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20 juillet 2010

CCN 51 : pas de méthode 
= bazar prévisible
L’accord de méthode signé par la CFDT le 6 juillet 2010 a 
fait l’objet de 4 oppositions (FO, CGT, CFTC et CGC), il est 
donc réputé non écrit.

Cet accord permettait un cadrage de la négociation 
pour la révision de la convention collective, voulue par les 
employeurs (la Fehap), avec la mise en place de groupe 
technique.
La CFDT santé sociaux ne participera donc plus au groupe 
technique prévu par cet accord. Elle respecte ainsi le mandat 
voté par son Conseil fédéral, à savoir l’existence d’un accord 
de méthode comme préalable à toute négociation.

Ces 4 organisations syndicales, après avoir contesté le principe 
de la révision, s’opposent au cadrage de la négociation. Faut-il 
en conclure que seule la CFDT a la volonté de négocier !

La Fehap devra tirer les conséquences de cette situation.
La logique voudrait que la révision de la CCN 51 se fasse à 
présent uniquement dans le cadre des commissions paritaires, 
ce qui risque d’être plus laborieux qu’avec des groupes de travail.

Pour la CFDT santé sociaux n’oublions pas que la révision 
est une alternative à la dénonciation de la CCN 51, 
mettons tous nos moyens pour réussir cette révision 
dans l’intérêt des salariés.
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