

La CFDT fait une déclaration (ci-jointe) souhaitant poser le cadre dans lequel 
elle entend que cette négociation se déroule : 

- Adapter et améliorer les dispositions de la loi au contexte de 
notre champ, pour la création de droits nouveaux adaptés au 
nouveau cadre législatif ; 

- Garantir un cadre de haut niveau qui soit incitatif à des 
négociations d’entreprise se déroule selon l’objectif que nous 
nous sommes fixés, c’est-à-dire la recherche de la qualité du 
dialogue du social, de son efficience, de sa meilleure 
organisation possible ; 

- Un cadre budgétaire qui est à minima celui de l’enveloppe 
budgétaire des dispositions qui sont aujourd’hui agréées, c’est-à-
dire les moyens syndicaux et des IRP antérieures aux 
ordonnances. 

 

Pour donner suite à cette déclaration, La CGT et FO en approuvent le contenu. 
Pour SUD, ce sujet n’est pas prioritaire. 

 

Pour la CFDT le sujet des IRP est prioritaire, justement parce qu’un certain 
nombre de sujets sont renvoyés à la négociation d’entreprise du fait des 
ordonnances sur le Code du travail. Il est important de cadrer nationalement les 
moyens et fonctionnement des IRP, puis par la suite la négociation en 
entreprise et les moyens syndicaux.  
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La CGT rejoint cette position. 

 

Pour NEXEM il s’agit bien de transposer l’existant vers le nouveau cadre légal, 
et de donner des garanties nationales sur les moyens du dialogue social en 
entreprise. NEXEM répond être en accord sur le fait que la négociation doit se 
dérouler dans le cadre du « coût » du dialogue social actuel en termes de 
moyens.  

 

La CGT présente sa proposition d’avenant : heures de délégation au niveau 
d’avant les ordonnances, présence des suppléants aux réunions, CSST à partir 
de 50 salariés, absence de vote électronique, représentants de proximité avec 
droits et moyens.... 

 

La CFDT présente sa proposition. Aujourd’hui, en l’absence d’accord, c’est une 
réduction des moyens dans la plupart des cas. Cette situation est un obstacle à 
la négociation que nous voulons, à savoir sur la qualité du dialogue social et 
son architecture dans l’entreprise. Pour la CFDT, il faut garantir un haut niveau 
de droit si nous voulons que la négociation se détourne de la question unique 
des moyens. La proposition de la CFDT a pour objectif d’inverser le principe 
des ordonnances en accordant aux IRP l’ensemble des droits en l’absence 
d’accord. Cela permet de rééquilibrer le rapport de force, et d’inciter les 
employeurs à négocier un accord de dialogue social. 

La CFDT propose donc qu’à défaut d’accord d’entreprise sur les périmètres, 
tout établissement est un établissement distinct, et donc doit donc mettre en 
place un CSE dès 7 salariés, ayant les mêmes compétences que le CSE dans 
les entreprises de plus de 50 salariés. Cette proposition reprend en plus le droit 
actuel dans la CCN 66 qui instaure un conseil d’établissement dans les 
entreprises de moins de 50 salariés, ayant compétences d’un CE.  

Autre proposition allant dans le même sens, la CFDT propose l’instauration sur 
ce même périmètre d’une CSST en l’absence d’accord.  

Au-delà de la question des moyens et de la participation des suppléants aux 
réunions, la CFDT souhaite cadrer l’organisation des élections professionnelles 
et la rédaction des protocoles, notamment pour les petites entreprises, ainsi 
que l’invitation à les négocier pour les OS représentatives, quel que soit la taille 
de l’entreprise. 

 

Après écoute des 2 propositions, NEXEM indique retourner vers ses instances 
pour faire une proposition pour la prochaine CNPN. 

 

4- CPPNI (Commission Paritaire Permanente de Négociation et 
d’Interprétation) 

 

La question des moyens alloués au dialogue social de branche est un facteur 
bloquant de cette négociation du fait de l’absence de fonds d’aide au 
paritarisme dans la proposition NEXEM, qui renvoie cela à la négociation en 
cours au niveau de la BASSMS.  

 

La CFDT était en accord avec cette position dans le cadre de son projet de 
CCN étendue pour le champ, seul moyen de mettre à contribution l’ensemble 
des employeurs qui appliquent ou non les conventions collectives. Mais au 
regard de la dernière négociation, cette perspective semble de plus en plus 
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lointaine. La délégation CFDT va revoir son mandat concernant les 
négociations dans la CCN 66 sur la mise en place de la CPPNI. 

 

Pour la CGT, la situation est claire : l’absence de fonds d’aide au paritarisme 
est un motif d’opposition à l’accord. 

NEXEM prend en compte ces revendications et transmettra une nouvelle 
proposition d’avenant. 

 

5- Agenda social 2019 

 

Les dates des CNPN sont déterminées pour l’année 2019 : 

- 24 janvier 

- 1er mars 

- 12 avril 

- 25 mai 

- 26 juin 

- 16 juillet 

 

6- Présentation des travaux de la CNPTP (Commission Nationale 
Paritaire Technique de Prévoyance) 

 

Sur le volet complémentaire santé, il est acté que les OS sont des vecteurs de 
communication et disposeront de plaquettes d’informations sur le Fonds de 
Solidarité Santé. 

Sur le volet Prévoyance, la CNPTP a déterminé avec l’OCIRP, gestionnaire 
unique du fonds, les champs d’actions collectives pouvant être financées par le 
Fonds de Solidarité Prévoyance. Le catalogue des actions est finalisé. Il 
contient le financement d’action de prévention des risques professionnels (Mise 
en place du DUERP, Risques Psychosociaux, Risques Musculosquelettiques, 
Phénomènes violents, Aide au retour à l’emploi, Plateforme d’écoute et de 
soutien psychologique) et des actions sociales sous formes de secours 
financiers. Il fera l’objet d’un lancement en novembre, accompagné d’une 
campagne de communication à destination de toutes les entreprises et tous les 
salariés. 

Enfin, la CNPN donne mandat à la CNPTP pour une étude sur la sinistralité du 
secteur et la mise en place de la subrogation.  

 

7- Questions Diverses 

 

La CFDT rappelle que tous les partenaires sociaux ont affirmé leur attachement 
au principe de mutualisation du régime de prévoyance. C’est le discours que la 
CFDT porte auprès de ses adhérents et militants. 

La CFDT s’interroge sur la position de NEXEM vis-à-vis de ses adhérents, 
quand l’ADAPEI d’Ile et Villaine envisage d’avoir recours à un courtier pour 
sortir de la mutualisation alors que son directeur général est aussi représentant 
régional de NEXEM.  

NEXEM ignorait cette situation (et semble bien gêné de l’apprendre) et va donc 
prendre contact. NEXEM tente de détourner la question en s’interrogeant sur le 
comportement de certains assureurs recommandés qui proposent des contrats 
autres aux associations (ce qui est vrai par ailleurs).  

 

Les négociateurs 
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