
Le  panneau  d ’ i n fo rma t ion  des  pe rsonne l s   

de  l ’ Ense ignemen t  supé r i eu r  FES IC  

Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation 

SNPEFP-CGT - Case 544 - 263 rue de Paris - 93515 MONTREUIL Cédex 

Tél : 01 42 26 55 20  —  Mél : collectif_fesic@snpefp-cgt.org  —  Web : www.snpefp-cgt.org 

w
w
w
.s
n
p
e
fp
-c
g
t.
o
rg
 

CGT’ Infos  CGT’ In fos  

N° 2– MARS 2012 

Actualité 

Les raisons de la non 

signature de la CGT : 

Trois des cinq syndicats présents 

lors de la réunion de la commission 

paritaire nationale du 10 février 2012 

ont donné leur accord à la nouvelle 

classification FESIC. Les syndicats 

signataires (FNEC-FP-FO, SNEC-

CFTC, SPELC) ont considéré que la 

nouvelle classification constituait une 

amélioration satisfaisante par rapport 

à la précédente. 

Pour leur part, la CFDT et la CGT, 

outre les insuffisances constatées 

dans la nouvelle classification et ses 

modalités d’application, ont motivé 

leur refus de signature notamment 

par le fait que les chargés 

d’enseignement en contrat CDII, 

CDDU et CDD sont exclus de cet 

accord, alors même qu’ils assurent 

une part très significative et 

indispensable de l’activité 

d’enseignement de nos établissement, 

dont ils représentent 2/3 des effectifs. 

La CFDT et la CGT soulignent de 

plus les difficultés de mise en 

œuvre de la nouvelle classification, et 

les niveaux très bas de la grille 

correspondante des minima 

salariaux. 

A titre d'exemple : 

1/ L’évolution dans la grille peut 

s’arrêter définitivement au bout 

de 1 an pour un ouvrier-employé, 2 

ans pour un technicien-agent de 

maîtrise, 4 ans pour un cadre 

2/ Les minima salariaux sont très 

insuffisants et les chargés 

d'enseignement sont exclus de 

l'accord 

Il s'agit d'un recours à la précarité et 

d'une pression sur les bas salaires 

inacceptables pour la CGT ! 

Voir le détail de notre article sur notre 

blog et retrouvez aussi notre 

analyse : http://superieur-

prive-cgt.org  

(billet du 22 février 2012) 

 

Notre blog : 

 

Toutes les infos  sur  

http://superieur-prive-cgt.org  

 

  

 

Saisir la commission 

nationale d’interprétation et 

de conciliation de la 

convention FESIC : contactez 

nous pour vous aider à faire 

respecter vos droits ! 

collectif_fesic@snpefp-cgt.org 

  

A savoir 

 
Commission paritaire nationale FESIC 

du 10 février 2012 :  

La CGT ne signera pas ! 

 

Vous aussi vous pensez qu'il n'y 

avait pas lieu de signer, vous avez 

des questions, ou vous souhaitez 

nous contacter ....  

 

 

 

 

 

 

Pierre SABALCAGARAY - 

Secrétaire national FESIC - 

SNPEFP-CGT - 06 07 80 96 37 

- pierre.sabalcagaray@snpefp-

cgt.org - représentant CGT à la 

CPN  

A NOTER : 


