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Paris, le 7 novembre 2017 

 
Projet conventionnel et structuration du secteur : 
l’action de Nexem en faveur d’un environnement 
adapté aux enjeux et attentes des associations 

Le projet conventionnel et l’avenir du secteur 

Le projet conventionnel est né de la nécessité de dépasser l’obsolescence de la convention collective 

nationale du 15 mars 1966 (CCN 66) et des accords CHRS pour offrir aux adhérents un cadre juridique 

adapté à leurs besoins. Les adhérents de Nexem couvrant le périmètre du secteur sanitaire, social et 

médico-social à but non lucratif, celui-ci est devenu ainsi le cadre naturel du travail à effectuer. 

Ce cadre étant partagé par d’autres conventions collectives et acteurs représentatifs, il était opportun 

d’engager avec ces derniers un travail collectif. L’initiative gouvernementale en faveur de la limitation 

du nombre des branches professionnelles n’a fait qu’en renforcer la nécessité : sans volontarisme de la 

part des acteurs concernés, les pouvoirs publics imposeront aux organisations passives les modalités de 

leur rapprochement. 

C’est dans cet esprit que s’est noué le partenariat avec la Croix-Rouge française : partageant le constat 

d’une nécessaire structuration du secteur, les deux organisations se sont engagées à répondre ensemble 

aux défis posés par les profondes mutations en cours. 

D’autant qu’à la réorganisation des branches professionnelles attendue par les pouvoirs publics s’est 

ajoutée une nouvelle définition du dialogue social dans notre secteur, avec : 

● des ordonnances qui viennent réinterroger les lieux de négociation et l’articulation entre le niveau 

national et le niveau local ; 

● la disparition à venir de l’opposabilité financière des conventions collectives dans les secteurs 

des personnes handicapées et des personnes âgées dans le cadre de la généralisation des 

contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM). 

Le cadre dans lequel est né le projet conventionnel a ainsi évolué : à l’obligation opérationnelle de 

réformer les conventions collectives s’est jointe l’obligation politique et stratégique d’organiser le secteur. 

Si les conditions et le positionnement des acteurs ont changé depuis la naissance du projet 

conventionnel, l’objectif reste le même, tout comme la responsabilité de Nexem de le réaliser : construire 

un environnement juridique qui permette aux associations du secteur de remplir au mieux leurs 

missions auprès des personnes les plus fragiles. 

Le travail en cours 

Les équipes de Nexem travaillent depuis maintenant un an et demi pour construire les bases du projet 

conventionnel. Accompagnée de prestataires, notre organisation professionnelle s’est dotée d’une 

gouvernance spécifique (comité de pilotage, comité stratégique) et de dispositifs pour travailler avec et au 

plus près des adhérents (groupes de travail au sein de la commission RH, référents et Matinales en 

région).  
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Ce travail continu s’est déployé sur trois axes : 

1 - Le système de classification 

La CCNT 66 et les accords CHRS, dans leur rédaction actuelle, ne permettent pas la prise en compte de 

la diversité des métiers et emplois, et l'apparition de nouveaux. Nous souhaitons donc mettre en place un 

dispositif qui permette de les appréhender de manière plus souple et de mieux valoriser leur exercice : 

une base définie au niveau national (la garantie de règles communes) et une déclinaison au niveau local 

qui appartient à l’employeur. 

2 - Le volet juridique 

Tout projet conventionnel implique de travailler sur des thématiques juridiques connexes (durée du travail, 

droits syndicaux, contrat de travail, etc.). Tous ces sujets ont fait l’objet d’une revue intégrant la 

précédente réforme dite « loi El Khomri » et sont en train d’être réinterrogés à l’aune des ordonnances qui 

viennent d’être publiées. 

3 - Le dispositif de chiffrage 

Une négociation implique de pouvoir évaluer le coût des propositions et des accords, pour contrôler 

l’équilibre général du projet. Nexem s’est doté d’un outil de chiffrage nourri par une large base de 

données ; nous disposons ainsi d’une capacité à quantifier toutes les évolutions dans les négociations à 

venir. Elément indispensable de la négociation, cet outil permettra aussi à Nexem de produire des 

données chiffrées pour le secteur, pour ainsi appuyer notre expertise et notre lobbying auprès des 

pouvoirs publics. 

