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efp-cgt.org 
Le site "nouveau" du SNPEFP-CGT    

est arrivé ! Il s'agit pour les salariés de 

notre champ d’avoir un nouvel outil 

pour "créer du collectif" et être 

toujours au plus près du terrain.  

Bonne navigation à tous !  

Pourquoi un nouveau site web 

pour le SNPEFP-CGT ? 

Ce nouveau site vous permettra d’être 

informés très efficacement de ce qui 

se passe dans votre secteur, votre 

entreprise, votre région, ...  

Comme vous le savez, il est souvent 

difficile pour les salariés (syndiqués ou 

non syndiqués) de mutualiser leurs 

informations (négociations en cours 

dans l’entreprise, …) ou 

revendications (salaires, conditions de 

travail, …) ou simplement dénoncer 

des agissements (souffrance morale 

au travail, …). 

De nombreux employeurs refusent 

l’utilisation des outils numériques, et 

même parfois la distribution des 

tracts …  

CE SITE PERMET DE LEVER CES 

VERROUS! 

Retrouvez dans les 2 pages qui 

suivent un descriptif du site ! 

A savoir ! 
NUMERO SPECIAL SITE WEB ! 

Les élections dans les entreprises 

Les conditions de travail étant de plus en plus 

difficiles, le meilleur moyen pour défendre vos 

droits, négocier des accords ou mettre en pla-

ce une mobilisation est de mettre en place les 

élections dans les entreprises quand elles 

n’ont pas encore été mises en place et de vo-

ter au premier tour des élections (permet de 

dire quels seront les syndicats capables de 

négocier et signer des accords). 

http://www.efp-

cgt.org/category/elections-actualites/ 

Onglet « Elections » où vous retrouverez tou-

tes les informations sur les élections dans les 

entreprises et établissements (Actualités) ainsi 

que toutes les informations juridiques et les 

outils à connaitre et utiliser. 

 

Fusions, acquisitions, liquidation 

des salariés gênants, ou carré-

ment des établissements défail-

lants ... 

L’enseignement supérieur privé : en ces temps 

de crise, une manne apparemment pour les 

fonds d’investissement,  dans le secteur de la 

santé surtout mais pas seulement … à condi-

tion de se débarrasser des gêneurs.  

http://www.efp-

cgt.org/category/actualite-generale/ 

Appel à manifestation devant 

le groupe Novétude Santé le 

lundi 22 avril 2013 à midi. 

Venez nombreux ! 

Représentativité : CGT = 59,16% 

La CGT pèse plus de 50% dans la 

branche et peut donc négocier et 

signer à elle seule les accords au 

niveau national                            

(données mars 2013). 

Pas une raison pour jouer cavalier seul, car 

rien n’est possible sans l’action en intersyndi-

cale. (Négociation en cours sur un accord de 

prévoyance : nous vous tiendrons informés.) 

http://www.efp-

cgt.org/category/secteurs/enseignement

-a-distance/ 

Nous analysons les chiffres complets sur la 

représentativité dans les 4 branches : résultats  

dans un prochain article. 

      OF ’       SUP ’  

1°/2° Degré ’      EAD ’  

EPHC : Les avis de la Commission 

paritaire nationale d’interpréta-

tion (2008-2012) 

La CGT vous informe continuellement sur les 

avis donnés par la commission paritaire natio-

nale d’interprétation dans les 4 secteurs. Les 

salariés ont une interprétation différente de 

celle de l’employeur concernant l’application 

de la convention collective (heures induites, 

salaires, congés payés, …) : vous pouvez saisir 

seuls , ou en en passant par un syndicat et 

notamment la CGT (on vous le conseille pour 

avoir notre éclairage en amont …). 

http://www.efp-

cgt.org/category/secteurs/enseignement

-primaire-secondaire/avis-commission-

dinterpretation-positionnement-cgt/ 



Barre de menu du site : Onglets 

« Accueil », « Actualité », « Secteurs », 

...   

Barre de menu du site : Onglets « Accueil », « Actualité », 

« Secteurs », ...  « Contact ». 

« Accueil » : vous êtes perdu … cliquez sur Accueil 

« Actualité » : infos sur tous les 4 secteurs 

« Secteurs » : infos selon le secteur (OF, SUP, EAD, 

PRIM/SEC) 

« Elections » : toute l’actualité, les infos juridiques et do-

cuments ressource pour les élections 

« Ressources » et « Liens » : vous informer sur le syndi-

cat, sur le juridique, … 

« Se syndiquer » : en ligne ou par courrier ou mail  

Le « SLIDER » : informations les 

plus importantes du moment, … 

Nous mettons dans cette rubrique les 4/5 

des informations les plus importantes et 

qui concernent tous les secteurs  : mobili-

sations, courriers du SNPEFP-CGT envoyés 

aux institutions, panneau syndical du 

mois, infos prévoyance, ... 

Une synthèse de l’actualité 

dans les 4 secteurs : 

OF : Organismes de formation 

SUP : Enseignement supérieur 

EAD : Enseignement à distance 

PRIM/SEC : Enseignement primaire 

et      secondaire (hors contrat) 

Actualité : 

◊ Spécifique à un secteur : élec-

tion dans une entreprise, 

compte rendu d’une commis-

sion paritaire nationale de sec-

teur, revendications du 

SNPEFP-CGT pour un secteur 

concerné, … 

◊ Transversale aux 4 secteurs : 

manifestations, discrimina-

tions, juridique, ... 



 

L’EDITO pointe sur un événement important concernant la 

vie des salariés, l’actualité du syndicat, … 

La mise en ligne de notre nouveau site internet, une lutte menée par 

notre syndicat sur les prochains mois (négociation dans les branches, 

lutte contre le harcèlement moral, lutte contre toutes les formes de 

discrimination, ... 

Télécharger notre livret 

d’accueil : 

Toutes les infos sur la CGT, 

sur notre syndicat, nos va-

leurs, les contacts en ré-

gions et au national, … 

Télécharger notre journal 

(semestriel) : 

Tout ce que vous devez sa-

voir sur l’actualité des 6 der-

niers mois dans nos secteurs 

et au national. 

Elections professionnelles : 

L’actualité sur les élections 

dans nos établissements, les 

infos juridiques et les outils 

pour vous aider. 

Ressources et outils : 

Informations juridiques et 

syndicales, conseils, outils, 

... 

MOTS CLES : Cliquez sur un thème 

(élections, licenciement, …) ou sur une 

entreprise (en majuscules) pour avoir 

tous les articles concernés. 

Espace administra-

teur du site 

Informations pour 

nous contacter 

Liens :  

Facebook, Twitter,   

sites « amis » 
Pour recevoir notre 

newsletter 




