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COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION DU 2 FEVRIER 2022

Présente pour FORCE OUVRIÈRE :
- Samira BENAMMAR

Présentes pour les autres organisations syndi-
cales : 
- La CGT
- CFDT
- UNSA

Présents pour les employeurs : 
- Le SYNERPA
- La FHP 
- Le CNETh

Présidence de séance : UNSA 

Ordre du jour : 

• Point d’actualité sur le secteur par Florence 
Arnaiz-Maumé, déléguée générale du SYNERPA
• Adoption CR du 09 novembre 2021 et du 06 
décembre 2021
• Poursuite des négociations relatives aux reva-
lorisations salariales
• Point sur la prime grand-âge
• Point sur l’application du Ségur 1 et 2 
• Retour sur la signature de l’avenant Ségur 2
• Retour sur l’avancée du travail de la branche 
sur les classifications
• Questions diverses

Intervention SYNERPA : le secteur est terrassé par 
les révélations contenues dans le livre « Les Fos-
soyeurs » de Victor CASTANET. Le Synerpa est 
étonné face à la découverte des pratiques et fait 
des propositions qu’il considère constructives :  

• Harmonisation des grilles
• CPOM de groupe
• Plus de contrôle
• Plus d’indicateurs
• Charte éthique.

• Modification du CVS

Concernant les contrôles, les organisa-
tions syndicales déplorent que les établis-
sements soient prévenus 1 mois à l’avance.  

FORCE OUVRIERE rappelle que cela fait des an-
nées que nous dénonçons les conditions de 
travail et la prise en charge des résidents. Sur 
l’harmonisation des grilles, cela fait plus de 3 
ans que nous parlons de la révision des grilles 
mais rien ne bouge, il y a une urgence absolue 
de rendre le secteur attractif. Pour les chartes 
éthiques, que ce soient chez ORPEA ou KORIAN, il 
y a des chartes mais ça n’empêche pas les dérives. 
Il faut prendre des mesures immédiates 
en faveur des salariés. ORPEA devrait 
être écarté et ne plus siéger au Synerpa. 

Le SYNERPA : propose que les groupes 
soient des entreprises à mission.  Pour le mo-
ment, il n’a pas été évoqué d’écarter ORPEA. 

UNSA souhaite garder ORPEA. 

I Adoption des PV 

FORCE OUVRIERE demande le report de ce point. 
Accepté. 

II NAO 

Avec l’augmentation du SMIC au 1er janvier 
2022, 4 coefficients sont en dessous du SMIC. 

Le Synerpa propose au 1er mars, le passage du coef-
ficient 217 à 223, 218 à 224, 219 à 225, 220 à 226 et 
221 à 227.
Le coefficient des AS 226 augmente de 5 points et 
passe à 231.  
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La valeur du point passerait de 7.19 à 7.21 au 1er mars. 

Pour FORCE OUVRIERE, cette proposition 
est très loin de notre revendication. Encore 
une fois, il y a un tassement de la grille qui 
va être accentué, les ASH augmentent de 6 
points et les AS de 5. Ce n’est pas suffisant. 

Pour le premier coefficient de la grille 223 le salaire 
serait de 1607,87 € (7.21 *223), hors Ségur.
Pour le coefficient correspondant à 231 pour les AS 
serait de 1665,51 € (7,21*231), toujours hors Ségur. 

III POINT SUR LA PRIME GRAND AGE 

Le Synerpa informe qu’effectivement un avenant 
de juin 2021 n’a pas reçu d’agrément du ministère 
de la santé pour les établissements associatifs et 
n’a pas eu de retour à ce jour concernant de nou-
velles négociations pour l’évolution de cette prime. 

IV POINT SUR L’APPLICATION Ségur 1 & 2

L’enquête menée en juin 2021, a démontré que les 
enveloppes allouées pour le Ségur 1,  sont inférieures 
de 2 à 15% par rapport au budget réel.
En effet, les ARS n’ont pas éta-
bli les calculs selon les régions. 

Pour le Ségur 2 :
Aucune information sur le financement. Concernant 
le volet technique : en attente aussi de la DGCS.
Le Ségur 2 n’est pas appliqué sur les jours fériés, ce qui 
est dû au logiciel de paie qui ne prend pas en compte le 
Ségur. Un ajustement est à faire lors du calcul de la paie ? 

Le SYNERPA précise que les montants du 
Ségur 1 et Ségur 2 doivent être pris en 
compte pour le calcul du taux horaires. 

V RETOUR SUR LA SIGNATURE DE L’AVENANT Sé-
gur 2
 
Le SYNERPA remercie la CFDT pour la signature de 
l’avenant.
La CGT et FO ne sont pas signataires de l’avenant. 

VI QUESTIONS DIVERSES 

-Ordre du jour de la prochaine CPPNI DU 22 février 22
-Adoption des CR du 09 /11 /2021, du 06/12/2021 et 
du 02/02/2022
-Négociations salariales 
-Avancée de la branche sur les classifications
-Questions diverses 
-Point crise 


