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En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a, en premier 
lieu, décidé de revaloriser les agents de la fonction publique hospitalière.  
 
A la suite du « Ségur de la santé », concertation menée en juin et juillet 2020, a été signé un 
accord relatif à la fonction hospitalière : « Rendre attractive la fonction publique hospitalière : 
revaloriser les carrières et les rémunérations et sécuriser les environnements de travail ». 
 
Signé le 13 juillet 2020, cet accord acte de la hausse de rémunération des agents des 
établissements hospitaliers et des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) (accord relatif à la 
fonction publique hospitalière du 13 juillet 2020). 
 
Du fait de la mobilisation du secteur, la mesure de revalorisation salariale a également été 
transposée :  
 
- Aux EHPAD de la fonction publique territoriale (FPT) ; 
- Aux EHPAD privés (associatifs ou commerciaux), par le biais de différents accords 

collectifs de transposition ou de décisions unilatérales ; 
 
Les mobilisations ont néanmoins continué en faveur des « oubliés du Ségur », à savoir les 
professionnels sociaux et médico-sociaux des autres secteurs (handicap, aide à domicile, 
protection de l’enfance, etc.). 
 
Ainsi, à compter du 1er juin 2021, les personnels des structures sociales et médico-sociales 
rattachées à un établissement public de santé ou à un EHPAD relevant de la FPH bénéficient 
de la revalorisation (MAS, FAM, structures de l'addictologie, etc.) (protocole du 11 février 
2021). 
 
Cependant, l’accord du 13 juillet 2020 précité ne prévoyait pas son application au secteur privé 
non lucratif. 
 
Au regard de la disparité importante entre professionnels du public et du privé non lucratif 
engendré par cet accord, entrainant de graves difficultés de recrutement et de fidélisation du 
personnel au sein des établissements du privé non lucratif, la Croix-Rouge Française, NEXEM 
et la FEHAP ont demandé au Premier Ministre et au Ministre des solidarités et de la santé 
d’assurer une égalité de traitement entre les professionnels des secteurs public et privé non 
lucratif. 
 
A diverses reprises, le Ministre s’est engagé à ce que le secteur privé non lucratif bénéficie des 
mêmes moyens financiers permettant de transposer, au bénéfice de ses professionnels, la 
mesure n°1 prévue par l’accord du 13 juillet 2020, sous réserve de la conclusion d’une norme 
collective de transposition.  
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Ainsi, pour les EHPAD privés à but non lucratif, de nouvelles normes ont été actées pour 
mettre en œuvre la mesure de revalorisation salariale « Ségur », à savoir : 
 
- Une décision unilatérale de la FEHAP du 26 octobre 2020 ; 
- Une recommandation patronale de NEXEM du 30 novembre 2020 
- Un accord collectif relatif à la transposition à la Croix-Rouge Française de la 

mesure n°1 du « Segur de la santé » du 15 décembre 2020. 
 
Il convient de déterminer l’opposabilité de ces mesures à la fois aux gestionnaires en qualité 
d’employeur et aux financeurs. 
 
 

I - L'opposabilité des normes collectives en droit social 

 
Il convient de préciser les conditions d’élaboration et la force obligatoire de ces normes 
collectives.  
 
Dans certains cas, un accord collectif a pu être négocié avec les organisations syndicales 
représentatives et, dans d’autres cas, il s’agit d’une décision unilatérale ou d’une 
recommandation patronale émanant d’une organisation patronale.  
 

La transposition des mesures du « Ségur de la santé » par un accord collectif ou une décision 
unilatérale : 

 
1. Un accord collectif est négocié entre :  
 
- D’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le 

champ d'application de l'accord ; 
 

- D’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre 
association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement (article 
L 2231-1 du Code du travail). 

 
En l’absence de procédure d'extension1, l’accord collectif n’est applicable de manière 
obligatoire qu’aux employeurs signataires de l’accord ou aux adhérents des syndicats 
employeurs signataires de l’accord.  
 
A contrario, les gestionnaires d’ESMS qui n’ont négocié aucun accord et qui ne sont pas 
adhérents d’un syndicat patronal n’ont pas à appliquer le Ségur de la santé, notamment les 
organismes gestionnaires qui appliquent volontairement une convention collective (51 ou 66) 
sans adhérer à la FEHAP ou à NEXEM. Leurs salariés ne peuvent prétendre à aucun droit à 
indemnité Ségur.  
 
 

 
1 La procédure d'extension a pour effet de rendre un accord collectif obligatoire pour tous les 
employeurs entrant dans son champ d'application (article L 2261-15 du Code du travail).  
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2. Une recommandation patronale est une décision unilatérale d'un syndicat ou d’une 
organisation d'employeurs (Cass. soc., 29 juin 1999, no 98-44.348). La recommandation 
patronale a valeur impérative et obligatoire pour l’organisme employeur et les employeurs 
adhérents dès lors : 
 
- Qu’elle est diffusée à tous les adhérents ; 

 
- Que les termes utilisés sont clairs et précis en ce qui concerne le montant de l'indemnité 

et les modalités détaillées de son versement (Cass. soc., 29 juin 1999, no 98-44.348). 
 
 

Les établissements soumis à l’obligation d’agrément ministériel avant mise en œuvre des 
normes collectives de travail :  

 
L’application des normes collectives dans le secteur social et médico-social est fréquemment 
subordonnée à un agrément ministériel (article L 314-6 du Code de l’action sociale et des 
familles).  
 
En effet, les accords collectifs applicables aux salariés des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées, en tout 
ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par 
des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le 
ministre compétent après avis d'une commission (L 314-6 du Code de l’action sociale et des 
familles).  
 
Par exception, cet agrément ministériel n'est pas nécessaire pour les conventions d’entreprise 
ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’EHPAD ayant fait l’objet d’un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou d’une convention pluriannuelle 
tripartite.  
 
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation a étendu le champ d’application de 
l’agrément ministériel prévu par l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles à 
l’ensemble des normes applicables dans les ESMS à but non lucratif, dès lors qu'elles ont un 
caractère collectif et salarial : 
 

- Les usages (Cass. soc., 9 novembre 2011, n° 10-21.496) ; 
- Les décisions unilatérales (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-30.440). 

