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Convention collective 51 : 

Fin d’une révision pitoyable
La révision de certains articles de la convention 
collective 51 s’est terminée le 27 juin 2011. 
L’avenant rectifiant les articles actuels est soumis 
à signature jusqu’au 18 juillet 2011.

Une année de négociation entrecoupée de 
bilatérales a été nécessaire pour tenter de faire 
évoluer les intentions de la Fédération des 
établissements hospitaliers et d’aide à la personne 
(FEHAP). En vain ! Aucune des propositions CFDT 
santé sociaux n’a été reprise dans le texte définitif.

Pour la CFDT santé sociaux, la décision sur cet 
avenant ne pourra être prise que par son conseil 
fédéral qui aura lieu en octobre 2011.

La FEHAP prendra ses responsabilités sur la suite 
qu’elle compte donner à cette révision avec ou sans 
la réponse de la CFDT santé sociaux. Il n’est pas 
certain que tout les acteurs et responsables locaux 
soient favorables à cette révision. Des actions seront 
menées dans les établissements dès la rentrée.
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