
Que va devenir la convention collective ? Certains d’entre vous se posent la question. D’autres ne
se la posent plus, découragés par la succession de dénonciations, de reports, etc. Sud Mutualité
ne participe pas aux négociations de branche, mais il nous semble important de vous informer de
ce qui se trame en dehors de l’entreprise et qui vous concerne. Car l’avenir de la convention
collective est pour le moins une question d’actualité. En effet, au 1er janvier 2000, si aucun texte
n’est adopté par les fédérations syndicales (CFDT, CGT, CFTC, CGC et FO) siégeant à la
commission paritaire de branche, vous risquez de vous retrouver avec le seul Code du travail pour
référence collective. Finis les jours enfants malades, le treizième mois, etc. 
Cette menace, les employeurs mutualistes réunis au sein de l’Ugem (Union des groupements des
employeurs mutualistes) l’ont souvent brandie, afin de faire passer leurs “ propositions ”. Des
propositions qui vont dans le sens du dépouillement des avantages acquis, au prétexte que la
nouvelle convention sera étendue à l’ensemble des groupements (contrairement à l’ancienne). 
Pourtant, Sud Mutualité considère que rien n’est définitif. Si aucun texte n’est adopté, rien
n’empêche les fédérations syndicales de demander le rattachement à une autre convention
collective (par exemple, celle des assurances). Ce qui risque de prendre du temps (environ trois
ans). En attendant, rien n’empêche les organisations syndicales de négocier entreprise par
entreprise (et donc au sein de la FNMF), des accords reprenant le contenu de l’ancienne
convention collective. Une solution plus égoïste, car elle ne bénéficiera qu’à certains groupements
(notamment ceux couverts auparavant par l’ancienne convention). Mais elle peut être préférable à
une convention collective au rabais qui s’imposera à tous. 
Tout cela peut sembler bien compliqué. Aussi, nous vous donnons ci-après une grille comparative
reprenant à gauche les dispositions figurant au sein de l’ancienne convention collective et à droite
les “ propositions ” des employeurs, telles qu’en date du 20 octobre.

Mutualité

Solidaires, unitaires, démocratiques

Vous avez dit
convention
collective ?

Décembre 1999

Les CDD demeurent exceptionnels. En cas
d’embauche définitive, aucune période
d’essai, quel que soit le poste. Les CDD
successifs avant embauche définitive sont pris
en compte dans l’ancienneté. 

Période d’essai de 1 mois pour les employés et
agents de maîtrise, 3 mois pour les agents
d’encadrement et cadre. Aucun renouvelle-
ment.

Embauche de travailleurs handicapés à
hauteur de 10 % des effectifs.

Les CDD embauchés en CDI sur le même poste peuvent déduire
la durée de leur(s) CDD de la nouvelle période d’essai qui leur est
imposée. Ceux qui changent de poste en étant embauchés
doivent donc réaliser une nouvelle période d’essai. Rien sur la
prise en compte des CDD au niveau de l’ancienneté.

Période d’essai de 1 mois pour les employés, de 3 mois pour les
“ techniciens ”, agents d’encadrement et cadres intermédiaires, de
6 mois pour les cadres  supérieurs. La période d’essai peut-être
renouvelée une fois, avec accord écrit des parties. Toute promotion
peut s’assortir d’une période probatoire.

L’embauche de travailleurs handicapés se fait dans le seul cadre
de la loi. 

Recrutement et emploiavant après

Durée hebdomadaire de 38 h 45. Les
employeurs fixent les horaires conformément
à la loi, avec 48 heures de repos consécutifs,
dont le dimanche. 

Pas de durée hebdomadaire. Les employeurs fixent les horaires
conformément à la loi, avec 48 heures de repos hebdomadaires,
dont le dimanche. P. S. : les gens pourront donc avoir le mardi et
le dimanche.

Durée et conditions de travail



Chaque salarié a un échelon représentant un
certain nombre de points. Profils de postes par
métier.

Lors d’un remplacement temporaire sur une
fonction supérieure, le salarié reçoit au bout de
1 mois une prime couvrant la différence entre
son salaire et celui du poste.

