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Le ministère souhaite réduire le 

nombre de conventions collectives 

dans tous les secteurs ... 

Notre syndicat y est aussi favorable, à droit au 

moins constant bien sûr. Quelle est la situation 

dans nos secteurs et notamment dans le secteur 

de l’enseignement supérieur privé ? Les réponses 

et point d’étape … 

Trop de nos militants sont impliqués dans le 

fonctionnement de certaines commissions 

paritaires qui pour certaines sont assez peu 

« productives ». Nos militants, au lieu d’être sur le 

terrain dans les établissements, se retrouvent à 

négocier sur des points (complémentaire santé, 

formation professionnelle, …) qui sont à plus de 

70% communs. Une véritable perte d’efficacité et 

d’énergie à l’heure où les syndicats manquent 

tellement de moyens humains militants. 

Pour les champs du SNPEFP, on n’y échappe pas. 

Mais on se soigne ! La branche de l’Enseignement à 

distance (EAD) va rejoindre la branche EPHC 

(Enseignement privé hors contrat), a priori au 1er 

janvier 2015, en même temps au passage que les 

écoles de l’UGEI-GP. C’est déjà bien … 

Quid du secteur SUP ? 

Dans le supérieur privé on a 3 conventions 

collectives : EPHC, FESIC, UDESCA. Seule la 

convention EPHC est étendue par le ministère. Les 

autres conventions FESIC et UDESCA ne 

s’appliquent que pour les établissements qui le 

souhaitent. Nous savons de source sûre par 

différents recoupements (commissions FESIC, 

UDESCA mais aussi FNOGEC – établissements 

catholiques sous contrat) que le ministère met la 

pression sur l’UDESCA et la FESIC pour qu’elles se 

recomposent ou s’associent à d’autres branches, vu 

leur trop faible poids (en nombre de salariés 

notamment) dans le paysage national. En guise 

d’autres branches, il en existe une seule et qui est 

étendue, c’est celle de l’EPHC. Plusieurs scénarios 

sont alors possibles ... 

Aux dernières nouvelles, le lobby « catholique » 

irait vers une confédération qui regrouperait 

l’enseignement catholique du primaire/secondaire 

sous contrat au supérieur Bac+5 (UDESCA), voire 

FESIC. Dans le même temps, la FESIC affiche la 

volonté de s’agrandir en accueillant d’autres écoles 

avec comme argument marketing, l’obtention du 

label EESPIG. Comme si ce label devait être réservé 

à la seule FESIC.  

La CGT prône une seule convention collective pour 

l’enseignement supérieur privé avec bien sûr le 

maintien des dispositions conventionnelles les 

plus favorables pour chaque salarié du secteur.                                              

Nous vous informerons de nos actions suite à 

notre réunion du collectif du 16 décembre 2015. 

Secteur Enseignement supérieur :  

Un secteur en recomposition – Quid de l’avenir des salariés ? 

Retrouvez pages suivantes nos tracts sur HEC qui bascule dans l’EPHC au 1er janvier  : 

une autre histoire à suivre et que la CGT suit de près pour l’intérêt des salariés...►►►► 

Pour plus d’informations, retrouvez nos articles 

qui retracent les différents événements                    

concernant la recomposition de l’enseignement 

supérieur privé. Une seule adresse :  

http://www.efp-cgt.org/tag/recomposition-de-l-

enseignement-superieur-prive-ephc-fesic-udesca/ 
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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



La CGT a vocation à s’adapter continuellement aux 

évolutions des personnels, des organisations, …        

pour être toujours au plus près des personnels              

et le plus efficace possible.  

La CGT est le premier syndicat pour la défense des 

droits et intérêts des personnels, par le travail en 

commun de la CGT CCI-PIDF, qui vous accompagne 

depuis toujours, et le SNPEFP CGT qui intervient dans 

l’enseignement supérieur privé.  

Un travail en commun indispensable pour tirer 

bénéfice des compétences des deux structures                 

pour l’intérêt des salariés. 

Un tournant pour HEC ... 

Au 1er Janvier 2016, HEC sera privatisée sous la 
forme d’un EESC (Établissement d’Enseignement 
Supérieur Consulaire). 
 
