
 
 
 

 

 
 

COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE 
DU 28 MARS 2012 

 

 

Etaient présents pour FORCE OUVRIERE 

 Pascal CORBEX 

 Marie-France PERROT-GUTHEY 

 Eric DENISET 

 

 

Etaient présentes pour les Organisations Syndicales 

 C.F.D.T. 

 C.F.T.C. 

 C.F.E.-C.G.C. 

 C.G.T. 

 

 

Etaient présents pour les employeurs 

 UNIFED 

 

 

ORDRE DU JOUR 

- Compte-rendu de La CPB du 11/05/2011 

- Election dans les TPE 

- Risque psychosociaux  

- Questions diverses 

 

Début de séance :  

 

Rien sur les salaires, la négociation d’un accord sur les 

risques psycho-sociaux va débuter et silence radio 

concernant la CCU. 
 

 

 

 

1) Approbation du projet de CR de la CPB du 11/05/2011 

 

Après quelques modifications de forme, le compte-rendu est approuvé. 

 

2) Elections dans les TPE : 

 

La délégation FO a rappelé ses demandes à UNIFED (voir lettre jointe) dans le cadre des futures 

élections devant se dérouler dans les Très Petites Entreprises du secteur (-11 ETP, élections 

prévues vers décembre 2012). 

 

UNION NATIONALE 

De la Santé Privée 

 

U.N.I.F.E.D 



L’UNIFED répond qu’elle n’a pas du tout l’intention d’ouvrir de négociations sur ce sujet. Chaque 

composante patronale se chargera (ou pas) d’informer ses adhérents des modalités de vote. 

 

FO prend acte de cette réponse. Nous ajoutons qu’UNIFED n’a donc que faire de l’amélioration 

du droit des salariés du secteur employés dans ces très petites structures mais aussi qu’elle ne 

souhaite pas favoriser l’expression syndicale et son développement auprès des salariés. Nous 

critiquons à nouveau le grand écart permanent entre le vocable des employeurs sur sa volonté 

de favoriser « le dialogue social » et de l’autre l’amélioration concrète du droit syndical des 

salariés dans les accords ou conventions collectives.  

 

La CGT ainsi que la CFTC interviennent pour soutenir la demande de FO. 

 

La CFDT intervient pour affirmer son profond attachement à la Loi de 2008 pour « mesurer la 

représentativité ». Ce n’est aucunement la question de voir ces salariés pouvoir disposer de 

droits de représentation, voire syndicaux qui la préoccupe, mais bien son « audience ». Mais ça, 

chacun le savait déjà. 

 

2) Risques psycho-sociaux : 

 

La délégation FO intervient pour rappeler que sa demande initiale était l’ouverture d’une 

négociation seulement sur la pénibilité, et que c’est UNIFED qui a souhaité élargir le champ de 

cet accord à « la santé au travail ». La délégation FO précise qu’elle est d’accord pour traiter 

cette question plus globale des risques psycho-sociaux, mais que le fait de vouloir, une fois 

encore, tout négocier dans un seul accord risque d’aboutir à un texte d’affichage  de « bonnes 

intentions » mais sans réel contenu. 

 

La CFDT soutient quant à elle la proposition patronale de tout rassembler dans un seul accord. 

La CGC considère que des accords séparés doivent être négociés. 

La CGT rejoint FO et CGC dans l’analyse, mais précise tout de même qu’elle comprend bien la 

CFDT. 

 

Unifed indique ne pas avoir de position arrêtée, qu’elle reviendra vers les organisations 

syndicales lors de la CPB de juin avec des propositions et qu’elle les invite à en faire de même. 

 

3) Questions diverses : 

 

Certaines organisations syndicales demandent à UNIFED de se positionner sur la demande lors 

de la précédente CPB de la CFDT de « faire un courrier commun symbolique » en direction du 

Ministère pour solliciter une augmentation de la valeur du point dans chaque Convention 

Collective. 

 

L’UNIFED, par la voix de sa présidence FEHAP, répond qu’elle n’en a pas l’intention, et que la 

négociation des valeurs de point se fait Convention par Convention. 

 

UNICANCER (ex-CLCC) enchaîne en indiquant qu’ils n’ont pas de valeur de point, que ce n’est 

pas le lieu pour discuter des salaires, et surtout qu’en cette période d’austérité, il serait 

« irresponsable d’aller demander des augmentations de salaire aux financeurs ». 

 

Un débat assez vif s’installe à ce sujet, où chaque organisation syndicale demande à UNIFED de 

prendre position pour obtenir des crédits supplémentaires. 



