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Avenant n** 2017-02 du 15 mars 2017 
Relatif à la valeur du point et aux classifications dans la 

Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 
Cet avenant a été signé par un accord majoritaire (avenant 2017-02 FEHAP) en date du 15 
mars 2017 portant sur une augmentation du point conventionnel de 0,5% en 2017 et 0,5% en 
2018 ainsi que sur des mesures catégorielles et professionnelles. 

Cet accord devra passer cependant l'étape de l'agrément 
ministériel pour être applicable. 

L'avenant 2017-02 comporte deux volets : 

- Un volet relatif à la valeur du point : 

> La valeur du point de la CCN 51 est portée à 4,425 € au 1 juillet 2017 er à 4,447 € au 1 

Le texte apporte quelques modifications à la grille de la CCN51 en introduisant des mesures 
catégorielles ciblées. 

> Les cadres de santé niveau 2 (530 ou 537 actuellement) bénéficieront d'une augmentation du 
coefficient de base conventionnel répartie sur 4 ans pour atteindre le coefficient 590. 

> Il est crée le métier nouveau de cadre de soins niveau 3 (Cadre coordonnateur de soins) et 
donc le coefficient de base atteindra le coefficient de 620 au bout de quatre années (de 2017 
à 2020) 

> Les aides-soipnants bénéficieront d'une augmentation du coefficient de base qui atteindra 
les 376 sur 3 ans (+25 points) 

> Les auxiliaires de vie sociale diplômés obtiennent une augmentation de leur coefficient de 
base à 351 sur 3 ans (+45 points) 

> Les métiers d'auxiliaire de vie sociale et d'aide médico - psychologique sont fusionnés pour 
donner lieu à la création du métier d'accompagnant éducatif et social (AES). 

> Les Infirmières hygiénistes bénéficieront d'une augmentation de 10 points au titre de 
complément de diplôme. 

> De nombreuses modifications sont apportées quand aux regroupements des métiers : le 
classement se fait par filières (filière éducative et sociale, soignante, médicale, administrative, 
logistique). 

juillet 2018. 

- Un volet relatif aux classifications : 
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