
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951

Proposition de rédaction des articles pour lesquels la révision est sollicitée

Article 1er : Les éléments complémentaires de rémunération et leurs critères

« Les coefficients actuellement affectés aux métiers conventionnels doivent être maintenus et constituer  

un plancher.

Ces coefficients pourront être complétés par des éléments de rémunération à caractère non obligatoire  

pour les structures. Ces éléments feront l’objet d’un encadrement national avec fixation de minima et  

de maxima.

Une liste indicative de critères sera fixée par la Convention Collective et permettra aux structures de  

valoriser  la formation, la professionnalisation, les missions particulières, … 

Cette liste ne sera pas exhaustive. » (Extrait du Rapport du conseil d’administration relatif à l’évolution de  

la CCN 51)

L’article 08.04.1 est désormais rédigé comme suit :

« Une indemnité de ….. points à …… points  peut être éventuellement attribuées au vu des éléments  

indicatifs ci-dessous :

- actions de professionnalisation 

- pratiques avancées dans le cadre de la coopération entre professionnels,

- particularités géographiques locales,

- missions particulières,

- sujétions particulières, ….

Ces points sont liés à l’existence des conditions qui ont entraîné leur attribution.

Article 2 : Evolution linéaire de l’ancienneté et de la majoration spécifique

« L’évolution linéaire de l’ancienneté ne constitue pas un élément de rémunération perceptible par les  

personnels alors qu’elle constitue une charge pour les structures.

Sa déclinaison sur une durée de 30 ans n’est pas adaptée car elle ne tient pas compte de l’allongement  

de la durée de vie professionnelle.
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Les nouveaux salariés ne perçoivent pas cette évolution de l’ancienneté comme un avantage dès lors  

qu’ils seront mobiles au cours de leur vie professionnelle et ne resteront pas toujours au sein de la même  

structure.

Le système actuel n’apparaît donc pas adapté et doit faire l’objet d’une réflexion approfondie sur le  

dispositif le plus pertinent à retenir »

A l’article 08.01.1 – Principes le premier alinéa est désormais rédigé comme suit :

« Sans préjudice des dispositions  relatives  à la négociation  annuelle obligatoire,  la rémunération des 
personnels visés à l’annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée 
selon les principes suivants : »

A ce même article, les 5eme, 6eme et 7eme tirets sont désormais rédigés comme suit :

« -  à  ce  salaire  de  base,  majoré  éventuellement  de  l’indemnité  permettant  de  garantir  le  salaire 
minimum conventionnel visé à l’article 08.02, est appliquée une prime d’ancienneté de 3% tous les trois  
ans dans la limite de quinze ans. Au-delà de quinze ans, est appliquée une prime d’ancienneté de 1% 
tous les trois ans dans la limite globale de quarante ans.*

- les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, d’une majoration spécifique de 3% tous les trois  
ans dans la limite de quinze ans.*

-  à  la  rémunération  déterminée  comme  indiqué  ci-dessus,  s’ajoutent,  le  cas  échéant,  les  primes,  
indemnités,  bonifications  et  avantages  spéciaux  prévus  par  la  présente  convention.  Les  salariés 
bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en 
bénéficier à plus d’un titre. 
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être 
complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l’article A1.3.2. »

Le renvoi correspondant à l’astérisque de l’article 08.01.1 est complété comme suit :
« et de celles relatives à l’application des règles de promotion prévues à l’article 08.03.3. »

A l’article 08.01.6.1, il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« L’ancienneté prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté, de la majoration spécifique et 
pour l’appréciation des droits conventionnels liés à l’ancienneté, s’entend de périodes de travail effectif  
ou assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions ci-après. »

A l’article A1.2.1.1, les 7eme et 8eme tirets sont désormais rédigés comme suit :

« - d’une prime d’ancienneté de 3% tous les trois ans dans la limite de quinze ans. Au-delà de quinze ans, 
est appliquée une prime d’ancienneté de 1% tous les trois ans dans la limite globale de quarante ans.

- d’une majoration spécifique de 3% tous les trois ans dans la limite de quinze ans. »

A l’article A1.2.2, les 3eme et 4eme tirets sont désormais rédigés comme suit :

« - d’une prime d’ancienneté de 3% tous les trois ans dans la limite de quinze ans. Au-delà de quinze ans, 
est appliquée une prime d’ancienneté de 1% tous les trois ans dans la limite globale de quarante ans.

- d’une majoration spécifique de 3% tous les trois ans dans la limite de quinze ans. »

A l’article A1.3, les 2eme et 3eme tirets sont désormais rédigés comme suit :
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« - d’une prime d’ancienneté de 3% tous les trois ans dans la limite de quinze ans. Au-delà de quinze ans, 
est appliquée une prime d’ancienneté de 1% tous les trois ans dans la limite globale de quarante ans.