 

Ce travail de fond réalisé depuis quelques mois va donc irriguer le projet conventionnel. Certains sujets 

vont pouvoir faire l’objet d’un travail collectif, avec la construction d’un socle commun pour le secteur du 

sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (cf. point 1), d’autres vont être négociés dans les 

conventions collectives existantes, celles-ci continuant à vivre pendant la construction du socle commun 

(cf. point 2). Parallèlement, Nexem va développer un programme d’accompagnement pour appuyer les 

adhérents dans l’appropriation des nouvelles règles du dialogue social issues des ordonnances (cf. point 

3). Enfin, pour assurer la réussite du projet conventionnel, notre organisation professionnelle va 

poursuivre son lobbying et intervenir auprès des pouvoirs publics sur tous les sujets qui peuvent avoir un 

impact sur notre secteur (cf. point 4). 

1. La négociation d’un socle commun 

Tous les employeurs se retrouvent autour de l’idée de disposer de règles du jeu communes. Longtemps 

partagée dans le secteur, mais jamais concrétisée, cette idée a trouvé en 2017 le terreau idéal pour se 

réaliser : par le communiqué de presse du 29 juin 2017, la Croix-Rouge française, la Fehap, Nexem et 

Unicancer se sont engagés sur une vision commune du secteur et sur sa concrétisation par la 

construction progressive d’un socle commun. 

Celui-ci se veut être la traduction opérationnelle du décloisonnement indispensable entre le 

sanitaire, le social et le médico-social. Si chaque environnement répond évidemment à des dispositifs 

et des enjeux qui lui sont propres, tous s’inscrivent dans un périmètre qui les relie et les connecte. Le 

partage des valeurs - celles du non lucratif - vient renforcer leur nécessaire complémentarité : à l’heure de 

la transversalité des missions, du parcours de vie des personnes accueillies et accompagnées et des 

parcours des professionnels qui travaillent dans nos associations, le sanitaire, le médico-social et le social 

constituent un écosystème en soi. 

https://nexem.fr/espace-presse/croix-rouge-francaise-fehap-nexem-unicancer-se-rejoignent-autour-dune-vision-commune-secteur/
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Destiné à être étendu, le socle commun permet d’assurer le lien entre les différents acteurs et de fixer les 

règles du jeu communes à tous (sanitaire, social et médico-social), cet ensemble de règles s’articulant 

avec des règles spécifiques à chaque environnement ou activité. 

Le socle commun va se nourrir de trois sources : 

● l’existant : de nombreux sujets ont déjà fait l’objet d’accords au cours des années (le temps 

partiel, la formation professionnelle, le travail de nuit, etc.) ; ils peuvent être agrégés pour former 

une première base ; 

● le produit des ordonnances : celles-ci listent un certain nombre de thématiques à négocier au 

niveau des branches ; ces thématiques peuvent irriguer le socle commun ; 

● le choix de nouvelles thématiques : les représentants des employeurs et des salariés peuvent 

ajouter de nouveaux sujets qu’ils estiment pertinents pour ce socle commun (ex. les nouveaux 

métiers, la GPEC1, la qualité de vie au travail, etc.). 

2. Le travail sur la convergence des conventions collectives 

La construction du socle commun sera progressive. La vie des conventions collectives va donc se 

poursuivre, avec un double objectif : 

● faire vivre l’existant (ex. le régime de prévoyance) et l’adapter à la législation (ex. les 

ordonnances) ; 

● faire évoluer l’existant par la recherche de la convergence avec les autres conventions 

collectives, pour faciliter une future appropriation commune. 

Il s’agit notamment de travailler dans le cadre des conventions collectives actuelles les thématiques du 

projet conventionnel non encore couvertes par le socle commun, dans un esprit de plus grande proximité 

avec les autres conventions. Cela permet ainsi de répondre aux enjeux actuels en préparant l’avenir. 

3. Le développement d’une offre de service pour la bonne mise en œuvre 

des ordonnances 

L’impact des ordonnances dans le quotidien opérationnel des adhérents est très important, tant par la 

place qu’elles laissent aux accords d’entreprise que par l’évolution de nombreux points juridiques. 

L’applicabilité de certaines ordonnances est immédiate, d’autres sont dans l’attente d’arrêtés qui vont en 

préciser les dispositions. 

