FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FÉDÉRATION DE L'HOSPITALISATION PRIVÉE (FHP) :
NÉGOCIATIONS ANTIDÉMOCRATIQUES
Lors de la dernière réunion de négociation de Branche FHP du 11 Juillet 2018 et
après plusieurs mois de blocage, les négociateurs des syndicats CGT et FO ont
réaffirmé leur positionnement et proposé une version commune de l’avenant à
l’accord de Branche sur le financement du Paritarisme.
La délégation patronale, ignorant les règles démocratiques, a préféré ne pas
tenir compte de la représentativité syndicale et des règles démocratiques en
se positionnant clairement en faveur de la proposition du syndicat minoritaire
CFDT, balayant toutes les propositions des autres OS.
Les négociateurs CGT et FO, refusant d’accepter un tel déni de la réalité
représentative et l’absence totale de prise en compte des aspirations de deux
organisations syndicales représentant plus de 50% des salarié.e.s, ont quitté
la séance.
Le Président de la commission sociale a indiqué qu’il ne négociait qu’avec les
partenaires sociaux qui sont selon ses propos : « Les syndicats qui accompagnent
et signent les accords ». Ces dires nous confirment que la volonté des syndicats
patronaux n’est ni au compromis ni au dialogue social, mais uniquement dans
la relation bipartite avec une organisation docile et aux ordres que l’on tente de
récompenser via cet accord sur le financement.
La signature d’un accord ne peut en aucun cas être le fruit de tractations, mais le
résultat d’un travail collectif fait d’améliorations et de concessions, aboutissant
à un équilibre satisfaisant l’ensemble des parties.
Le futur de la branche, qui fait face à des défis importants, ne pourra se
dessiner en présence d’un représentant patronal excluant de fait la majorité
des représentant.e.s des salarié.e.s.
Le patronat devra donc apprendre à négocier aussi avec des syndicats qui ne
sont pas toujours dans l’accompagnement et la complaisance.
Montreuil, le 19 juillet 2018
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