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Présents : 
 
Représentants de la Délégation Patronale : 
 
Mme  Emilie AMISSE, Florence JOSTE, Céline JEANSOULE. 
M.  Christophe HEBERT, Christophe HAUTBOURG, Hervé GUERREE, Gilbert GROSSAT. 
 
Représentants de la Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.D.T. : Mme  Laila KASH, Rachida SIBACHIR. 
 M.   Thierry TISSERAND, Erwan DE VILLERS. 
F.O. : Mme  Marie LONGERE,  Isabelle DESMAZON. 
 M.  Olivier RIGAUD. 
C.F.T.C . : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF. 
 M.  Gilbert BENZEKRI. 
 
 

Absents excusés :  
 
Délégation Patronale :  

 
Mme Sophie AIELLO, Béatrice REVOL. 
M. Serge PINAUD, Alain MORICHON. 

 
Délégation des Organisations syndicales : 
 
C.F.E - C.G.C. : Mme  Elisabeth VELLUET, Marie-Thérèse MARTINEZ. 
 M.  Richard CLARVET. 
F.O. :  Mme  Farida GAOUAOUI. 
 M.   Alain BUREAU. 
C.F.D.T. :  Mme  Chantal HUYARD. 
 M.  Fabrice FOURES, David MASSE. 
C.G.T. : Mme  Nina AMAR, Myriam DERREZ, Joëlle LAX. 

 M.  Jean-Pierre ARCARO, Alain CHATEAU, Michel FONTAINE. 
C.F.T.C . : Mme  Patricia POZZER, Sylvie RETIF, Brigitte JAUBERT. 
 M.  Luc PLATEAU. 
 
  

 
I. Approbation du projet de procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2016. 

 
La C.F.D.T. demande à ce que les propos qui lui sont attribués sur la fusion et le regroupement des 
branches professionnelles (cf. page 4) soient reformulés de manière plus nuancée. 
 
Sous cette réserve, le procès-verbal est approuvé. 
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II. Minima conventionnels pour l’année 2017 : poursuite des négociations 

 
La délégation patronale rappelle le contenu des échanges intervenus entre les partenaires sociaux 
sur l’évolution des salaires minima conventionnels lors des précédentes réunions. 
 
Les négociations ont débuté lors de la réunion de la Commission paritaire du 22 septembre 2016. 
 
A cette occasion, certaines organisations syndicales de salariés avaient fait part de leurs 
revendications : 
 

 C.F.D.T. : entre + 1% et + 1,5% avec une négociation envisagée sur les rémunérations dites 
« accessoires » (retraite surcomplémentaire), 

 C.F.T.C. : entre + 0,8% et + 1,2%, 

 F.O. : + 2%. 
 
La délégation patronale avait informé les organisations syndicales qu’elle solliciterait un mandat du 
Conseil national pour une augmentation de l’ensemble de la grille des salaires minima 
conventionnels proche de 1%.  
 
Lors de la réunion du Conseil national du mois de novembre, la délégation patronale a présenté les 
revendications des différentes organisations syndicales.  
 
Au vu du mandat qui lui a été délivré par le Conseil national, la délégation patronale formule la 
proposition suivante reposant sur une approche segmentée : 
 

- Classes A, B et C : + 0,8% 
- Classes D, E et F : + 0,6% 
- Classes G et H : + 0,3% 

 
La délégation patronale précise que la segmentation a pour effet de soutenir davantage les salariés 
relevant des trois premiers niveaux de la classification.  
 
La C.F.D.T. tient à rappeler que les échanges paritaires de l’an passé n’ont pas conduit à la signature 
d’un accord de branche pour faire admettre que la négociation en cours repose sur une situation 
identique à celle de 2015. 
 
A cet égard, la C.F.D.T. fait remarquer qu’elle n’a pas signé le procès-verbal de désaccord formalisant 
l’absence d’augmentation de la grille des salaires minima conventionnels pour 2016. 
 