 
Dès lors, deux situations sont à distinguer. 
 

• Pour les établissements relevant d’une tarification de droit commun, c’est-à-dire ne 
relevant ni d’un CPOM ni d’une convention pluriannuelle tripartite, l’accord collectif 
ou l’acte unilatéral n’entre en vigueur qu’à compter de l’agrément ministériel. 

 
A défaut d'agrément ministériel, la norme collective est en inopposable à l’égard de 
l’employeur et des salariés (Cass. soc., 9 novembre 2011, n°10-21.496 ; Cass. soc., 21 octobre 
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2014 n°13-19.988). L’accord collectif ou l’acte unilatéral ne produit aucun effet. Nul ne peut 
en revendiquer les effets. 
 
Tout cela est applicable de plein droit. Il n’est pas nécessaire qu’une stipulation de l’accord 
collectif ou de l’acte unilatéral ne vienne le préciser. 
 
En outre, l’accord ne peut prévoir de déroger à cette disposition légale. 
 

• A contrario, les établissements et services signataires d’un CPOM ou d’une convention 
pluriannuelle tripartite ne sont pas soumis à l’agrément susmentionné. 

 
Dès lors, les gestionnaires signataires ou adhérents à une organisation patronale signataire d’un 
accord ou d’un engagement unilatéral sont tenus de l’appliquer. Les salariés peuvent 
revendiquer l’ensemble des droits. 
 
 

Les conditions suspensives supplémentaires prévues par l’accord ou l’engagement unilatéral 
 
Outre la question de l’agrément qui est susceptible de bloquer les effets d’un accord collectif 
ou d’un engagement unilatéral, les signataires sont toujours libres d’y ajouter une ou plusieurs 
conditions suspensives. 
 
Dans le cas d’un accord collectif, il conviendra bien évidemment que les parties s’accordent sur 
la nature et la portée d’une condition suspensive. Celle-ci, à défaut d’être remplie bloque les 
effets de l’accord collectif ou de l’acte unilatéral.  
 
Ainsi, tant les salariés que les employeurs ne peuvent se voir opposer les dispositions de 
l’accord collectif ou de l’engagement unilatéral. 
 
Bien évidemment, un accord collectif ou un engagement unilatéral qui ne comporte aucune 
condition suspensive est applicable immédiatement ou après agrément, suivant les cas, aux 
signataires ou adhérents à une organisation patronales signataires. 
 
 

Les modalités et les conditions d’octroi de la prime « Ségur » prévues par l’accord collectif ou 
la recommandation patronale :  

 
Les normes collectives (accord collectif, recommandation patronale) prévoient les modalités 
d’octroi de l’indemnité « Ségur » et notamment :  
 
- Le champ d’application (associations et salariés concernés) ; 
- Le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur » ; 
- Les modalités de versement. 

 
Surtout, ces normes collectives peuvent également prévoir que le versement de cette 
indemnité « Ségur » soit conditionné à son financement par les pouvoirs publics.  
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II - L'opposabilité en matière de tarification 

 
Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords 
de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à 
but non lucratif ne sont pas opposables aux financeurs publics des EHPAD ayant conclu un 
CPOM ou sous convention pluriannuelle tripartite (article L.314-6 du code de l’action sociale 
et des familles). 
 
Il convient donc d’attirer votre attention sure :  
 

• L’incertitude entourant la prise en charge par les financeurs des coûts générés par les 
revalorisations salariales ; 

• La nécessité pour les EHPAD d’attendre d’avoir l’accord des financeurs publics avant 
de procéder aux revalorisations salariales ; 

 
 
Afin d’obtenir les financements publics nécessaires pour faire face aux revalorisations salariales 
s’imposant d’ores et déjà aux gestionnaires d’EHPAD ou pour mettre en œuvre ces 
revalorisations salariales, il convient de distinguer :  
 

• Les demandes tendant à la prise en charge de ces surcoûts dans le cadre de l’exercice 
budgétaire en cours ;  
 
Les demandes tendant à pérenniser cette prise en charge par les financeurs sur le long 
terme ; 

 
 

Obtention du financement l’année d’entrée en vigueur de la mesure :  
 
Pour les EHPAD pour lesquels les revalorisations salariales sont opposables et qui ont par 
conséquent d’ores et déjà commencés à verser les indemnités forfaitaires mensuelles, il 
convient de solliciter une revalorisation du financement public pour le budget en cours. 
 
L’ensemble des EHPAD étant depuis le 1er janvier 2017 soumis à EPRD et ce, indépendamment 
de la conclusion d’un CPOM2, il convient de solliciter une décision budgétaire modificative sur 
le fondement de l’article R.314-229 du code de l’action sociale et des familles. 
 
 

a) 1ère hypothèse : pour les EHPAD sous CPOM : nécessité de solliciter une décision modificative 
de l’EPRD pour l’exercice en cours 

 
Pour les EHPAD n’ayant pas intégré la charge générée par les revalorisations salariales induites 
par le SEGUR dans l’exercice en cours, il convient de solliciter auprès des autorités de 
tarification une décision budgétaire modificative. 
 
Par rappel, le CPOM implique une modification de la procédure budgétaire des EHPAD, 
lesquels sont soumis à l’obligation de produire un EPRD. 

 
2 Article 58 de la loi n°2015-1776 portant adaptation de la société au vieillissement. 
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Les décisions budgétaires modificatives sont définies par le CASF à l’article R.314-229 : elles 
« visent à modifier le montant initial des prévisions budgétaires votées. Elles consistent à 
financer des charges nouvelles, ou plus importantes que celles prévues à l'état des prévisions 
de recettes et de dépenses exécutoire, par des recettes nouvelles ou plus importantes, ou à 
diminuer le montant des recettes et des dépenses l’EPRD et de dépenses exécutoire ». 
 
Les décisions modificatives à l’initiative du gestionnaire sont soumises à l'approbation de 
l'autorité de tarification (article R.314-231 du Casf). 
 