Les agents publics permanents d’HEC seront « mis à 
la disposition » de la structure privée pour une 
durée maximale de 15 ans (ou pour la durée 
restante de leur contrat pour les CDD). 
Durant ces 15 ans, chaque agent permanent mis à 
la disposition pourra demander que lui soit proposé 
par l’EESC HEC un contrat de travail de droit privé et 
abandonner par le fait, son statut d’agent de droit 
public consulaire. 
 

Au 1
er

 janvier 2016, deux statuts différents,  

régis par un droit social et des textes différents 

coexisteront à HEC. 
Quel que soit votre statut, la CGT est présente  

à vos côtés pour défendre vos droits. 
 

Rencontre CGT (CCI-PIDF et SNPEFP) / HEC ... 

Le 31 Aout 2015, les syndicats CGT du personnel de 
la CCI Paris Ile de France (CGT CCI-PIDF) et le 

Syndicat National des Personnels de l'Enseignement 
et de la Formation privés (CGT SNPEFP) ont donc 
rencontré conjointement la DGA RH et l’équipe 
projet HEC pour présenter leurs propositions. 
 
Les syndicats CGT (CGT CCI-PIDF et CGT SNPEFP) 
rappellent leur opposition au démantèlement de la 
mission publique de formation  des chambres de 
commerce et d’industrie.  
Néanmoins, les syndicats CGT fidèles à leur volonté 
de défendre les personnels - et ce quels que soient 
leurs statuts et les structures dans lesquelles ils 
interviennent - restent force de proposition et 
agiront au mieux des intérêts des agents et salariés. 
 
a-Pour les salariés de droit privé … 

Code de travail, convention collective EPHC 

(Enseignement Privé Hors Contrat), 

accord d’entreprise éventuel. 

*Au 1er Janvier 2016, la convention 
collective EPHC sera applicable aux salariés 
de droit privé. Cette convention collective 
prévoit des conditions d’emploi très en 
retrait par rapport à celles des actuels 
agents administratifs et enseignants d’HEC. 
 
*Pour la CGT, nous agissons continuellement 
pour l'amélioration de la convention 
collective et notamment afin qu'elle colle 
mieux à l'enseignement supérieur Bac+5. Il 
sera indispensable en complément de 
mettre en place un accord d'entreprise pour 
aligner les conditions d’emploi des salariés 
de droit privé, a minima, sur les conditions 
d’emploi actuelles des agents d’HEC. 

…/… 

Futurs agents consulaires mis à la disposition de l’EESC HEC  
ou futurs  salariés de droit  privé  

de l’EESC HEC :  
la CGT est présente à vos côtés et défend vos droits 
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…/… 

Ainsi un accord d’entreprise devra être 
négocié et validé par les instances 
représentatives de la structure privée après 
que des élections professionnelles aient été 
organisées au sein de l’EESC HEC. 
En l’attente de cette validation officielle, la 
CGT demande que les partenaires sociaux 
consulaires et les syndicats représentatifs 
dans l’enseignement supérieur privé soient 
pleinement associés à la négociation d’un 
accord provisoire améliorant la convention 
collective applicable dès le 1er janvier 2016. 

 

 

b-Pour les agents consulaires mis à la disposition … 

Statut du personnel administratif des Chambres de 

commerce et d’industrie, règlement intérieur du 

personnel de la CCI PIDF, Convention portant statut 

des enseignants d'HEC, convention de mise à la 

disposition. 

 

*Pour la CGT, de vraies garanties doivent 
être apportées aux agents quant au 
maintien de l’intégralité de leurs conditions 
d’emploi. 
 
*La CGT a proposé des modifications de la 
convention destinées à sécuriser les 
conditions d’emploi des agents statutaires 
qui choisiront la mise à la disposition de 
l’EESC HEC :  
- Organisation du temps de travail  
- Dénonciation anticipée de la convention  
- Conditions de retour au sein de la CCI, … 

 

 
  Un groupe de travail réunissant les syndicats 

de la CCI, DGA RH et l’équipe projet HEC est 
constitué et se réunit pour ce faire. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant 
des négociations. 