La délégation patronale refuse de considérer que la négociation en cours doit reposer sur une 
situation analogue à celle de 2015. Pour appuyer sa position, la délégation patronale tient à rappeler 
qu’en 2015, les organisations syndicales de salariés ont refusé la proposition d’augmentation de 0,5% 
de la grille des salaires minima conventionnels formulée par la C.S.C.A. 
 
La C.F.D.T. considère que la proposition de la délégation patronale est insuffisante et rappelle que les 
salaires minima de la branche professionnelle constituent des indicateurs pour la négociation 
annuelle obligatoire d’entreprise. De plus, elle n’est pas favorable à une évolution segmentée de la 
grille des salaires minima. 
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La C.F.D.T. réitère sa demande d’ouverture de négociation sur les rémunérations dites « différées », 
notamment la retraite surcomplémentaire, en complément de sa demande d’augmentation des 
salaires minima conventionnels.  
 
F.O. met également en évidence la question de la revalorisation des rémunérations dites 
« différées » permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés qu’elle avance comme un autre 
axe de négociation. 
 
La délégation patronale fait savoir qu’il sera difficile d’aborder la question de la revalorisation des 
rémunérations dites « différées » dans le cadre de la négociation sur les minima conventionnels. En 
revanche, elle suggère que cette question soit abordée dans le courant de l’année 2017. En tout état 
de cause, elle s’engage à rappeler cette demande au Conseil national de la CSCA. 
 
F.O. désapprouve la proposition de la délégation patronale qu’elle considère insuffisante au regard 
de sa demande initiale (+ 2%) et du coût de la vie. 
 
Sur cette base, F.O. fait savoir qu’elle ne souhaite pas envisager une revalorisation des minima 
conventionnels segmentée.  
 
F.O. tient à rappeler que l’augmentation des salaires minima de branche contribue à l’attractivité de 
la branche professionnelle. 
 
Pour la délégation patronale, la proposition faite aux organisations syndicales de salariés permet de 
contribuer à l’attractivité de la branche professionnelle. En effet, considérant que l’attractivité de la 
branche est assurée par le maintien d’un écart minimum de 5% entre le Salaire Minimum 
Interprofessionnelle de Croissance (S.M.I.C.)et le salaire minima de la classe A, la délégation 
patronale propose une augmentation de 0,8% soit le double du taux permettant de maintenir cet 
écart. 
 
La C.F.T.C. exprime son intérêt à l’égard de la volonté initiale de la délégation patronale d’aller vers 
une augmentation des salaires minima conventionnels proche de 1%. En revanche, elle fait savoir 
qu’elle n’est pas favorable à une évolution segmentée de la grille des salaires minima 
conventionnels.  
 
La C.F.T.C. rappelle les prévisions d’inflation pour l’année 2017, à savoir une inflation comprise entre 
0,8% et 1,2% et formule une contre-proposition à + 1% sur l’ensemble de la grille des salaires minima 
conventionnels avec une augmentation minimum de 500 € pour la Classe A. 
 
La délégation patronale fait remarquer que les « 500 € » évoqués par la C.F.T.C. correspondent à une 
augmentation supérieure à 2,5 %. Pour la délégation patronale, cette contre-proposition n’est de ce 
fait pas acceptable. 
 
La C.F.T.C. ajoute que la C.G.C. qui est absente de la réunion a pour habitude de s’opposer à une 
segmentation de ce type. 
 
La C.F.T.C. souhaite savoir si la délégation patronale a pris une position unilatérale sur 
l’augmentation des salaires minima conventionnels pour l’année 2016. 
 
La délégation patronale répond par la négative et précise qu’une note d’information actant 
l’absence d’augmentation des salaires minima pour l’année 2016 a été adressée à l’ensemble des 
entreprises adhérentes de la C.S.C.A.  
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Cette note sera transmise à l’ensemble des organisations syndicales de salariés. 
 
Soucieuse de trouver une solution satisfaisante pour l’ensemble des parties prenantes susceptible 
d’aboutir à la signature d’un accord de branche, la délégation patronale souhaite recueillir les 
contre-propositions des organisations syndicales de salariés présentes.  
 
La C.F.D.T. réitère sa demande initiale avant de formuler la contre-proposition qu’elle serait 
susceptible de faire si elle devait accepter le principe de la segmentation.  
 