- d’une majoration spécifique de 3% tous les trois ans dans la limite de quinze ans. »

Article 3 : Expérience professionnelle

« Elle  est  directement  liée  aux  contraintes  rencontrées  par  les  structures  gestionnaires,  telles  que  la  

situation locale du marché du travail, la pénurie éventuelle de certains personnels, les particularismes  

géographiques, … 

De  ce  fait,  elle  est  laissée  à  l’appréciation  des  structures  gestionnaires  lors  du  processus  de  

recrutement. »

L’article 08.03.1.1 devient l’article 08.03.2  intitulé « Expérience professionnelle ».  Il  est désormais rédigé 

comme suit :

« Lors  du recrutement,  l’employeur peut prendre en compte,  pour  déterminer  le pourcentage de la 

prime d’ancienneté, l’expérience professionnelle acquise antérieurement à l’embauche.

Il en est de même pour déterminer, lors du recrutement, le pourcentage de la majoration spécifique».

L’article 08.03.1.2 est supprimé.

L’article 08.04.3 est supprimé.

En Annexe I, dans la Filière Educative et sociale, au regroupement de métiers moniteur et éducateur 

techniques, dans les deux fiches métiers moniteur d’atelier et éducateur technique le dernier alinéa du 

cartouche « Conditions d’accès au métier » est supprimé.

Article 4 : Promotion

« Une  modification  des  règles  de  promotion  est  nécessaire  dans  la  mesure  où  les  règles  actuelles  

génèrent  des  situations  inéquitables  et  une réelle  incompréhension chez  les  personnels,  eux-mêmes  

surpris du résultat de la promotion quand elle joue en leur faveur.

En effet, lors d’une promotion, un salarié qui n’a jamais exercé le métier peut avoir une ancienneté plus  

élevée que quelqu’un qui a toujours exercé ce même métier mais sans avoir bénéficié d’une promotion.  

L’impact  financier  des  règles  actuelles  s’avère  tellement  important  qu’il  devient  contre-incitatif  aux  

évolutions professionnelles internes au sein des structures gestionnaires.

Les règles de promotion doivent être modifiées et assurer au salarié promu un niveau de rémunération  

égal ou immédiatement supérieur à son ancien niveau de rémunération. »
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L’article 08.03.2- Promotion,  est dénuméroté et devient l’article 08.03.3 désormais rédigé comme suit :

« A  l’occasion  d’une  promotion,  les  salariés  bénéficient  du  coefficient  de  base  conventionnel  du 

nouveau métier.

Ils bénéficient le cas échéant, d’un pourcentage d’ancienneté leur assurant, au jour de la promotion, un 

niveau  de rémunération  brute  égal  ou  immédiatement  supérieur  au  niveau  de rémunération  brute 

antérieurement acquis.

En cas de promotion dans un métier cadre la majoration spécifique est égale à 0%.

Lors  de la promotion,  les salariés  ne conservent pas  dans  leur  nouveau métier,  l’ancienneté  acquise 

depuis leur dernier changement de prime d’ancienneté et,  le cas échéant,  de majoration spécifique 

dans l’ancien métier. En conséquence, les évolutions futures de la prime d’ancienneté et, le cas échéant  

de la majoration spécifique dans le nouveau métier se font à compter du jour de la promotion.

Article 5 : Optimisation de la CCN 51

« Dans un souci d’optimisation de la CCN 51, un certain  nombre de dispositions doivent être revisitées.

Il s’agit de celles relatives au régime juridique des jours fériés, aux indemnités conventionnelles de rupture  

du  contrat  de  travail,  à  la  procédure  disciplinaire,  à  la  procédure  de  licenciement  pour  motif  

économique, à la majoration à 100 % pour heures supplémentaires effectuées la nuit, les dimanches et  

jours fériés.

En ce qui concerne la prime décentralisée, le critère supplétif doit être modifié. Dès lors qu’il y a échec  

des négociations, les modalités de répartition et la périodicité de versement de la prime devront faire  

l’objet d’une décision unilatérale. »

L’article 11.01- Jours fériés est désormais rédigé comme suit : 

« En matière de jours fériés il est fait application des dispositions légales et réglementaires.

Lesdites dispositions ne se cumulent pas avec les dispositions relatives à l’indemnité pour travail effectué 

les jours fériés visée à l’article A3.3. »

L’article 15.02.3 – Indemnité de licenciement  est désormais rédigé comme suit :

« En  matière  d’indemnité  de  licenciement  il  est  fait  application  des  dispositions  légales  et 

réglementaires. »

L’article 15.03.2 - Allocation de départ à la retraite est désormais rédigé comme suit : 
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« En  matière  d’allocation  de  départ  à  la  retraite  il  est  fait  application  des  dispositions  légales  et 

réglementaires. »

L’intitulé de l’article 03.01.6 – Attributions et pouvoirs des délégués du personnel est désormais le suivant 

« Attributions des délégués du personnel ». 

Cet article est désormais rédigé comme suit :

« Les  attributions  des  délégués  du  personnel  sont  celles  définies  par  les  dispositions  légales  et 

réglementaires.»

