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Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966

1)  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA CNPN  
DU 18 DÉCEMBRE 2013

Le

point 1) :

« La CGT précise qu'elle était en faveur du cabinet ADCONSEIL. Toutefois, 
compte tenu de l'enjeu de l'étude initialement demandée par le collège 
salarié, la CGT s'est abstenue pour ne pas bloquer cette enquête, et mener 
ensuite un plan d'action ».

« La CGT regrette le manque d’ambition de cet avenant qui laisse de côté 
des salariés de l’annexe 5 ».

2) COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

d’offre. Quatre candidats délégueraient la gestion à un autre 
organisme.

Analyse technique :

base de quatre options.

Quatre candidats proposent des prestations d’assistance 

Maintien des taux

autres n’ont rien mentionné dans leur réponse...

situent techniquement dans une fourchette de - 5 % à + 5 % 

Analyse qualitative :

des régimes de santé), la capacité de gestion et la capacité 
de conseil.

Sur le plan qualitatif, trois organismes ont présenté des 

devant les autres candidats. Quatre organismes suivent avec 

n’en ont pas sur certaines questions...

auditionnés lors de la prochaine réunion de l’instance, 

opérateurs, trois au minimum sur un plan technique.

les scénarios. Pour la CGT et d’autres organisations 
syndicales, il ne faut aller revoir la DGAS qu’avec un seul 
scénario.

3) PRÉVOYANCE

Point sur les comptes 2013 du régime :

A
assureurs et concernant celui-ci, la situation de ses comptes 

tendances, être la même chez les autres assureurs au regard 

proposer de commencer la négociation sur le régime de 

des arrêts de travail et de mises en inaptitude. Elles proposent 

temps, à préconiser les meilleures solutions dans l’intérêt des 
salariés.

Pour la CGT, aborder ce dossier par les questions des 
conditions de travail, de pénibilité et de santé au travail 
est un préalable à toute négociation sur le régime de 
prévoyance couvrant les salariés de la CCNT 66.

4) Prochaines dates des CNPN

vendredi 16 mai 2014 Audition des assureurs 
« complémentaire santé »

mardi 17 juin 2014 Négociation du contenu de l'accord 
« complémentaire santé »

mardi 1er juillet 2014 Séance conclusive sur 
l'accord « complémentaire santé »

jeudi 18 septembre 2014

jeudi 02 octobre 2014

mardi 4 novembre 2014 Restitution de l'enquête « santé au 
travail »

vendredi 28 novembre 2014

mercredi 10 décembre 2014