L’article R.314-229 du Casf fixe les conditions de sollicitations d’une décision budgétaire 
modificative à l’initiative du gestionnaire :  
 

« II.-Une décision modificative est présentée dans le délai d'un mois lorsque :  
 
1° Pour les établissements publics, l'un des groupes fonctionnels qui revêt un caractère 
limitatif est insuffisamment doté et qu'il n'est pas abondé par un virement de crédit prévu 
à l'article R. 314-226 ; ;  
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté 
au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;  
3° Les évolutions de l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses 
dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du 
budget.  
III.- L'économie générale du budget est considérée comme bouleversée lorsque, 
notamment, l'une au moins des conditions suivantes est remplie :  

1° La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est insuffisante pour 
couvrir le remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de 
l'exercice ;  
2° La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le 
fonds de roulement net global disponible au 1er janvier de l'exercice ». 

 
Les conditions de sollicitation d’une décision budgétaire modificative sont donc relativement 
restrictives.  
 
Dans le cadre de la revalorisation des salaires, il peut être envisageable de solliciter une décision 
budgétaire modificative sur le fondement du 3° lequel vise les cas où « les évolutions de 
l'activité de l'établissement ou du service ou du niveau de ses dépenses sont manifestement 
incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget ». 
 
L’article R.314-225 du Casf dispose :  
 

« I.- L'autorité de tarification peut s'opposer à l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses lorsque celui-ci n'est pas fixé conformément aux dispositions de l'article R. 
314-221 ou n'est pas accompagné des documents mentionnés à l'article R. 314-223. Ce 
refus peut également être fondé sur un désaccord sur la répartition d'une dotation 
globalisée commune ou sur l'évolution des équilibres et ratios financiers.  
 
II.- En l'absence d'approbation expresse, l'état des prévisions de recettes et de 
dépenses est réputé approuvé si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa 
réception, l'autorité de tarification n'a pas fait connaître son opposition. 
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Pour les établissements et services signataires d'un plan de redressement ou d'un 
contrat de retour à l'équilibre financier, l'état des prévisions de recettes et de dépenses 
est réputé rejeté si, à l'issue d'un délai de trente jours suivant sa réception, l'autorité de 
tarification n'a pas fait connaître son approbation.  
 
III.- L'approbation ou le rejet de l'état des prévisions de recettes et de dépenses relève 
de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé lorsque les 
établissements et services relèvent de sa compétence tarifaire exclusive et d'une 
compétence conjointe avec le président du ou des conseils départementaux concernés 
lorsqu'un au moins un de ces établissements et services est financé conjointement.  
 
IV.- Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions ».  

 
Il résulte de ces dispositions que :  
 

• Si à l’issu d’un délai de trente jours suivant la réception de la demande de décision 
modificative, l’autorité de tarification n’a pas fait connaître son opposition, la demande 
de décision modificative est réputée approuvée ;  
 

• Pour les établissements et services signataires d'un plan de redressement ou d'un contrat 
de retour à l'équilibre financier, le silence gardé pendant une durée de trente jours vaut 
rejet de la demande ;  

 
 

b) 2nde hypothèse : EHPAD en tarification règlementaire 
 
Cette hypothèse est relativement marginale. Il s’agit des EHPAD qui n’ont ni CPOM ni 
convention pluriannuelle tripartite (CPAT) en cours. Ils sont toutefois soumis à EPRD. 
 
Ces derniers peuvent donc également solliciter une décision budgétaire modificative au visa de 
l’article R.314-229 du Casf. 
 
 

Pérennisation pluri annuelle 
 
La décision budgétaire modificative au titre de l’exercice 2021 permettra aux EHPAD la prise 
en compte des coûts supplémentaires générés par les revalorisations salariales pour l’exercice 
en cours uniquement. 
 
Pour les EHPAD sous CPOM ou CPAT il s’avère nécessaire de conclure un avenant pour 
pérenniser le financement. 
 
Pour la sollicitation d’un tel avenant, le gestionnaire se référera aux conditions spécifiques 
éventuellement précisées dans les différents CPOM.  
 
Une projection de la masse salariale concernée par l’indemnité forfaitaire sera à transmettre aux 
financeurs pour évaluer l’impact financier sur les années à venir.  
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Pour les EHPAD qui n’ont pas encore conclu de CPOM ou de CPAT, la pérennisation n’est pas 
possible, il conviendra de solliciter les financements nécessaires chaque année. 
 
 

III - Voie de recours 

 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. 
 

1. Prise en compte de la revalorisation salariale : 
 
• L’Etat et le conseil départemental acceptent de prendre en compte ces revalorisations 

salariales en adaptant les dotations limitatives régionales et les tarifs pratiqués et 
acceptent de prendre en charge ces surcoûts, dans le cadre de décisions budgétaires 
modificatives, et à plus long terme, dans le cadre d’un avenant au CPOM ou à la 
convention pluriannuelle tripartite ;  

 
• Pour les EHPAD qui n’ont pas encore conclu de CPOM, les financeurs peuvent ne pas 

procéder à une décision budgétaire modificative mais ne rejettent pas pour autant les 
dépenses afférentes à la revalorisation salariale. Dans ces conditions, il conviendra de 
négocier une prise en compte des revalorisations salariales dans le cadre du futur 
CPOM : l’absence de rejet des dépenses constituera un argument de poids pour une telle 
prise en compte ; 

 
• Soit les financeurs procèdent à un rejet des dépenses afférentes à la revalorisation 

salariale au stade de l’ERRD en rejetant les dépenses qui sont « manifestement 
étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées 
lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités 
de la gestion normale de l'établissement ou du service » sur le fondement de l’article 
R.314-236 du Casf. Dans ces conditions, deux hypothèses sont envisageables :  
 

o Pour les EHPAD qui n’ont pas encore conclu de CPOM, il convient de saisir le 
juge du tarif ;  
 

o Pour les EHPAD sous CPOM il peut être envisagé un recours contentieux devant 
le juge du tarif. Toutefois, l’absence de précision quant à la nature exacte du 
CPOM (contrat administratif ou pas) rend incertain à ce jour la juridiction 
compétente pour connaître de tels litiges (TITSS ou tribunal administratif). Le 
fait que la conclusion du contrat soit obligatoire et expose le gestionnaire à des 
pénalités financières, l’absence d’affirmation quant à l’opposabilité à 
l’administration des dispositions du CPOM (TITSS de Lyon, 5 octobre 2020, 
n°19.015), laisse penser que le CPOM s’apparenterait davantage à un acte 
unilatéral « négocié » qu’à un véritable contrat administratif. Le juge du tarif 
pourrait donc avoir à connaître de tels litiges. En cas de litige devant le juge 
administratif il convient d’être vigilent puisque la contestation relative au 
CPOM est un recours de plein contentieux soumis à la réalisation préalable d’un 
recours administratif (recours gracieux). 
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2. Modalités de saisine du TITSS :  

 
L’introduction d’un recours contentieux est un acte grave pour le gestionnaire et revêt des 
enjeux significatifs. 
 
