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N° 21 - JUILLET 2014 

Numéro spécial - Accord sur le temps partiel 
Depuis le 1

er
 juillet 2014, la loi fixe une durée hebdomadaire minimale de 24 heures. Cependant, des dérogations 

individuelles sont possibles, ainsi que des accords de branche dérogatoires. Les syndicats ont en effet négocié secteur par 

secteur avec les représentants des employeurs pour trouver des aménagements spécifiques à leur domaine d’activité. C’est 

le moment de faire le point sur ces négociations dans nos secteurs. 

La FFP s’engage… à ne rien changer 

L’ordre du jour de la Commission Paritaire Nationale de 

Négociations (CPNN) du 26 juin 2014 annonçait la pour-

suite des négociations sur le temps partiel. La proposi-

tion de la FFP a été de descendre le seuil à 14h, ce qui 

n'a étonné personne. Contrairement à sa volonté de 

mettre en place un pacte de branche par le biais duquel 

les OF afficheraient leur intention de respecter et faire 

respecter la Convention collective (sic) ! 

Sur le fond du dossier, à savoir la durée minimale déro-

gatoire, la CGT se félicite d’avoir annoncé qu’elle n’était 

pas demandeuse d’un tel accord puisque moins favora-

ble pour les salariés que la loi, et qu’elle ne serait pas 

signataire d'un accord qui accroitrait la précarité (entre 

autre féminine) déjà existante dans la branche. 

Voir l’article complet sur notre site Internet : 

http://www.efp-cgt.org/tag/secteur-of/ 

Organismes de formation 

Temps partiel, un accord a minima 

Dans le secteur de l’enseignement privé hors contrat, il 

était nécessaire d’adapter la loi aux conditions d'emploi : 

les 24 heures hebdomadaires ne pouvaient pas s'appli-

quer en l'état (diversité des cycles d'enseignement, des 

catégories de personnels, des disciplines enseignées...) 

Les points essentiels négociés sont les suivants : 

- durées minimales : 12 h par semaine et 52 h par mois, 

sauf pour les enseignants pour qui la durée annuelle a 

été retenue, ainsi répartie : 20 h pour un trimestre, 

40 h pour un semestre et 60 h pour l'année ; 

- les compléments d'heures non pérennes seront propo-

sés prioritairement aux salariés en place et attribués à 

ceux qui ont le plus d'ancienneté  ; 

- le principe du regroupement des heures de travail est 

généralisé par demi-journées ; 

Le secteur de l'Enseignement privé hors contrat n'était 

pas demandeur d'une telle négociation. Elle a cependant 

permis de préciser certaines obligations qu'il appartien-

dra aux représentants du personnel de faire respecter, 

notamment le regroupement des séquences de travail 

permettant de consolider le pluri emploi. 

Ces derniers pourront également dénoncer, s'il est avéré, 

le recours abusif au travail indépendant qui met en dan-

ger les Ecoles et leurs salariés. 

Tout bien pesé, la CGT a signé cet accord en CPN le 

2 juillet 2014. 

Voir l’article complet sur notre site Internet : 

http://www.efp-cgt.org/tag/secteur-ephc/ 

Enseignement hors contrat 

Un accord très borné, et c’est tant mieux ! 

Dans notre secteur, seuls les professeurs assurant des 

permanences téléphoniques quelques heures par semai-

ne seront visés par l’accord de branche fixant, pour eux 

uniquement, une durée minimal hebdomadaire d’une 

heure. Les autres salariés seront couverts par l’ANI et ses 

24 heures minimum. La CGT a donc signé cet accord que 

nous jugeons suffisamment limité et « encadré ». 

Voir l’article complet sur notre site Internet : 

http://www.efp-cgt.org/tag/secteur-ead/ 

Enseignement à distance 
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Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé
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290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


