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Actualité 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ 
TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LA 
CONVENTION COLLECTIVE SANS 
JAMAIS OSER LE DEMANDER. 

Qu’est-ce qu’une convention 

collective ? 

C’est un accord professionnel signé 

entre syndicats d’employeurs et 

syndicats de salariés qui porte sur les 

salaires, les classifications, les 

contrats de travail, les conditions de 

travail, sa durée, les congés payés, les 

avantages sociaux etc. Cet accord ne 

peut déroger au Code du Travail sauf 

pour l’améliorer, et le contrat de 

travail ne peut y déroger sauf pour 

des dispositions plus favorables (art. 1

-5) 

Et la convention collective des 

établissements d’enseignements 

privés hors-contrat  (CCNHC) ? 

Elle a été négociée par les 5 syndicats 

représentatifs de salariés : CGT, 

CFDT, CFTC, FO, CGC et  les 

fédérations patronales FNEPL et FEP 

qui viennent de fusionner sous le sigle 
FNEP Fédération Nationale de 

l’Enseignement Privé 24 rue d’Aumale 

75009 Paris 01 40 23 03 36. 

La CCNHC s’applique donc à tous 

les salariés, enseignants et autres 

personnels, des établissements 

privés hors-contrat ? 

Oui, sans exception. En effet, c’est 

une convention collective 

« étendue » (signée le 27 novembre 

2007 elle a été étendue le 21 août 

2008 par le Ministère du travail et 

elle s’applique obligatoirement à 

compter de la rentrée 2008), elle a 

force de loi dans tout le secteur 

professionnel de l’enseignement privé 

hors-contrat, de la maternelle à 

l’université (sauf les établissements 

d’enseignement sup. relevant de la 

convention collective dite « UDESCA » 

pour les universités catholiques et 

ceux relevant de la « FESIC »  

certaines écoles d’ingénieurs. La 

référence à la convention collective de 

la branche professionnelle doit figurer 

obligatoirement sur votre bulletin de 

salaire si vous travaillez dans un des 

établissements définis à l’article 1-1 

de la convention définissant son 

champ d’application. 

Une 
nouvelle grille salariale 

depuis novembre 2011 

Toutes les infos  sur nos  
blogs 

  h t t p : / / e n se i g ne me n t -

pr ivehorscontrat -cg t . org 

  

 http://superieur-prive-cgt.org  

Saisir la commission 
n a t i o n a l e 
d’interprétation et de 

conciliation (CPNIC) 

On peut  saisir la 

Commission paritaire 

nationale (art. 2-3-3)* par 

lettre recommandée à son 

président : 24 rue d’Aumale 

75009 Paris). Vous 

trouverez des fiches de 

saisine sur notre site ou 

à notre permanence 

syndicale. 

 lls sont poursuivis pour 
harcèlement moral, les 
dirigeants de Sup de Co 
Amiens... 

Plus d’infos sur les blogs 

A savoir 
Enseignement supérieur 
et recherche : avenant en 
négociation ... 

 

 

 

Où peut-on se procurer la 

CCNHC ? 

Votre employeur est tenu de vous 

en remettre un exemplaire si la 

durée de votre contrat de travail est 

supérieure à 6 mois, sinon vous 

devez pouvoir la consulter dans 

l’entreprise (art. 3-1 dernier 

alinéa). On peut également la 

consulter  sur notre site. On peut 

aussi se la procurer au Journal 

Officiel (journal-officiel.gouv.fr) 

ainsi qu’à la Documentation 

française 29 Quai Voltaire 75007 

Paris : il s’agit de la CCNHC N° 

IDCC 2691,  

Pour consulter la totalité 

de ce document : le blog  
 http://enseignement-

privehorscontrat-cgt.org 

  (primaire et secondaire) 

 secondaire, le supérieur étant 

abordé sur le blog du supérieur  

 http://superieur-prive-cgt.org " 

Projet syndical « activités 

induites » 

Le snpefp-cgt a déposé auprès de 

la Commission paritaire nationale 

du hors contrat un projet sur la 

redéfinition des activités induites 

pour délimiter le champ qu’elles 

couvrent  et limiter les abus. Les 

discussions sont en cours.  

Date des prochaines CPNIC : 

31 janvier,14 février,13 Mars 
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