Eu égard aux précédents développements, la saisine du juge du tarif pourrait donc intervenir :  
 

• En contestation du refus des financeurs de prendre une décision budgétaire 
modificative ; 

• Pour les EHPAD n’ayant pas encore conclu de CPOM, en contestation du budget 
prévisionnel en cas de refus de reprise du déficit antérieur ; 

• Pour les EHPAD sous CPOM : en cas de rejet de l’EPRD, ou en cas de rejet des 
dépenses au stade de l’EERD ; 

 
Eu égard à l’introduction récente de l’EPRD et de l’ERRD dans le code de l’action sociale et 
des familles, et en l’absence de jurisprudence en la matière, il convient d’être prudent quant à 
la recevabilité de ces recours. 
 
Le recours contentieux devant le TITSS doit être introduit dans le délai d’un mois à compter de 
la notification de la décision annuelle de tarification (article R.351-15 du Casf). 
 
Le délai ainsi institué est un délai « franc » (article R.351-17 du Casf), ce qui implique que le 
délai court à compter du lendemain du jour de la publication ou de la notification de l'acte 
attaqué et qu'il inclut le jour de l'échéance. A titre d’exemple une décision tarifaire notifiée le 
1er octobre 2021 peut être contestée jusqu’au 2 novembre 2021 à 23 h 59.  
 
Un recours gracieux peut être introduit dans le délai de recours contentieux d’un mois. 
L’introduction d’un tel recours permet de proroger les délais de recours contentieux. Si 
l’administration ne répond pas dans les deux mois suivants la notification dudit recours, ce 
dernier est réputé rejeté. Le gestionnaire doit alors saisir le TITSS dans le délai d’un mois. 
 
Il convient d’être extrêmement vigilant sur les conditions de forme et de fond de saisie du 
TITSS. 
 
Remarque :  
 
Le CPOM peut inclure une clause au travers de laquelle les parties s'engagent, préalablement à 
tout recours contentieux, à mettre en œuvre un dispositif de règlement amiable en cas de 
différend portant sur l'exécution du contrat. 
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Annexe I : la situation dans chaque convention collective concernant les 
EHPAD privés à but non lucratif  

 
Le Ministre s’est engagé à ce que le secteur privé non lucratif bénéficie des mêmes moyens 
financiers permettant de transposer, au bénéfice de ses professionnels, la mesure n°1 prévue par 
l’accord du 13 juillet 2020, sous réserve de la conclusion d’une norme collective de 
transposition.  
 
Pour les EHPAD privés à but non lucratif, de nouvelles normes ont été actées pour mettre en 
œuvre la mesure de revalorisation salariale « Ségur », à savoir : 
 
- Décision unilatérale de la FEHAP du 26 octobre 2020 ; 
- Recommandation patronale de NEXEM du 30 novembre 2020 
- Accord relatif à la transposition à la Croix-Rouge Française de la mesure n°1 du « Segur 

de la santé » du 15 décembre 2020. 
 
 

1. Les EHPAD relevant de la CCN 66 
 
Pour les EHPAD relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66), la 
recommandation patronale NEXEM du 30 novembre 2020 met en place l’indemnité mensuelle 
« Ségur » pour les personnels des EHPAD et des établissements de santé.   
 
Une recommandation patronale est une décision unilatérale d'un syndicat d'employeurs (Cass. 
soc., 29 juin 1999, no 98-44.348). 
 
Une recommandation patronale a valeur impérative et obligatoire pour les adhérents dès lors : 
 
- Qu’elle est diffusée à tous les adhérents ; 
- Que les termes utilisés sont clairs et précis en ce qui concerne le montant de l'indemnité 

et les modalités détaillées de son versement (Cass. soc., 29 juin 1999, no 98-44.348). 
 
En l’espèce, ces conditions sont réunies concernant la recommandation patronale NEXEM du 
30 novembre 2020. 
 
En outre, cette recommandation patronale a été agréée par un arrêté ministériel du 17 décembre 
2020. 
 
Ainsi, la recommandation de NEXEM s’impose de manière obligatoire à tous ses adhérents (articles 1er 
et 4).  
 
Elle ne s’applique pas, de manière obligatoire, aux gestionnaires non-adhérent de NEXEM, faisant une 
application volontaire de la convention de 1966.  
 
Sur le fond, la recommandation patronale a pour objet d’instaurer une prime d’attractivité 
conformément à l’objet du protocole de la fonction publique hospitalière.  
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• Article 1er - Champ d’application :  
 
La recommandation patronale s'applique à l'ensemble des associations adhérentes de NEXEM, 
pour les salariés visés à l'article 3, exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé ou 
d'un EHPAD. 
  
Par EHPAD, sont visés les établissements définis à l’article L. 313-12 I. et II. du Code de 
l’action sociale et des familles, à savoir également les petits unités de vie. 
 
Par établissement de santé, sont visés les établissements définis aux chapitres 1 et 2 du titre VI 
du Livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique.  
 
Les salariés exerçant leur activité au sein d'un établissement et service médico-social autre que 
ceux précités ne bénéficient pas de cette indemnité.  
 

• Article 2 - Objet :   
 
La recommandation patronale met en place une indemnité mensuelle, dite indemnité « Ségur » 
strictement réservée aux salariés entrant dans son champ d'application et résultant de 
l’application au secteur privé de la mesure salariale, décidée, dans le cadre du « Ségur de la 
santé », par le Ministère de la Santé et des Solidarités au bénéfice exclusif des personnels des 
établissements de santé et des EHPAD.  
 
