
Présent.e.s CGT : O. Pecault, V. Halabi, B. Duron,  
A. Monier, E. Lacoste, P. Boéro.

4 points à l’ordre du jour : 

Harmonisation des CC/ NAO secteur sanitaire / négo 
formation professionnelle / divers.

La FHP demande à ce que l’harmonisation soit 
traitée ce vendredi 18 décembre au vu de la réunion 
sectorielle du thermalisme prévue demain.

La CGT rappelle que ses négociateurs pour la formation 
professionnelle ne seront présents qu’à partir de 
14h00.

Le point sur le thermalisme est renvoyé au 18 
décembre.

1/ Divers

�La FHP reste toujours en attente de signature de 
l’avis d’interprétation. La FHP adressera l’avis 
d’interprétation pour signature.

�La FHP soulève la problématique du refus de prise 
en charge de la CPNE du financement du rapport 
de secteur du Synerpa. Le point est renvoyé sur la 
CPPNI du 22 janvier 2021. La FHP menace les OS 
sur la pérennité du financement du paritarisme. La 
CGT demande  la position du ministère sur ce point.

2/ NAO

�La FHP souligne que la proposition de la CGT était 
intéressante, mais rappelle qu’au vu de la situation 
actuelle, il n’y aura pas d’augmentation dans le cadre 
des NAO. Elle précise qu’au vu de l’augmentation de 
1% du SMIC au 1er janvier, la grille des bas salaires 
sera revue afin de mettre en place un raccordement.

�Les OS sont en désaccord et constatent une nouvelle 
fois un tassement de la grille vers le bas.

Pour rappel (Proposition NAO de la CGT) :
« Demande du rattrapage du SEGUR par apport au 
public, augmentation de la majoration du dimanche 
(passage à 0,7 point au lieu de 0,4) »

3/ Formation

Sur les 4 organisations syndicales présentes à la 
CPPNI, seules la CGT et la CFDT ont présenté leurs 
propositions sur le Compte Personnel de Formation et 
le Projet de Transition Professionnelle. Un abondement 
de la branche est demandé avec une partie réservée 
au CPF. Lors de la CPPNI du 21 janvier 2021, la partie 
patronale reviendra sur ces propositions ainsi que sur 
celles faites sur l’alternance.

Compte rendu rapide 
CPPNI Fédération Hospitalière Privée  

du 15 décembre 2020
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