En complément de la contre-proposition ci-dessous, la C.F.D.T. souhaite que la délégation patronale 
acte une ouverture de négociation sur la retraite surcomplémentaire.  
 

- Classes A, B et C : + 1,2% 
- Classes D, E et F : + 0,8% 
- Classes G et H : + 0,3% 

 
La C.F.T.C. réitère sa demande initiale et ajoute qu’elle sera susceptible de formuler une contre-
proposition lors de la prochaine réunion de la Commission paritaire à condition qu’elle ait été 
mandatée à cet effet par la Confédération. 
 
F.O. fait savoir qu’elle n’est pas favorable à la segmentation.  
 
Dans sa contre-proposition formulée en séance, F.O. demande à ce que les salaires minima 
conventionnels soient revalorisés de 1,2% avec une augmentation du salaire minima de la classe A 
équivalent à 250 €. 
 
 

III. Régime complémentaire de frais de soins de santé conventionnel : reprise des négociations 
 
La délégation patronale rappelle que le régime complémentaire de frais de soins de santé de la 
branche doit se conformer aux exigences du dispositif « contrat responsable » à compter du 1er 
janvier 2018, date à laquelle le régime transitoire d’exonération de charges sociales et fiscales pour 
les entreprises prend fin. 
 
La délégation patronale ajoute que cette démarche est essentielle dans la mesure où à compter de 
cette même date le bénéfice des exonérations  sociales et fiscales sera subordonné à la conformité 
des régimes complémentaires de frais de soins de santé aux exigences du dispositif « contrat 
responsable ». 
 
En vue de la mise en conformité du régime existant, la délégation patronale met en exergue les 
principales modifications qui devront être apportées au régime complémentaire de frais de soins 
existant :  
 

- intégrer une distinction entre la prise en charge des honoraires des médecins adhérant à la 
convention d’accès aux soins et les médecins non-adhérant à cette convention, 

- mettre en place une segmentation pour les garanties « optique » en fonction des verres, 
- déterminer  également en matière d’optique des montants de prise en charge respectant les 

seuils et plafonds imposés par le législateur. 
 
Un tableau comparatif est distribué en séance (Annexe). 
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La délégation patronale demande à ce que les organisations syndicales de salariés présentes 
s’expriment sur le sujet. 
 
 
La C.F.T.C. propose de retranscrire le dispositif « contrat responsable » au niveau de la branche 
professionnelle. 
 
La délégation patronale précise que le dispositif « contrat responsable » ne fixe pas des plafonds 
pour l’ensemble des garanties. Il est donc possible de prévoir, pour certaines garanties, des niveaux 
de prise en charge plus favorables pour les salariés ou d’ajouter de nouvelles garanties. 
 
Il est convenu que les organisations syndicales de salariés prennent connaissance du tableau 
distribué en séance d’ici la prochaine réunion de la Commission paritaire. 
 
F.O. demande des précisions sur l’hospitalisation en maison de repos ou de convalescence. 
 
De plus, la délégation patronale ajoute que les discussions paritaires à venir devront également 
porter sur les cas de dispenses d’affiliation qui ne sont pas applicables de plein droit et nécessitent 
d’être reprises dans l’acte fondateur du régime complémentaire pour être applicables.  
 
La délégation patronale précise que le régime complémentaire actuel ne prévoit aucune dispense 
d’affiliation. 
 
 

IV. Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels : point sur les réflexions menées par le groupe de 
travail 

 
La délégation patronale fait un point sur l’avancement des discussions intervenues dans le cadre du 
groupe de travail dédiée à la loi Travail. 
 
Les premières discussions ont porté sur la détermination de l’ordre public conventionnel de branche. 
 
Il est convenu que la délégation patronale présente lors de la prochaine réunion du groupe de travail 
les thèmes pouvant relever de l’ordre public conventionnel. 
 
La C.F.D.T. ajoute qu’il est également convenu de négocier un accord de méthode qui permettra de 
définir le cadre des négociations qui doivent intervenir dans un délai de deux ans.  
 