A l’article 05.03.2 – Procédure disciplinaire, l’avant dernier alinéa est supprimé.

L’article 15.02.1.6.1 - Consultation des représentants du personnel est désormais rédigé comme suit :

«  En matière de licenciements pour motif  économique, les représentants du personnel sont consultés 

conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

A l’article 15.02.1.6.2 – Conditions, le dernier alinéa est désormais rédigé comme suit :

« L’employeur  ou  son  représentant  recherchera  toutes  les  mesures  susceptibles  de  faciliter  le 

reclassement conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

A l’article 05.06.2 - Heures supplémentaires, le dernier tiret du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa 

sont supprimés. 

L’article A3.1.3 - Modalités d’attribution et de versement est désormais rédigé comme suit :

Les  modalités  d’attribution et la périodicité  de versement sont convenues annuellement par accord 

collectif.  A défaut  d’accord collectif,  les modalités  d’attribution  et  la périodicité  de versement sont 

définies par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise (ou comité 

d’établissement).

Ces modalités ont une durée de vie limitée à une année civile. Toutefois, ces modalités pourront faire 

l’objet d’une reconduction d’une année sur l’autre. 

Les  modalités  et  périodicité  de  versement  de  la  prime  décentralisée  telles  que  précisées  ci-dessus 

concernent l’ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. S’agissant des  

directeurs  généraux,  directeurs,  directeurs-adjoints  et  gestionnaires,  les  modalités  d’attribution  et  de 

versement sont arrêtées par le Conseil d’Administration.

L’article A3.1.4 est supprimé.
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L’article A3.1.5 est dénuméroté est devient l’article A3.1.4 nouveau.

Article 6 : Intégration des nouveaux métiers nés de l’évolution des techniques, des modes de prise en 

charge

« L’intégration de nouveaux métiers dans la CCN 51 s’avère nécessaire pour tenir compte des besoins  

des structures et leur permettre de répondre à l’émergence de métiers liés à l’évolution des techniques,  

des modes de prises en charge – notamment la perte d’autonomie -, aux impératifs de qualité,…

L’intégration sera modulable en fonction des métiers concernés.

Pour les métiers nouveaux concernant l’ensemble des structures gestionnaires, la CCN 51 donnera un  

cadre de classement. 

Pour  des  métiers  plus  spécifiques  à  certains  types  de  structures,  les  modalités  de  cette  intégration  

devront leur laisser de la souplesse, tant en matière de définition de fonctions, que de conditions requises  

pour occuper le poste et ce, afin de tenir compte de la diversité des situations.

La CCN 51 devra également, pour  des métiers  émergents,  être force de proposition et  participer à  

l’accompagnement des adhérents dans la construction de programmes de formation, de référentiels  

de compétences, … adaptés à ces nouveaux besoins. »

Un  premier  recensement  fait  apparaître  la  nécessité  de  se  pencher  notamment  sur  les  « métiers » 

suivants, étant précisé qu’il conviendra de se déterminer sur l’opportunité de créer un métier en tant que  

tel, de mettre en place un élément complémentaire de rémunération ou de le positionner comme une 

fonction d’un métier d’ores et déjà existant.

Lorsque l’intégration de nouveaux métiers aura été retenue, elle se fera en tenant compte du niveau de 

rémunération existant dans les autres conventions collectives du champ de la protection sociale.

- agent de stérilisation

- aide maternelle

- art-thérapeute

- auxiliaire de vie scolaire

- chargé d’insertion professionnelle

- directeur de soins, coordonnateur de pôle

- formateur 

- infirmier hygiéniste 

- infirmière référente

- maitresse de maison

- métiers liés à la qualité (assistant qualité, responsable qualité, …), gestion des risques 
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- métier liés à l’information médicale

- métiers liés à l’informatique et aux nouvelles technologies

- métiers liés à l’hygiène, à la prévention et à la sécurité 

- métiers liés au sport

- métiers des finances et du contrôle de gestion

- métiers liées à la communication

- responsable commercial, agent technico-commercial

- responsable de production

- surveillant de nuit

- technicien en intervention sociale et familiale

Il  conviendra  également  de  revoir  certains  libellés  de  métiers  qui  apparaissent  obsolètes  (chef  de 

bureau, …).

Article 7 : Médecins

L’article 20.01 – Domaine d’application est désormais rédigé comme suit :

« Le  présent  Titre  précise  les  dispositions  particulières  applicables  aux  médecins,  pharmaciens  et 

biologistes exerçant à titre permanent - à temps plein ou à temps partiel - :

- dans les établissements ayant fait le choix de son application ;

-  dans les établissements,  admis à participer  à l’exécution du service public hospitalier  à la date de 

publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à  

la santé et aux territoires, suivants : sanatoriums, préventoriums, aériums, maisons d’enfants à caractère 

sanitaire, établissements de rééducation fonctionnelle et établissements psychiatriques. »
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