Rémunération mensuelle fixée en fonction de
l’échelon en points, plus une prime d’assiduité
(en fonction de la présence), une autre de 13e
mois (en décembre), une autre de vacances
(en juin). Evolution du salaire et donc du
montant des primes en fonction de l’évolution
de la valeur du point, négociée chaque année.

5 % d’ancienneté tous les trois ans, avec un
plafond de 25 %. Le décompte de l’ancienneté
commence dès l’entrée dans un organisme de
mutualité. 

Prime de choix de 2,5 % ou obtention
d’échelons en points en fonction de notes
professionnelles. En cas d’absence de
promotion pendant cinq ans, le salarié
bénéficie d’une prime de choix de 2,5 %. 

2,5 jours ouvrables par mois. 1 jour en plus  pour
10 ans d’ancienneté, 2 pour 15 ans, 3 pour 20
ans. Les salariés en sous-sol ou dans des
locaux aveugles ont droit à une 1/2 journée de
plus par mois. Si tous les congés, avec accord
de l’employeur, sont pris hors de la période
normale (01/05 au 30/09), 3 autres jours.

5 jours enfant malade pour tous les enfants de
moins de 16 ans + 2 jours par enfant de moins
de 10 ans ou handicapé.

1 jour pour déménagement, convocation
administrative ou hospitalisation

Délai-congé de deux mois pour le licenciement
des employés et agents de maîtrise, après
deux ans d’ancienneté. Sinon 1 mois. 3 mois
pour les autres.

Classification des postes selon 5 critères : compétence et technicité,
autonomie, dimension relationnelle, gestion « moyens et
ressources », contribution à l’entreprise. Chaque critère a 6 degrés :
utilisateur, opérateur, professionnel, concepteur, spécialiste, expert.
Plus d’échelon et de points. Plusieurs catégories pour les employés
(E1, E2, E3, E4), les agents d’encadrement et cadres.

La prime différentielle n’est versée qu’au bout de 3 mois.

Rémunération annuelle minimale pour chaque catégorie (E1,
E2…) englobant rémunération de base, assiduité, 13e mois et
prime de vacances. Négociation annuelle de la rémunération
annuelle. Les employeurs peuvent verser la rémunération
annuelle en 12 mois. P. S. : ce système remet en cause le système
de points. L’évolution des salaires garantie par l’évolution de la
valeur du point, répercutée sur les primes, disparaît.

Un système complexe. Après 5 ans de présence au sein de
l’entreprise au titre d’un même contrat de travail, les salariés
gagnent des points d’ancienneté chaque année pour une durée
limitée et dégressive en fonction de la qualification. un employé
E1, après 5 ans de présence, gagne 23 points sur l’année pendant
15 ans. Un employé E4 gagne 23 points sur l’année pendant
3 ans. P. S. : Le point était, aux dernière nouvelles, à 44,26 FF.

Obtention de points de choix garantis, après 5 ans de présence et
tous les 5 ans jusqu’à un certain nombre d’attributions. Un employé
E1 gagne 23 points de choix tous les 5 ans dans la limite de 4
attributions. Un employé E3 gagne 23 points tous les 5 ans dans la
limite de 2 attributions. Ce système ne fonctionne que si le salarié
n’a personnellement rien obtenu pendant la période de 5 ans.

2,5 jours ouvrables par mois. Et c’est tout.

2 jours pour tous les enfants de moins de 12 ans + 2 jours par
enfant handicapé. P. S. : ça va faire plaisir aux parents...

1 jour pour hospitalisation. P. S. : évitez de déménager...

Délai-congé d’un mois pour le licenciement des employés, de
3 mois pour les autres. 6 mois pour les cadres supérieurs (C3, C4).

Classification du personnel

Salaires

Evolution de carrière

Congés

Démission et licenciement

A titre indicatif, les employeurs proposent comme salaires annuels bruts minimaux par catégorie :
Employés. E1 : 95 680 F, E2 : 99 510 F, E3 : 103 490 F, E4 : 108 120 F. Agents d’encadrement et techniciens. T1 ou
AE1 : 119 600 F, T2 ou AE2 : 137 780 F. Cadres. C1 : 151 170 F, C2 : 204 750 F, C3 : 250 000 F, C4 : 363 000 F. 


