
COMPTE RENDU CMP FHP
DU 27 MAI 2014.

Après l’approbation de la CMP du 29 avril, Mr MAURIZI nous communique la raison pour laquelle la CMP du 
25 juin est repoussée au 30 juin car certaines opérations de vote se tiennent à la FHP pour l’élection du 
président.

Les OS demandent quel engagement la FHP compte t elle prendre pour le pacte de responsabilité? 
La FHP répond : Pas de réponse pour l’instant.

    Le C.I.C.E. est repris par la non hausse des tarifs.
    3000 emplois crées par an dans la FHP (accord de branche)

La CGT demande l’augmentation de la valeur du point pour cette année. 
La FHP demande à revenir l’ordre du jour car ce sujet n’est pas à aborder pour eux actuellement, sinon la 
délégation patronale quitterait la séance.
La CGT demande une suspension de séance.
Au retour la CGT prend acte de la réponse négative et autoritaire de Mr Maurizi et en référera aux salariés.

TEMPS PARTIEL :  CFDT ne peut pas donner de réponse avant le 11 juin.
           FO et CGC signataires.
           CFTC signataires avec des réserves.
           CGT ne signera pas car trop de dérogation dans cet accord par rapport à la loi.

CONTRAT DE GENERATION. Lecture des modifications du projet et mise à signature jusqu’au 10 juillet.

COMPLEMENTAIRE SANTE : Explication de Maitre MORAND sur le projet de décret. Trois possibilités: 
Faire un appel d’offre. ( mais difficile à mettre en œuvre par rapport au décret)

     Faire une couverture minimale ( recommandations nationales)
     Laisser les entreprises négocier.

La CGT demande un panier commun, mutualisation des moyens, répartition des cotisations ( au minimum pour 
les salariés ) et prendre en compte les sortants ( CDI retraités…)
La FHP voudrait aller vers un minimum de la loi.
Lors de la prochaine CMP, une méthodologie sera à définir.

CLASSIFICATION.: 
La FHP souhaite passer les infirmier(ères)  en techniciens qualifiés. 

La FHP veut revenir sur les jours fériés non travaillés et renégocier la prévoyance avec les O.S.
La CGT répond que les jours fériés et la prévoyance n’étaient pas à l’ordre du jour et qu’on ne pourra pas 
aborder ces sujets avec la négociation des classifications. Elle précise qu’il n’est pas question de revenir sur ces 
points.
La FHP insiste sur le fait qu’elle n’a pas l’intention de dénoncer la convention collective.

PRESENTATION DU PROJET DE GRILLE DE SALAIRE ET GRILLE D’ANCIENNETE.
Après discutions, la FHP va envoyer toutes les grilles d’ancienneté avec les coefficients et les 

comparatifs avec de l’actuelle conventions car les O.S.
Ont des difficultés à comprendre leur tableau. ( ancienneté). La CGT demande une augmentation de 1% par an 
et demande la grille de salaire des cadres.
La FHP répond que cette grille sera donnée aux O.S. au plus vite pour une vue globale pour les nouveaux 
salaires. La CGT demande que tous les salaires augmentent si le SMIC augmente.
La FHP répond que les augmentations ne seront pas automatique vu la conjoncture dans les entreprises et pour 
les primes de suggestions il faudra trouver des modalités de calcul pour déterminer une nouvelle base 
garantissant un résultat équivalent à maintenant.

ORDRE DU JOUR DU 30 JUIN 2014. 
Matin : Complémentaire santé.
Après midi : Classifications ( grilles emplois, grilles des salaires, ancienneté et calcul des primes de 

suggestions.)

                  