L’accompagnement des adhérents dans leur appropriation de ces textes est fondamental : si la démarche 

passe tout d’abord par une bonne information, elle doit aussi se concrétiser par une offre de formation et 

de conseil au plus près des problématiques du terrain. C’est la raison pour laquelle Nexem va 

développer pour 2018 une offre spécifique dédiée aux ordonnances et leurs conséquences en 

matière de négociation d’accords d’entreprise. 

4. Un lobbying pour la structuration et la reconnaissance du secteur 

Le projet conventionnel n’est pas qu’un projet opérationnel, réductible à sa seule dimension juridique. Il ne 

s’inscrit pas dans un environnement politique et économique neutre. C’est la raison pour laquelle il est 

nécessaire de penser le projet à l’aune des profondes mutations en cours, pour s’assurer de son 

                                                      
1 GPEC : gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. 



4/5 

 

 

adéquation et de sa pertinence. De nombreux sujets, comme on l’a vu, interrogent déjà notre secteur (la 

rationalisation des financements publics, la disparition de l’opposabilité financière des conventions 

collectives, les ordonnances, la diminution des branches professionnelles). D’autres sujets sont à venir : 

l'évolution du modèle socio-économique de l’association (réflexion lancée par le Haut-commissariat à 

l’Economie sociale et solidaire et travaillée dans le cadre de l'UDES), la gouvernance des politiques 

sociales (avec la question du rôle des acteurs locaux), la réforme annoncée de la formation 

professionnelle, la remise en cause du paritarisme gestionnaire (ex. la réflexion sur l’assurance 

chômage). 

Ces exemples prouvent la nécessité d’investir les débats et les politiques publics. Le projet conventionnel 

exige un lobbying pour agir sur l’environnement susceptible de l’accueillir. 

Les suites à venir 

La finalisation du projet et l’ouverture des négociations 

La fin de l’année va nous permettre de finaliser les points d’accord avec nos partenaires employeurs 

et d’arrêter le calendrier de négociation. Il s’agira, d’une part, de lister les différentes thématiques de 

négociation et leur répartition entre socle commun et conventions collectives existantes, et, d’autre part, 

de fixer le calendrier. 

Une fois discuté entre employeurs, ce calendrier fera l’objet de plusieurs présentations : 

● aux partenaires sociaux naturellement, pour organiser concrètement les négociations ; 

● aux représentants du gouvernement, pour les sensibiliser aux conditions de réussite du projet ; 

● à la Direction générale du travail (DGT), pour rendre le projet compatible avec les arrêtés de 

représentativité des employeurs ; 

● aux représentants des financeurs, pour travailler en amont la question du financement. 

Sur ces bases, les négociations pourront s’ouvrir dès début 2018.  

L'inscription du projet dans l'économie sociale et solidaire 

Aux acteurs directement concernés par le projet vont s’ajouter d’autres interlocuteurs. En parallèle des 

négociations et des contacts avec les pouvoirs publics, des échanges vont donc avoir lieu avec :  

● des représentants d’autres branches professionnelles, car la démarche doit forcément se faire en 

lien avec ce qu’il se passe dans des environnements proches du nôtre ;  

● des représentants d’autres pays, car la dimension européenne ne peut être absente de la 

structuration d’un secteur. 

Le lien avec les adhérents 

Si le projet conventionnel vise à structurer le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, il 

s’adresse avant tout aux organisations gestionnaires, car il s’agit de leur permettre de remplir leur mission 

auprès des personnes les plus fragiles. A cet égard, l’interaction entre Nexem et ses adhérents est 

fondamentale à deux titres : 
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● pour recueillir leurs réactions et suggestions au cours des négociations, afin de développer le 

projet négocié au plus près de leurs attentes ; 

● pour les informer au mieux des possibilités offertes par la démarche, en conciliant cette 

information avec le devoir de confidentialité inhérent au processus (les propositions doivent être 

portées en première intention à la connaissance des partenaires sociaux). 

Ces deux objectifs peuvent être remplis en investissant encore davantage les délégations régionales et en 

développant des outils de communication. 

Dans cette optique, nous vous donnons rendez-vous avant la fin de l’année pour vous présenter de 

manière plus opérationnelle la mise en œuvre du projet et les dispositifs que va mettre en place Nexem 

pour le faire aboutir. 


