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Le SNPEFP a tenu son 16
ème

 congrès,  

Il n’en était pas moins qu’à son premier depuis la  

recomposition du SNPEFP « historique » lors du  

congrès de octobre 2011 en trois syndicats,  

le SNPEFP « nouveau périmètre », le SNEIP et le SNCA.  

Nos trois syndicats ont profité à plein de cette 

recomposition puisque chacun d’eux                                  

a pu se développer largement. 

 

Un bilan positif … 

Les délégués au congrès se sont prononcés sur un 

document unique « rapport activité + document 

d’orientation ». La partie rapport d’activité a été jugée 

concluante : augmentation de la syndicalisation et 

amélioration de la représentativité dans toutes les 

branches. La quasi-totalité des orientations sur les trois 

ans à venir ont été votées à l’unanimité. 

 

Un débat démocratique … 

Un débat 

assez 

passionné a 

eu lieu sur les 

CFA (centres 

de formation 

d’apprentis 

non couverts 

par une convention collective ou un régime particulier), 

aujourd’hui compris dans le SNCA, et qui vont bientôt 

être couverts par l’une de nos 5 conventions collectives 

du SNPEFP. Des confrontations de points de vue ont eu 

lieu concernant le droit lié aux changements de 

conventions collectives, un problème de plus en plus 

récurrent au sein de nos secteurs. Au gré  d’échanges 

parfois vifs mais toujours constructifs, les orientations 

de notre syndicat ont pu être déclinées à court et moyen 

terme. 

 

Une CEN renforcée par de nouveaux camarades … 

Côté SNPEFP plus précisément, avec nos quatre secteurs 

redéfinis (organismes de formation, enseignement 

supérieur, enseignement primaire et secondaire, 

enseignement à distance), notre congrès du 20 au 22 

mai 2015 constitue un véritable tremplin pour l’avenir. 

Une ancienne équipe quasi totalement reconduite (8 

anciens membres de la CEN sortante reconduits) a été 

renforcée par 9 nouvelles recrues au sein de la CEN. De 

nouvelles et nouveaux camarades issus des 4 secteurs 

de notre syndicat. Une nouvelle CEN constituée de 17 

membres et qui laisse la majorité aux nouveaux venus, 

seule garantie pour assurer la continuité syndicale avec 

les transferts progressifs d’expérience, où chacun, du 

plus jeune au plus ancien, a toute sa place. 

 

Quatre secteurs en plein développement …  

Un seul bémol pour un secteur, l’enseignement 

primaire/secondaire (resp. du secteur : Patricia), moins 

développé de par son caractère moins lucratif pour les 

investisseurs, et qui peine à faire émerger un 

responsable issu du secteur et prêt à s’impliquer dans le 

syndicat national (appel aux salariés sur le terrain !). 

Les trois autres secteurs sont en pleine évolution. Un 

secteur des organismes de formation (OF) (resp. du 

secteur : William), renforcé qui va pouvoir et devoir 

évoluer plus en autonomie par le biais notamment de 

collectifs de travail spécifiques aux OF. Un secteur de 

l’enseignement supérieur (resp. du secteur : Pierre), 

privé réunifié avec le retour de nos camarades de 

l’UDESCA (universités catholiques), qui nous permet de 

couvrir la totalité de l’enseignement supérieur privé en 

France, au travers de 3 conventions collectives [EPHC 

(enseignement privé hors contrat), FESIC (fédération des 

écoles d’ingénieurs et de cadres), UDESCA (universités 

catholiques)]. Le secteur de l’enseignement à distance 

(resp. du secteur : Lucette), , où la CGT pèse 59% au 

niveau de la branche, est redynamisé par l’arrivée d’une 

nouvelle responsable issue non seulement du secteur 

mais aussi du groupe le plus important de la branche. 

Spécial Congrès SNPEFP de mai 2015 !  

Un tremplin pour l’avenir ... 
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Un SNPEFP qui se dote de moyens humains 

complémentaires … Le SNPEFP se dote de nouveaux 

militants avec notamment l’arrivée de notre nouvelle 

responsable juridique (Christine) qui est déjà bien 

active, et qui sera aussi secrétaire à l’organisation, en 

soutien au secrétaire général (Pascal). A noter 

également le retour « à la maison » de notre trésorier 

national de toujours, Michel. A noter encore qu’avec 

l’arrivée de nos camarades de l’UDESCA, ce sont de 

nouveaux moyens humains pour la branche mais aussi 

pour le syndicat (droit syndical plus favorable que le 

code du travail) qui complètent notre temps militant 

(clin d’œil à Annick et Didi au passage, deux de nos 

camarades retraité-e-s et toujours actives !). 

Un SNPEFP plus ancré dans son environnement … 

L’arrivée de notre camarade responsable juridique, par 

ailleurs élue à la FERC, ne peut qu’améliorer les 

échanges entre notre syndicat et notre fédération.  

Une volonté également a été mise en avant consistant à 

développer dans le même temps les relations avec 

l’UGICT (union générale des ingénieurs cadres et 

techniciens), afin de travailler sur les spécificités de nos 

cadres, techniciens et agents de maîtrise, rappelant au 

passage que si la CGT est, et demeure, le premier 

syndicat pour les ouvriers et employés, il est largement 

présent aussi dans les catégories Cadre, Technicien et 

Agents de maîtrise, dont il s’occupe. 

 

Un environnement de plus en plus contraignant mais 

propice au développement de 

notre activité … 

Un droit du travail toujours revu 

à la baisse, des employeurs qui 

bafouent la loi, des investisseurs 

dont certains considèrent les 

organismes de formation et 

surtout les écoles supérieures 

comme de simples produits 

financiers, des regroupements 

d’entreprises avec différentes 

conventions collectives 

applicables, des écoles qui 

quittent une convention pour tomber dans une autre, … 

Rapprochements, fusions, acquisitions, … parfois 

motivés par des raisons stratégiques mais aussi et 

surtout pour des raisons financières. Quand le financier 

prend le pas en période de crise, il s’agit d’être encore 

plus vigilant mais c’est aussi un environnement 

« hostile » dans lequel la CGT est plus attendue que 

d’autres syndicats.  

***** 

Environnement tendu certes,                                             

mais propice à un développement de la syndicalisation, 

de notre représentativité dans nos branches,                    

et donc de la CGT dans son ensemble.  

Une CGT toujours guidée par la défense des 

intérêts des salariés et rien d’autre.  

Spécial Congrès SNPEFP de mai 2015 ! Un tremplin pour l’avenir … 

(Tenez-vous informés : www.efp-cgt.org) 
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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


