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 Numéro spécial 

« Manifestations » 

  La CGT peut avoir pour certains l’image d’un 

syndicat étant toujours dans la contestation et dans la 

mobilisation (manifestations, grèves, débrayages, … 

voire actions plus dures). Et comment se fait-il pourtant 

que la CGT soit le premier syndicat en France, en 

représentativité et en nombre d’adhérents ? En effet, la 

CGT signe peu d’accords interprofessionnels (au niveau 

national - les seules négociations dont les 

média parlent ...) et souvent ça peut 

s’expliquer tant, même s’il y a certaines 

avancées sur certains aspects, les reculs 

sont dans le même temps majeurs sur 

d’autres thèmes. Par contre, la CGT signe 

plus de 80% des accords (dans les 

entreprises) et des avenants aux conventions collectives 

(dans les secteurs comme les organismes de formation, 

l’enseignement privé hors contrat, les écoles FESIC, 

l’enseignement à distance, … La CGT signe autant 

d’accords que la CFDT, par exemple. 

A la CGT, ce sont les salariés continuellement informés 

et valablement consultés par le ou la délégué-e syndical-

e qui décident si la CGT doit signer ou pas un accord 

d’entreprise. On est donc dans la proximité avec les 

salariés en tenant compte des spécificités de chaque 

école ou organisme de formation. C’est ce qui fait notre 

force et c’est pourquoi les salariés nous font confiance. 

Faut-il perdre pour autant cette culture de la 

contestation ?  

Certainement pas, nous devons l’assumer car elle est 

complémentaire de toute démarche de négociation 

quand la négociation s’avère difficile. 

Quid de notre syndicat dans tout ça ? 

On est en phase. Nous faisons en moyenne deux 

manifestations par an. Non, non, nous ne sommes pas 

tenus par des objectifs chiffrés en terme de nombre de 

manifestations. C’est simplement que la manifestation 

nous aide sur plusieurs niveaux :  un débrayage à l’ESCE 

(groupe LAUREATE) en septembre dernier suite à une 

remise en cause de l’accord d’intéressement ; une 

manifestation devant le Groupe Léonard de Vinci il y a 

deux ans pour interpeller le Conseil général des Hauts de 

Seine avec sa politique de désengagement vis-à-vis des 

étudiants et des familles ; une manifestation rue de 

Rivoli il y a quelques années devant une école d’art 

(Créapole) pour s’opposer au licenciement d’un de nos 

délégués du personnel ; deux manifestations devant une 

école (COS) du groupe Novétude (enseignement 

supérieur de l’ostéopathie) en 2013 pour dénoncer les 

conditions de travail très difficiles des salariés. 

A quoi ça sert de manifester au sein du SNPEFP ? 

Quand c’est devant une 

entreprise ça nous aide soit à 

avoir gain de cause (ce qui 

aurait été impossible avec seule 

la seule négociation), soit à faire 

bouger les institutions 

(Inspection du travail, médecine du travail, préfecture, 

renseignements généraux, mairie, …) quand les salariés 

et le syndicat sont inaudibles. 

**** 

Cas d’école (vécu en une matinée, le lendemain de la 

déclaration de la manifestation) : Rien (ou presque) ne 

bouge pendant 3 semaines. Le syndicat déclare à la 

préfecture un appel à manifestation. Le lendemain, 

quatre coups de fil en urgence en direction du 

secrétaire général du syndicat :  

1. « Allo ? » (c’est le syndicat qui parle …) ;  « Oui , 

Bonjour, c’est Monsieur X, direction de 

l’information ex RG, je vous appelle pour avoir des 

renseignements sur l’entreprise, sur l’employeur 

et le pourquoi de la manifestation. » 

2. « Allo ? » ; « Oui , Bonjour, c’est Madame Y, 

services de police, il me faudrait des 

renseignements sur le nombre de manifestants, … 

Je dois faire un rapport au Préfet. » 

3. « Allo ? » ;  « Oui , Bonjour, c’est Madame Z, 

inspection du travail, je suis déjà intervenue pour 

certains salariés … » 

4. « Allo ? » ; « Oui , Bonjour, c’est Madame P, 

préfecture, il nous manque certains éléments 

concernant la manifestation. Pourriez vous nous 

indiquer ... » 

… la CGT signe plus de 80% des 

accords (dans les entreprises) 

et des avenants aux conven-

tions collectives ... 
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Cela peut paraître étonnant mais ça peut aussi 

s’expliquer. Les quelques manifestations dans nos 

secteurs sont à 90% organisées par la CGT seule. Quand 

d’autres syndicats s’y sont joints, c’était la CFTC une fois 

et la totalité des syndicats lors de la manifestation 

devant le casino de Paris suite à un regroupement festif 

d’employeurs du secteur des organismes de formation. 

De plus, à un rythme d’une à deux manifestations par 

an, l’effet est assuré car c’est uniquement lorsque 

toutes les autres pistes ont été tentées qu’on en arrive à 

cet extrême.  Enfin, les inspections du Travail sont elles-

aussi débordées par le manque d’effectifs et la remise 

en cause incessante de leur autonomie face à la 

direction départementale du Travail. Si  l’on est 

inspecteur et que l’on veut assurer sa mission de 

manière pleine et entière il vaut mieux blinder ses 

dossiers. Un inspecteur nous a confié un jour que si nous 

souhaitions qu’un inspecteur « bouge » il fallait le lui 

demander explicitement afin qu’il puisse le faire valoir 

auprès de la direction du Travail. Sinon, ils auraient 

consigne de ne pas intervenir …  Sans parler des PV 

transmis et classés sans suite par le Procureur ... 

 Fusions, acquisitions, liquidation des salariés gênants, ou      
carrément des établissements défaillants … 

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 condition de se débarrasser des gêneurs. 

 Appel à manifestation devant le groupe Novétude Santé  

  le lundi 22 avril 2013 à midi. 

Venez nombreux! 

Vous aussi vous êtes dans le secteur de la santé (ostéopathie, prépa concours santé, …), contactez-nous et on 

vous conseille ! 

Retrouvez sur notre site : 

- notre tract reprenant nos revendications 

- notre communiqué de presse envoyé à nos contacts 

- les détails de la manifestation envoyés à la préfecture 

des Hauts de Seine pour déclarer la manifestation 

Tenez-vous informés des prochaines manifestations en complément de nos actions 

continues de négociation dans les entreprises et dans les branches. 

Ci– dessous un exemple d’infos passées sur le site                                                   

(http://www.efp-cgt.org/tag/manifestation). 

En prime et en 

pièce jointe de 

ce numéro …  

le Guide du ma-

nifestant                                     

élaboré par le 

Syndicat de la          

Magistrature ! 

*** 

Rassurez-vous, 

jamais person-

ne n’a été arrêté 

ni contrôlé     

dans nos       

manifestations. 
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Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P roT Ec T ion  s o ci a lE  dE s  br a nc h E s  P rofE s sion n E llE s

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