La C.F.D.T. tient à ce que l’accord de méthode prévoit la survie des dispositions conventionnelles 
existantes jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions susceptibles de résulter de ces 
négociations. 
 
La C.F.D.T. rappelle également que les partenaires sociaux devront également aborder les thèmes du 
télétravail et de la qualité de vie au travail.  
 
 

V. Questions diverses : 
 

 

Prochaine réunion :  
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Jeudi 1er décembre 2016 à partir de 14h00 au siège de la CSCA  
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ANNEXE : NEGOCIATION REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SOINS DE SANTE 

DOCUMENT DE TRAVAIL – 17/11/2016 

                                           
1
 Plafond mensuel de la sécurité sociale 2016 : 3 218 € 

FRAIS D’HOSPITALISATION MEDICALE OU CHIRURGICALE 

COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 

(Accord du 15 septembre 2011) 
Prise en charge 

obligatoire  

(panier de soins) 

Prise en charge obligatoire 

(contrat responsable) 

Minimale Maximale Tableau de niveau de garanties  

Secteur conventionné 

Hospitalisation médicale*                                                   

(honoraires compris) 
100 % des frais réels 

   

Honoraires 

Médecins adhérents au CAS 

 

 Ticket modérateur Pas de limite 

Médecins non adhérents au CAS   
125% BR (2015-2016) puis BR à partir de 2017 + prise en charge ≤ 

20% de la prise en charge des médecins CAS 

Hospitalisation chirurgicale* 100 % des frais réels    

Honoraires 

chirurgie 

Médecins adhérents au CAS 

100 % des frais réels limité à 400% de la BR 

 Ticket modérateur Pas de limite 

Médecins non adhérents au CAS   
125% BR (2015-2016) puis BR à partir de 2017 + prise en charge ≤ 

20% de la prise en charge des médecins CAS 

Forfait journalier 100 % des frais réels 100 % du forfait 

100 % du forfait 

sans limitation de 

durée 

 

Chambre particulière 100% des frais réels limité à 2,50% du PMSS1 80,45 €    

 

Lit d’accompagnement 

 

 

 

100% des frais réels limité à 1,50% PMSS 48,27 €    
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Secteur non conventionné  

Hospitalisation médicale*  

(honoraires compris) 
80 % des frais réels limité à 400% de la BR    

Honoraires 

Médecins adhérents au CAS 

 

 Ticket modérateur Pas de limite 

Médecins non adhérents au CAS 
  125% BR (2015-2016) puis BR à partir de 2017 + prise en charge ≤ 20% 

de la prise en charge des médecins CAS 

Hospitalisation chirurgicale*  

(honoraires compris) 
80 % des frais réels limité à 400% de la BR 

   

Honoraires 

chirurgie 

Médecins adhérents au CAS 

 

 Ticket modérateur Pas de limite 

Médecins non adhérents au CAS 
  125% BR (2015-2016) puis BR à partir de 2017 + prise en charge ≤ 20% 

de la prise en charge des médecins CAS 

Forfait journalier 100% des frais réels limité à 400% de la BR 100 % du forfait 

100 % du forfait 

sans limitation de 

durée 

 

Chambre particulière 
100 % des frais réels limité à 2,50% du 

PMSS 
80,45 €    

Lit d’accompagnement 
100% des frais réels limité 1,50% du 

PMSS 
48,27 e    
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 COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 

(Accord du 15 septembre 2011) Prise en charge 

obligatoire 

(panier de soins) 

Prise en charge obligatoire 

(contrat responsable) 

Soins et prothèses dentaires 

Minimale Maximale 

Soins dentaires 
Remboursement à hauteur de 125% de la BR, dans la limite des frais 

réels, et sous déduction des remboursements du régime obligatoire 
 

 
 

FRAIS DE SANTE 

COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 

(Accord du 15 septembre 2011) Prise en charge 

obligatoire 

(panier de soins) 

Prise en charge obligatoire 

(contrat responsable) 

Minimale Maximale 

Soins médicaux courants 

Actes de pratique médicale courante, tels que : 

- Consultations, visites 

- Auxiliaires médicaux 

- Actes d’Imagerie hors échographie 

- Actes d’échographie, Doppler 

- Analyses, laboratoires 

- Transport du malade 

- Prothèses non dentaires 

Remboursement à hauteur de 150% de la BR, 

dans la limite des frais réels, et sous déduction 

des remboursements du régime obligatoire. 