Ainsi, tout salarié n'exerçant plus son activité dans un établissement de santé ou un EHPAD, 
perd immédiatement le bénéfice de l'indemnité « Ségur ».  
 

• Article 3 - Condition d'éligibilité : 
 
Sont éligibles à la prime "Ségur", les salariés, sauf les médecins, exerçant leur activité au sein 
d’un établissement visé à l'article 1 de la recommandation patronale, sans condition 
d'ancienneté.  
 

• Article 4 - Indemnité mensuelle « Ségur » :   
 
La recommandation patronale NEXEM du 30 novembre 2020 ne prévoit pas que le paiement 
de cette indemnité mensuelle « Ségur » est conditionné à son financement par les pouvoirs 
publics.  
 
Les gestionnaires adhérents à NEXEM ont l’obligation de mettre en œuvre la recommandation 
patronale et de verser l’indemnité mensuelle « Ségur ». 
 
Article 4.1 Montant de l’indemnité mensuelle « Ségur »  
 
L'indemnité « Ségur » est une indemnité mensuelle, dont le montant est de :  
 
- 117 € brut du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ;  
- 237 € brut à compter du 1er décembre 2020.  
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Les montants ci-dessus mentionnés s’entendent pour un salarié à temps plein sur la base de la 
durée légale de travail.  
 
La réalisation d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité 
mensuelle « Ségur ».  
 
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur » est proratisé à 
hauteur du temps de travail prévu contractuellement. La réalisation d’heures complémentaires 
n’a pas pour effet de majorer le montant de l’indemnité mensuelle « Ségur ».  
 
Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs établissements, dont certains 
d’entre eux sont visés par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle « 
Ségur » sera versée au prorata du temps de travail contractuel, ou, à défaut, si le contrat ne le 
prévoit pas, au prorata du temps de travail réalisé dans les établissements concernés.  
 
Article 4.2 Modalités de versement de l’indemnité mensuelle « Ségur » : 
 
Cette indemnité est versée mensuellement. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une 
ligne dédiée.  
 
Article 4.3 Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle « Ségur » : 
 
L’indemnité mensuelle « Ségur » est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du 
salaire de référence servant de base de calcul :  
 
- Au maintien de salaire net incombant à l’employeur en cas de maladie professionnelle 

ou non et d’accident du travail ;  
 
- Aux heures supplémentaires et heures complémentaires (taux horaire) ;  

 
- À l’indemnité de congés payés ;  

 
- Aux indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture 

conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).  
 
L’indemnité mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de calcul de tout élément de 
rémunération conventionnelle. 
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2. Les EHPAD relevant de la CCN 51  

 
Pour les EHPAD relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51), 
la fédération employeur FEHAP a pris une décision unilatérale du 26 octobre 2020 relative à 
l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux personnels des EHPAD dans le cadre du 
Ségur de la santé. 
 
Cette décision unilatérale de la FEHAP constitue une recommandation patronale (Cass. soc., 
29 juin 1999, no 98-44.348). 
 
Elle remplit les conditions pour qu’elle ait valeur impérative et obligatoire pour ses adhérents :   
 
- Diffusion à tous ses adhérents ; 
- Les termes utilisés sont clairs et précis en ce qui concerne le montant de l'indemnité et 

les modalités détaillées de son versement (Cass. soc., 29 juin 1999, no 98-44.348). 
 
En outre, cette décision unilatérale a fait l’objet d’un agrément ministériel le 8 décembre 2020. 
 

• Article 1 - Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur de 238 euros brut :  
  
Les salariés non médicaux, à savoir l’ensemble des métiers des filières soignante, éducative, 
administrative, logistique, les sages-femmes et les cadres dirigeants des EHPAD bénéficient 
d’une indemnité forfaitaire mensuelle Ségur égale à 238 euros brut pour un temps plein.  
 
Elle sera versée en deux fois, respectivement :  
 
- Pour un montant de 117 euros brut à compter du 1er septembre 2020 versés 

rétroactivement ;  
- Pour un montant de 121 euros brut qui interviendra à compter du 1er décembre 2020 

(date prévue pour la Fonction Publique Hospitalière). 
 

• Article 2 - Modalités d’application : 
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.  
 
Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.  
 
Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle Ségur :  
 
- Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la 

Convention Collective nationale du 31 octobre 1951 ;  
 
- Est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une 

durée inférieure au temps plein ;  
 
- Est calculé au prorata du temps accompli dans un EHPAD pour les salariés exerçant 

dans plusieurs structures ;  
 
- Est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant 

de l’indemnité de départ à la retraite ;  
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- Est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.  

 
 

3. Article 3 - Conditionnement du versement de l’indemnité au versement du 
financement correspondant : 
 

Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son 
financement par les pouvoirs publics.  
 
Cette disposition constitue la condition essentielle de la décision unilatérale. 
 
En outre, dès lors que cette indemnité serait revalorisée dans la fonction publique hospitalière, 
la FEHAP s’engage à négocier avec les organisations syndicales représentatives un texte visant 
à traduire cette revalorisation dans la CCN51.  
 
 
 

3. Les EHPAD relevant de la Croix-Rouge française : 
 
Pour les EHPAD relevant de la convention collective de la Croix-Rouge française, la mesure 
de revalorisation est transposée par l’accord collectif du 15 décembre 2020 relatif à la 
transposition à la Croix-Rouge française de la mesure n°1 de l’accord du 13 juillet 2020, créant 
une indemnité forfaitaire mensuelle « Segur » au bénéfice des personnels non médicaux des 
établissements de santé et des EHPAD de la Croix-Rouge Française. 
 
Cet accord a été valablement conclu entre la Croix-Rouge Française et plusieurs organisations 
syndicales représentatives (CGT, CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC). 
 
En outre, cet accord a été agréé par un arrêté ministériel du 24 décembre 2020.  
 
Dans ces conditions, cet accord collectif s’impose à tous les établissements de la Croix-Rouge 
Française. 
 