******* 

Enfin, pour échanger avec vous sur vos inquiétudes, 
vos demandes, vos propositions … la CGT CCI-PIDF 

et le secteur Enseignement supérieur du        
SNPEFP-CGT viendront vous rencontrer à Jouy : 

 
Le Jeudi 8 octobre 2015 

Salle T305 

De 12h à 14 h 

(accueil dès 11h45) 

 
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous 
transmettre vos questions avant ce RV. 

 
 

NB : Conformément à l’article 22  - règlement 

intérieur régional, réunions syndicales, les syndicats 

qui le souhaitent peuvent organiser, pendant les 

heures de travail des réunions syndicales dans 

chaque direction/établissement. 

Nos deux syndicats, présents dans le secteur de l’enseignement supérieur, 

mettent leurs compétences respectives [connaissance du droit consulaire (CGT 

CCI-PIDF) et du droit privé (CGT SNPEFP)] au service des personnels 

CGT CCI-PIDF / 

Syndicat CGT                     

du personnel de la CCI 

Paris Ile de France  

 

— 

Contact :  

cgt@cci-paris-idf.fr 

Jeannine Marty 

Responsable régionale 

06 60 64 26 11 

http://cgtccip.blogspot.fr 

SNPEFP-CGT / 

Syndicat National CGT 

des Personnels de                

l'Enseignement                         

et de la Formation privés  

— 
Contact :  

sn@snpefp-cgt.org  

Pascal Régnier 

Secrétaire général 

06 77 13 38 80 

http://www.efp-cgt.org 
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Notre lettre CGT’ Infos n°1 de septembre 2015 

(www.efp-cgt.org/tag/hec) abordait le statut des 

agents consulaires mis à la disposition.  

Une réunion d’information syndicale (CGT CCI et 

CGT SNPEFP) a été organisée avec les personnels  

le 8 octobre 2015 à HEC pour présenter les deux 

statuts aux agents consulaires (droit consulaire et 

droit privé) applicables au 1er janvier 2016. 

 

L’occasion dans notre Lettre CGT’ Infos n°2 de se 

préoccuper du devenir des personnels CDD 

Chambre de commerce (personnel de droit public 

en CDD). Cette lettre d’infos annonce aussi une 

nouvelle réunion d’information syndicale ciblée 

cette fois ci pour les personnels CDD Chambre de 

commerce. Notez dans vos tablettes la date de la 

réunion : le jeudi 7 janvier 2016 à midi dans les 

locaux HEC et à 14h dans les locaux DSG 

Restauration (toutes les infos au dos). 

 

Deux statuts différents au 1er janvier 2016  ... 

Lors de notre Lettre CGT’ Infos n°1 (sep 2015), nous 

insistions sur le passage de HEC au statut de EESC 

(Etablissement d’enseignement supérieur 

consulaire) et sur la coexistence à partir du 1er 

janvier 2016 de deux types de personnels : 

1. Les agents consulaires mis à la disposition  

2. Les personnels CDD Chambre de commerce 

(personnel de droit public en CDD), dont le 

cas spécifique des « vacataires »  (enseignants 

« non permanents ») 

Les agents consulaires mis à la disposition (1) ont 15 

ans maximum pour opter pour le passage au statut 

de droit privé ou rester sur le statut consulaire.  

Ce délai de 15 ans ne concerne pas les personnels 

CDD Chambres de commerce (2). 

Les personnels CDD Chambre de commerce 

Les personnels concernés sont les personnels HEC 

et les personnels DSG Restauration. 

Si vous êtes dans cette catégorie, vous n’aurez pas 

le droit de choisir de basculer ou non dans la 

nouvelle structure HEC EESC : le basculement dans 

le nouvel établissement HEC EESC sera automatique 

pour les personnels qui seront repris. 

a/ Est-ce que tous les personnels CDD Chambre de 

commerce seront repris par l’EESC HEC en 2016 ? 

Suite à la rencontre des syndicats notamment CGT 

et CFDT avec la direction HEC le 25 novembre 2015 

(voir compte-rendu CGT de la réunion sur notre site 

- www.efp-cgt.org/tag/hec), la direction a précisé 

que la grande majorité des personnels seraient 

repris notamment à la DSG Restauration. Le cas des 

CDD HEC et « vacataires » n’a pas été abordé ... 

 b/ Sous quel contrat les personnels CDD Chambre 

de commerce seront-ils repris dans l’EESC HEC ? 