Ticket modérateur Ticket modérateur 

Pour les honoraires :  

Médecins adhérents au CAS : Pas de limite 

 

Médecins non adhérents au CAS : 125% BR (2015-2016) puis BR 

à partir de 2017 + prise en charge ≤ 20% de la prise en charge 

des médecins CAS 

Pharmacie 

Médicaments remboursés à 65% par l’AMO 

Ticket modérateur 

Ticket modérateur Ticket modérateur 
125% BR (2015-2016) puis BR à partir de 2017 + prise en charge 

≤ 20% de la prise en charge des médecins CAS 
Médicaments remboursés à 30% par l’AMO  Pas d’obligation 

Médicaments remboursés à 15% par l’AMO  Pas d’obligation 
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Prothèses dentaires 

Remboursement à hauteur 

de 125% de la BR dans la 

limite de 35% du PMSS par 

année 

1 126,3 € 125% du tarif SS 
Ticket modérateur 

 

Orthodontie acceptée 

Remboursement à hauteur 

de 125% de la BR, 

augmenté de 5% du PMSS 

 

160,9 € 125% du tarif SS 
Ticket modérateur 

 

Implants dentaires 

Remboursement à hauteur 

de 5% du PMSS par implant 

dans la limite de 2 implants 

par an 

 

160,9 € 125% du tarif SS 
Ticket modérateur 

 

COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 

(Accord du 15 septembre 2011) Prise en charge 

obligatoire 

(panier de soins) 

Prise en charge obligatoire 

(contrat responsable) 

Optique 
Minimale Maximale 

Monture 

Remboursement à 

hauteur de 5% du PMSS 

par an 

160,9 € 
Ticket modérateur 

+ 

Prise en charge à 

hauteur de 100 euros 

minimum pour les 

corrections simples, 

150 euros minimum 

pour une correction 

mixte simple et 

complexe et 200 

euros minimum pour 

les corrections 

complexes 

+ 

prise en charge par 

période de 2 ans, 

pour un équipement 

composé de deux 

verres et d’une 

monture / par an 

pour les mineurs ou 

 150 € 

Verres (+ Monture) 

Equipement 

avec 2 verres 

simples 

Remboursement à 

hauteur de 6% du PMSS 

par an 

193,08 € 

100 € 470 € (dont monture) 

Equipement 

avec 2 verres 

complexes 

200 € 750 € (dont monture) 

Equipement 

avec 2 verres 

très complexes 

200 € 850 € (dont monture)  

Equipement 

avec 1 verre 

simple et 1 

verre complexe 

150 € 610 € (dont monture) 

Equipement 

avec 1 verre 

simple et 1 

verre très 

complexe 

150 € 660 € (dont monture) 
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Equipement 

avec un 1 verre 

complexe et 1 

verre très 

complexe 

en cas de 

renouvellement de 

l’équipement justifié 

par une évolution de 

la vue. 

200 € 800 € (dont monture) 

Lentilles acceptées 

Remboursement à 

hauteur de 5% du PMSS 

par an 

160,9 € 

  

 

Prime forfaitaire pour maternité 10% du PMSS 
321, 

08 € 

   

Chambre particulière 
1,50% du PMSS par jour 

dans la limite de 4 jours 

48,27 

€ 

   

Prime forfaitaire pour cure thermale 

acceptée par la SS 
10% du PMSS 

321, 

08 € 

   

  
  

    

FINANCEMENT 

COURTAGE D’ASSURANCES ET/OU DE REASSURANCES 

(Accord du 15 septembre 2011) 
Texte légal (art. L 911-7 CSS) 

2/3 employeur + 1/3 salarié pour les garanties « socle » 

Répartition libre pour les garanties supplémentaires et pour des niveaux de garantie supérieurs 
50 % employeur minimum 

 