Article 1er - Objet de l’accord : 
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est égale à 241 euros bruts (soit 183 euros nets) 
pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale de travail et présent dans les effectifs 
sur tout le mois civil.  
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est versée en deux fois, respectivement :  
 
- 119 euros bruts mensuels (équivalant 90€ nets) applicables au 1er septembre 2020 et 

versée avec effet rétroactif sur la paie du mois de janvier 2021 ;  
 
- 122 euros bruts mensuels (équivalant 93€ nets) applicables au 1er décembre 2020 et 

versée avec effet rétroactif sur la paie du mois de janvier 2021. 
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » n’est pas exprimée en nombre de points mensuels 
et n’évolue donc pas selon la valeur du point fixé à la Croix-Rouge française.  
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Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.  
 
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » sera 
fixé proportionnellement à la durée contractuelle du temps de travail.  
 
Pour les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours de mois, le montant de l’indemnité 
forfaitaire mensuelle « Ségur » sera fixé proportionnellement à la durée du contrat de travail 
sur le mois considéré. 
 

Article 2 - Champ d’application de l’accord  
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est versée à l’ensemble des personnels non 
médicaux des établissements de santé et des EHPAD de la Croix-Rouge française en CDI et 
CDD, à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté.  
 
Les personnels mis à disposition au sein des établissements de santé et des EHPAD susvisés 
sont également éligibles à l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur ».  
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » concernant uniquement les personnels non 
médicaux des établissements de santé et des EHPAD de la Croix-Rouge française être 
supprimée sans recueillir l’accord du salarié s’il ne respecte plus les différentes conditions 
d’éligibilité pour en bénéficier (ex. :  mobilité vers un autre établissement hors champ 
d’application du présent accord).  
 
Sont considérés comme des personnels (non médicaux) des établissements de santé et des 
EHPAD (au sens du Code de la Santé publique et du Code de l’Action Sociale et des Familles), 
les salariés travaillant effectivement au sein de ces établissements.  
 
Pour les salariés exerçant leurs activités dans plusieurs établissements, dont seule une partie 
d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité forfaitaire 
mensuelle « Ségur » sera calculée au prorata du temps de travail réalisé, dans la limite de la 
durée légale du travail, dans le(s) établissement(s) concerné(s).  
 
Précisions sur les personnels non médicaux des EHPAD : 
 
Par « personnels non médicaux » des EHPAD, il faut entendre tous les personnels à l’exception 
de la sous famille des personnels médicaux au sens de la classification de la convention 
collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française.  
 
Par « établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes », il faut entendre, de la 
même manière que dans la fonction publique hospitalière les établissements mentionnés aux I 
et II de l’article L.313-12 du Code de l’action sociale et des familles.  
 
Les EHPAD tels qu’existant à la CRF à la date du présent accord sont listés à l’annexe 2 de 
l’accord.  
 
 

Article 3 - Portée de l’accord  
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L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » sera prise en compte pour l’appréciation du salaire 
de référence servant de base de calcul aux différents avantages octroyés au salarié dans les 
conditions légales et réglementaires applicables (notamment maintien de salaire, indemnités de 
départ, majorations en cas d’heures complémentaires et supplémentaires, indemnité de congés 
payés).  
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de calcul de tout autre 
élément de rémunération prévu le cas échéant par la Convention collective du personnel salarié 
de la Croix-Rouge française, les accords de branche, les accords d’établissement et décisions 
unilatérales de l’employeur.  
 
En particulier, l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est exclue de l’assiette de la Prime 
de Fin d’Année (PFA) prévue par l’article 4.2.5 de la Convention Collective du personnel 
salarié de la Croix-Rouge française.  
 
A titre exceptionnel, en raison du caractère particulier du présent accord consistant à transposer 
strictement au sein de la Croix-Rouge française une revalorisation socle correspondant à un 
montant déterminé en euros, dans le but de pallier les problématiques d’attractivité des 
rémunérations rencontrées par les établissements concernés, les parties conviennent d’exclure 
l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » de la rémunération à comparer avec le Smic. 
 

Article 4. Dispositions finales de l’accord  
 
4.1. Suivi de l’accord  
 
La mesure prévue par cet accord est prise afin de se conformer à la Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale pour 2021, qui en prévoit le financement de manière pérenne pour les années 
à venir, le présent accord étant ainsi directement subordonné à ce financement.  
 
Par ailleurs, si le complément de traitement indiciaire tel que prévu dans la FPH et/ou les 
financements de l’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » au sein du secteur privé non lucratif 
venaient à évoluer à la hausse, le montant brut versé au salarié et prévu à l’article 1 du présent 
accord serait renégocié à travers une révision de cet accord.  
 
En outre, en cas d’extension non financée du champ des salariés bénéficiaires de l’indemnité 
forfaitaire mensuelle « Ségur », l’accord fera immédiatement l’objet d’une renégociation et, à 
défaut de révision, deviendra caduc passé un délai de trois mois à compter du fait générateur de 
l’extension non financée de son champ d’application.  
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4. Les EHPAD relevant d'une autre situation : 

 
Pour les EHPAD n'adhérant ni à la FEHAP, ni à NEXEM, et n'appartenant pas à la Croix-Rouge 
française, la mesure de revalorisation Ségur doit être transposée par un accord collectif ou une 
décision unilatérale de l'employeur. 
 
Pour prendre effet, un tel accord collectif ou une telle décision unilatérale doit faire l’objet de 
l’agrément ministériel.  
 
Cet agrément n'est toutefois pas nécessaire si l’établissement fait l’objet d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou d’une convention pluriannuelle tripartite 
(article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles).  
 
A défaut d’accord ou de décision unilatérale, les EHPAD précités ne sont pas contraints de 
verser une indemnité « Ségur ». 
 
