
 
 

 
 
 

Recommandation patronale FEHAP  
Applicable au 02 décembre 2012 

 
 

La Fehap a soumis à signature le projet d’avenant, amélioré lors des séances de 

négociation arbitrées par le Ministère du travail suite au mouvement des salariés du 

15 octobre 2012. Cet avenant à la CCN 51 a été signé par la CFDT et la CFE-CGC 

le 22 novembre 2012. 

Les 3 autres organisations syndicales, CFTC, CGT et FO ont décidé de faire valoir 

leur droit d’opposition à ce texte. 

Aujourd’hui, et depuis le 2 décembre 2012, c’est donc la recommandation patronale  

qui s’applique dans nos établissements, sans les améliorations apportées au cours 

des négociations de novembre 2012. 

 

 

Selon leur date d’embauche, les salariés n’auront plus les mêmes avantages. Il y a 

maintenant 2 catégories de salariés : ceux embauchés avant le 2 décembre 2011 et 

les autres.  

Ces avantages sont : la récupération des 11 jours fériés et la valorisation à 100% des 

heures supplémentaires effectuées le dimanche, un jour férié ou la nuit. 

Dans les tableaux qui suivent, nous vous présentons les principaux changements. 
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Jours Fériés 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit que tous les salariés bénéficient 
de 11 jours fériés chômés ou récupérés : 
le jour férié est récupéré qu'il soit travaillé ou qu'il 
soit un jour de repos.   
La durée du repos compensateur est égale à la 
durée habituelle de travail (10h pour 10h, par 
exemple)       

Le jour férié qui n’est pas travaillé n'est plus récupéré. 
La durée du repos compensateur sera égale au nombre  
d'heures réellement effectuées sur le jour férié, sans 

pouvoir être inférieure à 1/5
ème

 de la durée 

hebdomadaire contractuelle de travail. 
 

 

Ancienneté 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit une évolution de la prime 
d'ancienneté de 1 % par an, plafonnée à 30 %. 
 
 
Exemples : 
-  après 5 ans d’expérience : 5%  
-  après 10 ans d’expérience : 10 %  
- après 20 ans d’expérience : 20%  
- après 25 ans d’expérience : 25% 
- après 30 ans d’expérience et + : 30%  

La prime d'ancienneté évoluera de 1% par an pendant 
10 ans, puis de 3% tous les 3 ans jusqu'à la 30ème 
année, puis de 1% tous les 2 ans jusqu’à la 38ème année 
et enfin de 1% par an jusqu'à 37% maximum au bout 
de 40 ans. 
Exemples : 
-  après 5 ans d’expérience : 5%  
-  après 10 ans d’expérience : 9%  
- après 20 ans d’expérience : 18%  
- après 35 ans d’expérience : 33%  
- après 40 ans d’expérience et + : 37%  

 

Reprise d'ancienneté 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

Pour un emploi qualifié la CCN 51 prévoit une 
reprise à 100% de l'ancienneté si la personne 
vient d'un établissement du secteur CCN 51, et 
de 75% si elle vient d'un autre secteur. 
Pour un emploi non qualifié, pas de reprise 
d'ancienneté. 
Exemples : 
- Infirmière ou AS ayant travaillé 20 ans dans un 
établissement CCN 51: reprise de l'ancienneté à 
20%. 
- Infirmière ou AS ayant travaillé 20 ans dans un 
établissement d'un autre secteur: reprise de 
l'ancienneté à 15%. 

Quel que soit le secteur de provenance, reprise de 30% 
de l'ancienneté et de la technicité pour tout emploi, 
qualifié ou non.  
 
 
 
 
Exemple : 
 
- Pour tout salarié ayant une expérience de 20 ans, 
reprise de l’ancienneté à 6%. 

 

Promotion 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit que le salarié promu au sein de 
l'établissement conserve dans son nouveau 
métier l'ancienneté acquise  dans l'ancien. 
 
Exemple : 
Une aide-soignante ayant 15 ans d'ancienneté qui 
obtient le DE d’infirmière conserve son 
ancienneté de 15 ans, dans la grille des IDE. 

Le salarié promu débutera un nouveau déroulement 
de carrière sur ce nouveau métier, perdant 
l'ancienneté acquise. Une majoration minimum de 
10% est prévue par rapport à l’ancien salaire, 
compléments et ancienneté incluses, et le nouveau 
coefficient de base uniquement. 
Exemple : 
L’AS devenue IDE voit son taux d'ancienneté remis à 0. 
La majoration minimum de 10% de salaire n’a pas lieu 
de s’appliquer ; la différence du fait du changement de 
grille entre AS et IDE est supérieure à 10%. 

  
 



 
Heures supplémentaires 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit la majoration à 100 % des 
heures supplémentaires effectuées la nuit, le 
dimanche ou un jour férié. 
Exemple : 
- 4h supplémentaires effectuées un dimanche 
sont payées, ou compensées en repos, avec une 
majoration de 100%, soit 4h de plus. 

Application des taux de 25 % ou 50 % prévus par le code 
du travail en fonction du nombre d’heures 
supplémentaires effectuées par le salarié. 
Exemple : 
- 4h supplémentaires effectuées un dimanche seront 
payées, ou compensées en repos, avec une majoration 
de 25%, soit 1h de plus. 

