
1/1 

  

 

Paris, le 20 octobre 2017 

 

Position de Nexem sur l'article 50 du projet de loi  
de financement de la Sécurité sociale 2018 

La volonté politique de légiférer sur la fin de l’opposabilité financière des conventions collectives a été 

récurrente depuis la loi de financement de la Sécurité sociale de 2009, date à laquelle elle est devenue 

effective pour le secteur des personnes âgées. 

Le 4e alinéa de l’article 50 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 prévoit 

la suppression de l’opposabilité des conventions collectives aux financeurs des établissements 

sociaux et médico-sociaux signataires d’un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), visés aux 

articles L. 313-12 ou L. 313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles. 

L’annonce a entraîné un positionnement commun de la Croix-Rouge française, de la Fehap et de Nexem, 

lors de la conférence salariale du 17 octobre dernier, et un communiqué de presse le 18 octobre pour 

expliquer les réactions des trois organisations. 

Nexem regrette la démarche politique consistant à prendre cette mesure de façon unilatérale et 

immédiate, sans étude d’impact, sans réflexion quant aux modalités d’application et sans concertation avec 

les acteurs concernés. De même, cette mesure inscrite dans le PLFSS doit s’accompagner d’une réflexion 

indispensable sur le financement du secteur sanitaire, social et médico-social : en apparence technique,  

il s'agit à nouveau d'une mesure prise sans mise en perspective politique, sociale et économique. 

Cette disposition, de surcroît, complique la nécessaire restructuration du secteur, par ailleurs attendue par 

les pouvoirs publics et poussée par le législateur. Nexem assume à ce titre sa responsabilité, en initiant 

avec d’autres un travail sur la construction d’un socle commun conventionnel et la convergence des 

conventions collectives existantes. Cette démarche, déjà complexe du fait de la diversité des 

environnements et des acteurs concernés, doit donc prendre en compte un nouvel élément, forcément 

structurant pour un projet conventionnel. 

Il ne s’agit donc pas seulement de s’interroger sur la pertinence de la décision du gouvernement de 

supprimer l'opposabilité des conventions collectives aux financeurs dans le cas des CPOM. Il s’agit de 

penser de manière globale et systémique le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non 

lucratif, et d’instaurer une véritable concertation pouvoirs publics / représentants des employeurs et des 

salariés, pour que chacun puisse remplir son rôle dans cette construction collective. L’organisation du 

secteur exige une prise de conscience partagée des enjeux et une cohérence dans l’action 

gouvernementale. 

Il convient donc pour Nexem : 

● de penser le travail en cours avec les autres organisations employeur du secteur à l’aune de ce 

nouvel élément ; 

● d’exiger l’ouverture d’un espace de concertation avec les pouvoirs publics, de travailler ensemble 

à l’applicabilité de la mesure et de la mettre en perspective ; 

● d’aller chercher des latitudes de gestion en demandant, lors des débats parlementaires, la libre 

affectation des résultats d’exploitation ; 

● d’imaginer dès maintenant différents moyens d’accompagner nos adhérents dans l’appréhension 

de ce nouvel environnement. 

https://nexem.fr/espace-presse/suppression-de-lopposabilite-conventions-collectives-aux-financeurs-croix-rouge-francaise-fehap-nexem-posent-conditions/

