
 
 

                                                               Avis de la Cgt sur l'avenant 2017-2 CCN51 
  
 
 
 
LA Cgt ne sera pas signataire de l'avenant 2017-2 de la CN 51. L’augmentation de 0,5% 
de la valeur du point en 2017 est inadmissible compte tenu de la perte du pouvoir d’achat 
estimée à 26 % par la DARES sur 15 ans.  
La majorité des syndicats CGT sont pour que le Crédit d’Impôts et que les Taxes sur les 
Salaires (CITS) soient intégralement consacré à la revalorisation salariale, comme l’avait 
d’ailleurs suggéré Madame TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé lors 
du dernier congrès de la FEHAP. Comment ne pas voir le mépris de la FEHAP auprès du 
monde salarial ? Depuis plusieurs années, la négociation en matière de politique salariale 
est inexistante. La FEHAP a précipité la signature d’un avenant sans réelle négociation 
(se trompant même de catégorie pour une profession et étant obligée de présenter un 
erratum à l’avenant sans en rediscuter ensuite avec les organisations syndicales 
représentatives). 
Manifestement cet avenant profite principalement à l’encadrement.  
Les aide-soignant-e-s et les auxiliaires de puériculture, et nous nous en félicitons, verront 
leur coefficient conventionnel, qui frôlait le SMIC, revalorisé de 25 points, mais hélas, sur 3 
ans ! (2017, 2018, 2019). 
Il est inadmissible par contre que nos collègues AMP classé-es, aujourd’hui, au même 
coefficient conventionnel que les aide-soignant-e-s et les auxiliaires de puériculture, ne 
bénéficient d’aucune revalorisation salariale. En effet, aujourd’hui, dans les établissements 
médicosociaux les AMP effectuent quasiment les mêmes tâches que leurs collègues AS. Il 
en sera toujours de même demain ! 
En résumé RIEN! pour la quasi-totalité des personnels du collège non cadre, tous métiers 
confondus : administratifs, logistiques, éducatifs, sociaux, soignants. 
En conclusion, le 1% d’augmentation générale des salaires, sur deux années  (il n'y aura 
de fait pas de discussions possibles en 2018), est dérisoire à côté du gain obtenu par les 
employeurs des établissements FEHAP via le CITS. De plus, ce gain repose, 
essentiellement, sur les salaires des personnels non cadre. Et pourtant, les signataires ont 
fait le choix que les principaux bénéficiaires de cet avenant soient les cadres! 
La CGT  revendique une augmentation générale des salaires par une réévaluation de 
l’ensemble des métiers, avec suppression des coefficients classés en dessous du SMIC.                                                     