 
Synthèse pour les EHPAD gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif 
 
 

 CCN 51 CCN 66 Convention 
collective de la 
Croix Rouge 

Autres 
situations 

Opposabilité 
aux salariés et 

employeurs des 
revalorisations 

salariales 
issues du 
SEGUR à 

l’employeur 

Oui, 
 

Sous réserve 
d’obtention des 
financements 

publics 
nécessaires 

 
 
 

Décision 
unilatérale du 
26/10/2020 
agréée le 

08/12/2020 ) 
 

Oui  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandation 
patronale du 
30/11/2020 
agréée le 

17/12/2020 

Oui  
 

Sous réserve 
d’obtention des 
financements 

publics 
nécessaires  

 
 
 

Accord collectif 
du 15/12/2020 

agréé le 
24/12/2020 

 

Oui  
 

si accord 
collectif ou  

décision 
unilatérale de 
l’employeur 

 
ET 

 
Avec agrément 
ministériel pour 

les EHPAD 
sans CPOM ni 

CPT 
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Annexe II : Projets de courriers en fonction des situations tarifaires 

 
 
1/ Projet de courrier pour les EHPAD sous CPOM 
 
 
 
 
A adresser au président/ à la présidente du conseil départemental ainsi qu’au directeur général/ 
à la directrice général(e) de l’ARS 
 
A adresser en courrier recommandé avec accusé de réception, indiquer le numéro de suivi du 
courrier 
 
Adresser une copie par courriel et ou par fax 
 
 
Madame / Monsieur le directeur/la directrice général(e) de l’agence régionale de santé de …. 
 
Madame/ Monsieur le/la Président/e du conseil départemental de…. 
 
 
L’association……..est gestionnaire de l’EHPAD………situé à…… 
 
En date du ….. un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens a été conclu pour une durée de 
cinq ans. 
 
Le ……, un projet d’EPRD vous a été soumis, lequel a été validé le …… 
 
Par la présente, l’association…….. sollicite de votre part une décision budgétaire modificative 
pour l’exercice en cours au visa de l’article R.314-229 du code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Paragraphe à adapter en fonction des situations : 
 

• EHPAD sous CPOM relevant de la CN66 :  
 
L’EHPAD …..relève de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 
66).  
 
La recommandation patronale NEXEM du 30 novembre 2020 met en place 
l’indemnité mensuelle « Ségur » pour les personnels des EHPAD et des 
établissements de santé.  Elle a été agréée par un arrêté ministériel du 17 décembre 
2020.  
 
Cette recommandation patronale est opposable à l’association. 
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Sont éligibles à la prime « Ségur », les salariés, sauf les médecins. Le montant 
mensuel de cette indemnité s’élève à :  
 

§ 117 € brut du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ;  
§ 237 € brut à compter du 1er décembre 2020 ;  

 
Cette indemnité forfaitaire mensuelle a été mise en place au sein de l’EHPAD……… 
à compter du …….. 
 
 

• EHPAD sous CPOM relevant de la convention collective de la 
Croix-Rouge 

 
 
L’EHPAD…..relève de la convention collective de la Croix-Rouge française. Une 
mesure de revalorisation salariale a été adoptée par l’accord relatif à la 
transposition à la Croix-Rouge française de la mesure n°1 du « Segur de la santé » 
du 15 décembre 2020.  
 
Cet accord a été agréé par un arrêté ministériel du 24 décembre 2020. L’indemnité 
forfaitaire mensuelle « Ségur » concerne l’ensemble des personnels non médicaux 
des établissements de santé et des EHPAD, sans condition d’ancienneté.  
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est égale à 241 euros bruts (soit 183 
euros nets) pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale de travail et 
présent dans les effectifs sur tout le mois civil.  
 
Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son 
financement par les pouvoirs publics.  
 
 

• EHPAD sous CPOM relevant de la CCN51 
 
 
L’EHPAD……relève de la convention collective nationale de du 31 octobre 1951 
(CCN 51). La fédération employeur FEHAP a adopté une décision unilatérale le 26 
octobre 2020 relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux 
personnels des EHPAD dans le cadre du Ségur de la santé. Cette décision 
unilatérale a fait l’objet d’un agrément ministériel le 8 décembre 2020. 
 
Cette décision unilatérale prévoit une revalorisation salariale pour les salariés non 
médicaux des EHPAD. L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur est égale à 238 
euros brut pour un temps plein.  
 
Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son 
financement par les pouvoirs publics.  
 
 

• Pour les EHPAD sous CPOM ne relevant ni de la CCN66 ni de la 
CCN 51 ni de la convention collective de la Croix-Rouge 

 
 
La transposition de l’accord collectif …………….ou la prise d’une décision 
unilatérale de l’employeur est envisagée par l’association……….afin de faire 
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bénéficier les salariés non-médicaux de l’EHPAD………….d’une revalorisation 
salariale (dite du « Ségur de la santé »).  
 
Une telle transposition/décision a pour but de faire bénéficier aux salariés 
…………… d’une indemnité forfaitaire mensuelle de ………euros. 

 
 
 
Au sein de l’EHPAD………ETP sont concernés par le bénéfice de cette indemnité forfaitaire.  
 
Plus précisément :  
 

• ………ETP sont concernés sur le budget soins ; 
• ………ETP sont concernés sur le budget hébergement (à adapter en fonction de 

l’habilitation à l’aide sociale) ; 
• ……… ETP sont concernés sur le budget dépendance ; 

 
 

A ce jour, le coût généré par l’indemnitaire forfaitaire s’élève à ……….euros pour 
l’établissement (……..euros impactant le budget soins, …………euros sur le budget 
hébergement-à adapter en fonction de l’habilitation ou non à l’aide sociale, ……….euros sur 
le budget dépendance). 
 
Ces dépenses supplémentaires impactent/impacteront de manière significative le budget de 
l’EHPAD. 
 
Par la présente, l’association………….sollicite une décision budgétaire modificative visant à 
prendre en charge ce surcoût au titre de l’exercice 2021 sur le fondement de l’article R.314-
229 du code de l’action sociale et des familles. 
 
En outre, afin de pérenniser la prise en charge d’une telle revalorisation salariale, 
l’association…………..sollicite la conclusion d’un avenant au CPOM. 
 
Le Ségur de la santé, en permettant des revalorisations des traitements des agents de la fonction 
publique, a mis en exergue la fragilité des rémunérations des salariés des EHPAD gérés par 
des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Au nom du principe d’égalité de 
traitement, il convient désormais aux financeurs publics de se mobiliser pour prendre en charge 
le coût de ces revalorisations salariales pour les personnels des EHPAD privés. 
 