La direction a précisé que le recours au CDD ne sera 

effectué que dans le strict respect de la loi. A noter 

que la loi et la convention collective (droit privé) 

sont bien plus restrictives sur le recours au CDD 

notamment dans une école supérieure privée. La 

CGT a rappelé lors de la réunion du 25 novembre 

que le CDI était la règle, voire le CDII (CDI 

Intermittent) notamment pour les « vacataires » et 

que l’appellation « vacataire » était illégale dans le 

droit privé. On parlera plutôt de chargés 

d’enseignements. 

…/… 

Passage de HEC au statut de EESC :  

Quid des personnels CDD Chambre de commerce ? 

La CGT est présente à vos côtés et défend vos droits 

CGT CCI-PIDF & SNPEFP-CGT 
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…/… 

c/ A quelles dates les nouveaux contrats (CDI, CDII, 

voire CDD) seront-ils  proposés ? 

- Le 1er février 2016, pour les contrats se 

terminant fin 2015 (ces contrats ont dû être 

prolongés jusqu’au 31 janvier 2016). 

- A la date de fin du CDD, si le CDD se termine 

après février 2016. 

******* 

Il s’agit d’un changement majeur pour HEC  

en passant sous le statut EESC.  

Il s’agit d’un changement tout aussi important  

pour les personnels, et notamment  

les personnels CDD Chambre de commerce. 

C’est pourquoi tout syndicat doit connaître 

parfaitement le droit consulaire (CGT CCI PIDF - 

Enseignement consulaire) et le droit privé (CGT 

SNPEFP - Enseignement supérieur privé). 

La CGT est le seul syndicat, avec ses deux syndicats 

CGT CCI et CGT SNPEFP à accompagner les 

personnels des écoles consulaires passées au 

secteur privé depuis plus de 5 ans. Nous avons une 

expérience significative dans ce domaine, pour la 

défense des agents consulaires mis à (la) disposition  

et des personnels de droit privé. 

 

Nous sommes conscients que le sujet reste 

complexe et c’est pourquoi nous vous invitons à 

notre prochaine réunion d’information syndicale 

pour les personnels CDD Chambre de commerce. 

 

Pour vous former, pour échanger avec vous sur vos 

inquiétudes, vos demandes, et vous conseiller … la 

CGT CCI-PIDF et le secteur Enseignement supérieur 

du SNPEFP-CGT viendront vous rencontrer à Jouy : 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous 

transmettre vos questions avant ce RV. 

 

NB : Conformément à l’article 22  - règlement 

intérieur régional, réunions syndicales, les syndicats 

qui le souhaitent peuvent organiser, pendant les 

heures de travail des réunions syndicales dans 

chaque direction/établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CGT est le premier syndicat pour la défense des 

droits et intérêts des personnels, par le travail en 

commun de la CGT CCI-PIDF, qui vous accompagne 

depuis toujours, et du SNPEFP CGT qui intervient 

dans l’enseignement supérieur privé.  

Nos deux syndicats, présents dans le secteur de l’enseignement supérieur,      

mettent leurs compétences respectives au service des personnels            

[connaissance du droit consulaire  (CGT CCI-PIDF) et du droit privé (CGT SNPEFP)]  

CGT CCI-PIDF / 

Syndicat CGT                     

du personnel de la CCI 

Paris Ile de France  

 

— 

Contact :  

cgt@cci-paris-idf.fr 

Jeannine Marty 

Responsable régionale 

06 60 64 26 11 

http://cgtccip.blogspot.fr 

SNPEFP-CGT / 

Syndicat National CGT 

des Personnels de                
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et de la Formation privés  
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sn@snpefp-cgt.org  

Pascal Régnier 

Secrétaire général 

06 77 13 38 80 
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Réunion d’information syndicale CGT 

(CCI PIDF et SNPEFP) 

Personnels CDD Chambre de commerce 

Le Jeudi 7 janvier 2016 

12h : Locaux HEC (salle 201)  

14h : Locaux DSG Restauration  


