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Réf. : CV/MG 

 
 

Compte-rendu Commission Paritaire CCN 51 
du 27 septembre 201 

 
 

Représentaient la CFDT : 

Claude CAVAREC, Claire CELLAN, Georges GOMES et Gabriel REMY 
 

Deux points avaient été mis à l’ordre du jour  par la FEHAP : 

1. Négociation d’un avenant de substitution CCN 51  
2. Questions diverses 

 

 
La FEHAP commence la séance en parlant de la décision prise par son conseil 

d’administration de dénoncer partiellement la CCN 51. Elle rappelle ensuite son 
souci, dit-elle, de ne pas baisser les salaires des « collaborateurs », et qu'i l ne s'agit 
pas d'une dénonciation en bloc de la convention 51. 

 
Pour la CFDT, il s'agit d'un euphémisme puisque la dénonciation concerne la 

majeure partie du texte conventionnel et surtout des points essentiels, classifications 
comprises. 
 

La FEHAP semble vouloir : proposer un accord qui réintroduise tout ce qu'elle n'avait 
pas mis à révision, mais, du fait du caractère indivisible de certains blocs de la 

CCN 51, l'oblige à dénoncer 220 pages de la convention. 
 
Quel sens pourrait avoir des coefficients fixes, sans référence à une évolution de 

l'ancienneté ? 
 

Que se passerait-il en cas de promotion, si les modalités ne sont pas définies 
(conservation de l'ancienneté ou évolution salariale à minima comme le veut la 
FEHAP ou en fonction de la différence entre les coefficients comme le demande la 

CFDT) ? 
 

Il s'agit bien d'un bloc entier à négocier et il paraît impossible de réintroduire 
certaines dispositions, tout en faisant disparaître d'autres qui sont liées. 
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Les organisations syndicales demandent alors la parole et font lecture de la 
déclaration commune suivante : 

 
"En juillet 2011, les cinq organisations syndicales représentatives ont refusé 
de signer le projet de révision de la CCNT 51 que la FEHAP voulait leur 

imposer. 
Après dénonciation, la FEHAP présente une proposition encore plus 

défavorable aux 250 000 salariés couverts par la convention collective. 
Les cinq organisations syndicales rejettent ce passage en force qui méprise, 
une fois de plus, le paritarisme. 

Aujourd’hui, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et FO, refusent de 
négocier ce projet provocateur et en réclament l ’abandon. 

Les cinq organisations syndicales, qui exigent le maintien et l’amélioration de 
la CCNT 51, appellent les salariés à se mobiliser pour faire barrage au 
démantèlement de leur convention collective nationale." 

 
Après la lecture de cette déclaration, les employeurs disent ne pas partager certains 

termes employés par les organisations syndicales comme « passage en force », 
mais sans autre commentaire, reprennent le cours normal de la réunion, telle qu'ils 
l'avaient prévu. 

 
Les organisations syndicales provoquent alors une suspension de séance. 
 

À la reprise, ensemble, elles rappellent que les termes de leur déclaration sont clairs 
et qu’elles « refusent de négocier ce projet provocateur et en réclament 

l’abandon. »  
 
Elles expriment également leur rejet des décisions unilatérales de fonctionnement, 

contraires au paritarisme et obtiennent l'abandon des dates de réunion fixées au 
cours de l'été par la seule FEHAP. 

 
Voyant que les organisations syndicales font bloc, la séance a été levée de fait. 
 

Les négociateurs invitent l'ensemble des équipes à poursuivre les actions sur le 
terrain auprès des employeurs de la FEHAP. 

 
La prochaine réunion de la commission aura lieu le 29 novembre 2011. 
 

 
 

 
Les négociateurs. 


