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CCN 51 : enfin un 
accord de méthode !
 

La demande de révision de certains articles 
de la convention collective 51 par la 
Fédération des Etablissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne (FEHAP) est désormais 
officielle depuis le 15 juin 2010. 

Pour la CFDT santé sociaux, cette révision doit 
en premier lieu faire l’objet d’un accord de 
méthode, seul outil permettant de cadrer la 
négociation.

Lors de la commission paritaire du 29 juin 
2010, la négociation d’un accord de méthode 
s’est déroulée entre la CFDT santé sociaux et la 
FEHAP. Parmi les autres organisations syndicales, 
certains s’y sont opposée (CGT, FO) et d’autres 
jugent cette procédure inutile (CFTC, CFE-CGC).

Pour la CFDT santé sociaux, l’accord de méthode 
sera la condition de notre participation à la 
révision de la CCN 51. Une dernière proposition 
d’accord de méthode doit être envoyée par la 
FEHAP en fin de semaine. 

Pour autant, cette première étape de la 
négociation ne doit pas masquer les premières 
propositions de la FEHAP qui sont inacceptables.
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