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Compte rendu de la Commission Mixte Paritaire FHP du 11 avril 2013
GRILLE DES SALAIRES
Le représentant du ministère (DGT) intervient sur les moyens et la méthode de travail pour établir une nouvelle grille de
classiﬁca#on. Il s’agit d’une présenta#on générale de ce que peut être une grille de classiﬁca#on. La première étape est
d’élaborer un état des lieux de l’existant. La grille doit être évolu#ve et perme)re l’évolu#on des carrières. Il s’agit d’établir un
système lisible, équitable et a)rac#f. Les étapes sont les suivantes :
•

Iden#ﬁca#on des contenus du travail et des mé#ers, des emplois ou des qualiﬁca#ons propres à la branche. Ce)e étape
doit prendre en compte l’évolu#on de l’emploi.

•

Construc#on d’une hiérarchisa#on professionnelle.

•

Promo#on et déroulement de carrières (VAE, forma#on).

•

Négocia#on des salaires par mé#ers. Les grilles de classiﬁca#on doivent être renégociées tous les 5 ans en tenant compte
du principe de l’égalité homme-femme,
La CGT fait état de la proposi#on du défenseur des droits, qui pourrait intervenir dans une négocia#on sur classiﬁca#on.
Ce)e proposi#on est acceptée par l’ensemble des partenaires.

•

Régula#on du marché du travail, en facilitant par référence à un instrument unique, la mobilité professionnelle intrabranche.

NEGOCIATION SUR LES SALAIRES CONVENTIONNELS 2013
Lors d’un long monologue du président de la CMP, explique que la COMEX (organe dirigeant de la FHP) a refusé toute
augmenta#on de la valeur du point en 2013. La baisse des tarifs, en MCO (-1,7%) en SSR et en psychiatrie, qui ne sont toujours
pas communiqués, seraient la raison de ce)e décision.
Quant au crédit d’impôts promis par le gouvernement, les modalités ne seraient pas assez claires à ce jour pour que les
employeurs puissent en tenir compte dans les résultats 2013.
D’ailleurs, la FHP a introduit un recours en Conseil d’Etat contestant le fait que si les établissements FHP étaient éligibles au
crédit d’impôt, ils le seraient par une baisse de la tariﬁca#on due à la concurrence.
Depuis des années et quelque soit la conjoncture, la FHP a toujours, avec la plus parfaite mauvaise foi, refuser d’accorder aux
salariés une juste rémunéra#on. Aujourd’hui dans la branche de la santé que les salaires sont les plus bas. Le président de la CMP
FHP regre)e la disparité des rémunéra#ons dans le secteur et admet que c’est le résultat de plusieurs années de blocage de la
valeur conven#onnelle du point. Pourtant, la décision est de poursuivre ce)e poli#que an#sociale.
Selon la FHP, la solu#on serait d’accélérer la négocia#on sur la classiﬁca#on.
Une simula#on a déjà été lancée dans 400 établissements.
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La représentante du ministère rappelle que dans une négocia#on l’ensemble des partenaires doit être au même degré
d’informa#on, ce qui n’est pas le cas. Elle souligne aussi que 11 coeﬃcients sont en dessous du SMIC et que ce problème doit
être résolu.
L’ensemble des Organisa#ons Syndicales demande une suspension de séance et juge que les négocia#ons ne sont pas loyales.
Les 5 Organisa#ons Syndicales exigent que les documents concernant la simula#on d’une nouvelle grille de classiﬁca#on leur
soient communiqués 10 jours au moins avant la prochaine réunion.
Elles engagent légalement le Président de la CMP FHP à consulter à nouveau la COMEX sur l’augmenta#on de la valeur du point.
Les 5 Organisa#ons Syndicales ont rédigés un Communiqué de Presse (CF. en annexe) reprenant leurs exigences.