 

A noter que la CFDT précise qu’un « avenant symbolique, à 3,5 % par exemple, n’aurait aucune 

chance d’être agréé », et donc que les employeurs ne prenaient aucun risque mais que cela leur 

suffisait. 

 

La délégation FO s’oppose clairement au principe d’un avenant ou d’un geste purement 

symbolique. Nous demandons la négociation d’un avenant de branche qui pourrait se décliner 

dans chaque Convention Collective. Dès lors, s’il est signé, chaque partie devra aller le défendre 

devant le Ministère pour en obtenir l’agrément et ainsi permettre qu’il bénéficie au plus vite 

aux salariés.  

Ceux-ci sont en attente et ont besoin de concret et pas de symbole.  

La délégation FO argumente en indiquant que la paupérisation du secteur est une réalité, par 

ailleurs, reconnue et partagée aujourd’hui par des regroupements de directeurs comme celui 

d’Ile de France, et que certaines des fédérations d’employeurs font des courriers en ce sens au 

Ministre pour demander des moyens supplémentaires dans la logique de leurs interventions 

lors de la dernière Conférence salariale de début d’année. Et pour finir, la délégation FO invite 

les employeurs à être offensif dans cette période électorale qui offre peut-être une possibilité 

d’obtenir l’agrément d’accords salariaux.  

 

La CGT nous rejoint sur ce point. 

 

En fin de débat, la Croix-Rouge est intervenue en indiquant que cette situation ne pouvait pas 

rester en l’état, qu’elle demandait que ce sujet soit remis à l’ordre du jour du prochain Comité 

Directeur d’UNIFED. Consternation dans les rangs de la FEHAP et d’UNICANCER ! En revanche, 

l’on a bien senti que la Croix-Rouge portait la parole également du SYNEAS et de la FEGAPEI. 

 

Il faut également noter que PAS UN MOT n’a été prononcé au sujet de la demande d’ouverture 

d’une négociation sur une éventuelle Convention Collective Unique de Branche, que ce soit par 

les employeurs ou par ceux qui le demandaient lors de la précédente CPB, à savoir la CFDT, la 

CGT et la CGC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
Madame WANWANSCAPPEL 

Présidente 
UNIFED 

47 RUE EUGENE OUDINE 
75013 PARIS 

 
 
 

 Paris, le 24 février 2012 
Madame la Présidente, 
Comme convenu avec notre délégation lors de la commission Paritaire de Branche du 22 février 2012, 
nous vous  faisons parvenir ce courrier pour préciser notre demande relative aux élections dans les TPE. 
 
Ces élections concernent l’ensemble des salariés des entreprises de moins de 11 salariés y compris ceux 
du particulier employeur.  
Elles ont été mises en place pour répondre au fait que la loi du 20 aout 2008 portant réforme de la 
démocratie sociale et du temps de travail ne prenait pas en compte les salariés des entreprises de moins 
de 11 salariés. En effet dans ces structures il n'y a pas  d’Instances Représentatives du Personnel et très 
peu de droits syndicaux spécifiques. 
 
Ce sera un vote sur sigle syndical. Le vote par internet se déroulera du 28 novembre au 12 décembre 
2012. 
 
FO a évalué qu’environ 22 000 salariés de la Branche correspondant à 2 500 établissements seraient 
concernés. 
 
Pour faciliter le vote de ces salariés, nous souhaiterions que puisse s’engager la négociation de deux 
accords : 

• L’un portant sur la mise en place de moyens spécifiques dans la branche pour faciliter la diffusion 
de l’information syndicale de nos différentes fédérations nationales de salariés, en direction de 
chaque salarié concerné. Et ce afin de leur permettre de voter massivement et en toute 
connaissance de cause, lors de cette élection. 

• L’autre portant sur la création de droits syndicaux nouveaux et supplémentaires pour tous les 
salariés des TPE. 

C’est le sens de notre demande d’ouverture en 2012 de  négociation d’accords de Branche concernant 
les élections TPE. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et vous adressons nos 
respectueuses salutations. 
 
 
 

Pour la Délégation FORCE OUVRIERE 
 

Catherine ROCHARD       Pascal CORBEX 
Secrétaire Général – UNSSP FO               Secrétaire Général – FNAS FO 
153,155, Rue de Rome 75017 PARIS - tel : 01 44 01 06 10                                           7, Passage Tenaille – 75014 PARIS - tel : 01 40 52 85 80 

 

 