 
Technicité des cadres 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit une évolution de la 
majoration spécifique de 1% par an, plafonnée à 
20%. 
 
 
 
Exemples : 
-  2 ans d’expérience : 2% de majoration 
-  4 ans d’expérience : 4% de majoration 
- 12 ans d’expérience : 12% de majoration 
- 18 ans d’expérience : 18% de majoration 

Cette évolution est prévue par palier : 
    - Débutant  (0 à 3 ans) : pas de complément 
    - Junior (4 à 8 ans) : 5% 
    - Confirmé (9 à 13 ans) : 10% 
    - Senior (14 à 19 ans) : 15% 
    - Expert (+ de 20ans) : 20% 
Exemples : 
- 2 ans d’expérience : 0% de majoration 
- 4 ans d’expérience : 5% de majoration 
- 12 ans d’expérience : 10% de majoration 
- 18 ans d’expérience : 15% de majoration 

 

Reprise de technicité des cadres 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit une reprise à 100% de la 
majoration spécifique si le cadre embauché 
travaillait dans un établissement appliquant la 
même convention collective. 
(Pas de reprise si expérience dans autre secteur : 
autre CC, secteur public…) 
Exemples : 
- Cadre venant du secteur CCN 51 avec une 
technicité de 15% : reprise à 15%. 
- Cadre venant du secteur public : pas de reprise 
de la majoration. 

La reprise de la majoration spécifique est prévue à 
hauteur de 30%, quel que soit le secteur de provenance 
de ce cadre. 
 
 
 
Exemples : 
- Cadre venant du secteur CCN 51 avec une technicité de 
15% : reprise à 4,5 ans 
- Cadre venant du secteur public avec une technicité de 
15% : reprise à 4,5 ans. 

 

Licenciement disciplinaire 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit 2 sanctions avant de pouvoir  
licencier pour faute non grave un salarié. 
Le licenciement pour faute grave reste possible 
sans les 2 sanctions préalables. 

Suppression de l’obligation de 2 sanctions préalables 
avant un licenciement pour faute non grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Indemnité de licenciement 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit des indemnités dont le 
montant varie selon l’ancienneté et le statut. 
Cadres : 2 à 12 mois de salaire ; non cadres : 1 à 
6 mois de salaire. Le code du travail prévoit des 
indemnités différentes. C’est le montant le plus 
favorable au salarié qui s’applique. 
Exemples :  
- Non cadre :  
        2 ans d’ancienneté : 1 mois 

 10 ans d’ancienneté : 5 mois 
 12 ans d’ancienneté et + : 6 mois 

 
- Cadre : 
          2 ans d’ancienneté : 2 mois 

  10 ans d’ancienneté : 10 mois 
  12 ans d’ancienneté et + : 12 mois 
 

Pour l’ensemble des personnels cadres et non cadres : 
Code du travail (1/5ème mois/ année d’ancienneté 
jusqu’à 10 ans et 1/3 mois/année d’ancienneté au-delà 
de 10 ans) 
 
Exemples : 
- Non cadre :  
     2 ans d’ancienneté : 0,4 mois 
     10 ans d’ancienneté : 2 mois 
     12 ans d’ancienneté : 2,67 mois 
     28 ans d’ancienneté : 8 mois 
- Cadre : 
     2 ans d’ancienneté : 0,4 mois 
     10 ans d’ancienneté : 2 mois 
     12 ans d’ancienneté : 2,67 mois 
     28 ans d’ancienneté : 8 mois 

 

Indemnité de départ à la retraite 
 

CCN 51 AUJOURD’ HUI RECOMMANDATION PATRONALE  FEHAP 

La CCN 51 prévoit une indemnité de 1 à 6 mois 
de salaire en fonction de l’ancienneté acquise 
dans l’établissement et du statut (cadre ou non 
cadre). 
Exemples : 
10 à 14 ans : 1 mois pour les non cadres  
                        2 mois pour les cadres 
15 à 18 ans : 3 mois pour tous 
19 à 21 ans : 4 mois pour tous 
22 à 24 ans : 5 mois pour tous 
25 ans et + : 6 mois pour tous 

Mise à la retraite à l’initiative de l’employeur : Code du 
travail (1/5ème mois/année d’ancienneté jusqu’à 10 ans 
et 1/3 mois/année d’ancienneté au delà de 10 ans) 
Départ à la retraite à l’initiative du salarié : La FEHAP 
modifie les tranches d’ancienneté et porte à 7 mois de 
salaire le montant maximum de l’indemnité. 
Exemples : 
10 à 14 ans : 1 mois  
15 à 19 ans : 2 mois 
20 à 24 ans : 3 mois 
25 à 29 ans : 4 mois 
30 à 34 ans : 5 mois 
35 à 39 ans : 6 mois 
40 ans et + : 7 mois 

 

 
 

L’avenant signé par la CFDT en novembre 2012, même 
insuffisant, améliorait une partie de ces dispositions. 
 
Nous allons maintenant pouvoir mesurer la responsabilité 
des uns et des autres, et surtout les conséquences pour 
tous. 
 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants CFDT. 
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