L’association………demeure tout à fait disposée à une rencontre pour échanger à ce sujet. 
 
Dans l’attente de votre retour,  
 
Je vous prie d’agréer, monsieur le président/ madame la présidente du conseil départemental, 
monsieur le directeur général/ madame la directrice générale de l’ARS, mes salutations 
distinguées,  
 

Nom, Prénom, Président(e) de l’association……… 
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2/ Projet de courrier de demande d’autorisation budgétaire modificative pour les EHPAD 
qui ne sont pas encore sous CPOM 
 
 
 
 
A adresser au président/ à la présidente du conseil départemental ainsi qu’au directeur 
général/ à la directrice général(e) de l’ARS 
 
A adresser en courrier recommandé avec accusé de réception, indiquer le numéro de suivi du 
courrier 
Adresser une copie par courriel et ou par fax 
 
Madame / Monsieur le directeur/la directrice général(e) de l’agence régionale de santé de …. 
 
Madame/ Monsieur le/la Président/e du conseil départemental de…. 
 
 
L’association…..est gestionnaire de l’EHPAD……situé à…… 
 
Le ……une convention tripartite a été signée. 
 
Le ……un projet d’EPRD vous a été soumis, lequel a été validé le …… 
 
Par arrêté du…….les tarifs ……..ont été fixés à………..   
 
Par la présente, l’association…….. sollicite de votre part une décision budgétaire modificative 
pour l’exercice en cours au visa de l’article R.314-229 du code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Paragraphe à adapter en fonction des situations : 
 

• EHPAD relevant de la CCN66  
 
L’EHPAD ….. relève de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 
66).  
 
La recommandation patronale NEXEM du 30 novembre 2020 met en place 
l’indemnité mensuelle « Ségur » pour les personnels des EHPAD et des 
établissements de santé.  Elle a été agréée par un arrêté ministériel du 17 décembre 
2020.  
 
Cette recommandation patronale est opposable à l’association. 
 
Sont éligibles à la prime « Ségur », les salariés, sauf les médecins. Le montant 
mensuel de cette indemnité s’est élevé à : 
 

§ 117 € brut du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ;  
§ 237 € brut à compter du 1er décembre 2020.  

• EHPAD relevant de la convention collective de la Croix-Rouge 
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L’EHPAD…..relève de la convention collective de la Croix-Rouge française, la 
mesure de revalorisation est transposée par l’accord relatif à la transposition à la 
Croix-Rouge française de la mesure n°1 du « Segur de la santé » du 15 décembre 
2020. Cet accord a été agréé par un arrêté ministériel du 24 décembre 2020.  
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » concerne l’ensemble des personnels 
non médicaux des établissements de santé et des EHPAD, sans condition 
d’ancienneté.  
 
L’indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est égale à 241 euros bruts (soit 183 
euros nets) pour un salarié à temps plein sur la base de la durée légale de travail 
et présent dans les effectifs sur tout le mois civil.  
 
Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à 
son financement par les pouvoirs publics.  
 
 

• EHPAD relevant de la CCN 51 
 
L’EHPAD……relève de la convention collective nationale de du 31 octobre 1951 
(CCN 51). La fédération employeur FEHAP a pris une décision unilatérale le 26 
octobre 2020 relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire Ségur aux 
personnels des EHPAD dans le cadre du Ségur de la santé. Cette décision 
unilatérale a fait l’objet d’un agrément ministériel le 8 décembre 2020. 
 
Cette décision unilatérale prévoit une revalorisation salariale pour les salariés non 
médicaux des EHPAD. L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur est égale à 238 
euros brut pour un temps plein.  
 
Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à 
son financement par les pouvoirs publics.  
 
 

• EHPAD ne relevant ni de la CCN 66, ni de la CCN 51, ni de la 
convention collective de la Croix-Rouge 

 
 
La transposition de l’accord collectif ………ou la prise d’une décision unilatérale 
est envisagée par l’association………. Une telle transposition/décision a pour but 
de faire bénéficier aux salariés non médicaux une indemnité forfaitaire mensuelle 
de ………euros. 

 
 
Au sein de l’EHPAD………ETP sont concernés par le bénéfice de cette indemnité forfaitaire.  
 
Plus précisément,  
 

• ………ETP sont concernés sur le budget soins ; 
• ………ETP sont concernés sur le budget hébergement (à adapter en fonction de 

l’habilitation à l’aide sociale) ; 
• ………ETP sont concernés sur le budget dépendance ; 
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A ce jour, le coût généré par l’indemnitaire forfaitaire s’élève à ……….euros pour 
l’établissement (……..euros impactant le budget soins, …………euros sur le budget 
hébergement-à adapter en fonction de l’habilitation ou non à l’aide sociale, ……euros sur le 
budget dépendance). 
 
Ces dépenses supplémentaires impactent/impacteront de manière significative le budget de 
l’EHPAD. 
 
Par la présente, l’association………….sollicite une décision budgétaire modificative visant à 
prendre en charge ce surcoût au titre de l’exercice 2021 sur le fondement de l’article R.314-
229 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Le Ségur de la santé, tout en permettant des revalorisations des traitements des agents de la 
fonction publique, a mis en exergue la fragilité des rémunérations des salariés des EHPAD 
gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Au nom du principe d’égalité 
de traitement, il convient désormais aux financeurs publics de se mobiliser pour prendre en 
charge le coût des revalorisations salariales aux salariés des EHPAD privés. 
 
L’association………demeure tout à fait disposée à une rencontre pour échanger à ce sujet. 
 
Dans l’attente de votre retour,  
 
Je vous prie d’agréer, monsieur le président/ madame la présidente du conseil départemental, 
monsieur le directeur général/ madame la directrice générale de l’ARS, mes salutations 
distinguées,  
 
 

Nom, Prénom, Président(e) de l’association….
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Les valeurs qui nous rassemblent 
 

� Primauté de la personne 

� Non lucrativité 

� Solidarité 

� Égalité dans l’accès aux droits 

� Participation de tous à la vie de la société 


