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CONGES PAYES ET  

ARRETS MALADIE 

******* 

Un nouveau droit à faire appliquer ! 

L’ouverture du droit à congés payés (CP) 

n’est plus liée à la condition d’une 

prestation de travail préalable ; le droit 

à CP est maintenu pour le salarié même 

si celui-ci a été absent pour maladie tout 

au long de l’année de référence. 

Exemple : un salarié absent pendant 1 

mois ne doit plus perdre ses 2,5 jours 

minimum (code du travail) de CP. 

Le droit aux congés payés annuels a été 

récemment « étoffé » par un arrêt de la 

Cour de Justice de l’Union Européenne 

(CJUE). Pour Michel Miné du collectif 

confédéral « Droits, libertés et activités 

juridiques » (DLAJ) « des négociations 

devraient avoir lieu au niveau des 

branches professionnelles pour mettre 

en conformité les dispositions 

conventionnelles avec le droit 

européen ». En effet, si la mise en 

conformité des Conventions collectives 

n’est pas nécessaire pour que ces 

nouvelles règles s’appliquent, cela 

faciliterait leur connaissance par le 

salarié. Nous allons saisir les 

employeurs de nos secteurs pour 

intégrer ces dispositions dans nos 

conventions collectives de branche. 

Pour plus d’informations, voir note 

article complet sur le site. 

(*) LEXIQUE 

CCN (Convention Collective 

Nationale) ; CPN (Commission 

Paritaire de Négociation) ; NAO 

(Négociation Annuelle Obligatoire) ; 

EAD (Enseignement à Distance). 

A savoir ! 

Les infos par secteurs ... 

CPN (*) du 12 juin 2012 : la refonte 

de la convention collective. 

Le travail engagé est un travail au long 

cours, on appréciera rapidement si les 

intentions affichées par la fédération 

patronale débouchent sur des échanges 

constructifs. Nous ne manquerons pas 

d’alerter nos syndiqués pour qu’ils se 

mobilisent pour la sauvegarde des acquis 

conventionnels.  

Pour la CGT pas question d’accepter la 

méthode du «donnant / donnant» : les 

salariés n’ont rien à « donner » puisqu’ils 

n’ont rien ! Ils veulent seulement que 

leur travail et leur engagement profes-

sionnels soient reconnus à leur juste va-

leur (en matière de contrats, de temps de 

travail, de classification, de salaire et de 

carrière). C’est la moindre chose et c’est 

déjà beaucoup ! ».  

Intégralité du CR sur le site. 

CCN (*) FESIC :  Un avenant sur le 

titre III vient d’être signé par une ma-

jorité de syndicats. La CGT en totale 

opposition, a décidé d’entamer une ac-

tion pour étudier la validité de cet ave-

nant et d’autres clauses de la CCN que 

nous jugeons irrégulières (CDII) 

CCN HC (Hors Contrat) - Temps de 

travail : Le temps de travail des ensei-

gnants et enseignants-chercheurs dans 

les écoles supérieures d’ingénieur et 

les écoles de commerce/management 

(art. 4.4.8.1 et 4.4.8.2 de la CCN)) est 

en cours de renégociation. Le temps 

actuel annuel de face à face est de 750 

heures, ce qui est aberrant va être re-

négocié à la baisse : orientation sur 

500h annuel pour un enseignant et 350 

heures maximum pour un enseignant-

Avis Commission d’interprétation 

sur les heures induites : les réunions 

pédagogiques sont fixées à 3 par an quel-

que soit leur durée. Toute réunion sup-

plémentaire doit être rémunérée en sus 

au titre des activités annexes. Les ré-

créations (15 à 20 minutes) au nombre 

d’une par demi-journée font partie des 

activités induites et ne doivent pas 

conduire à une réduction du temps de 

travail de l’enseignant. Les récréations 

supplémentaires doivent être rémuné-

rées et sont facultatives. Voir sur le site. 

* Les écoles internationales : les syn-

diqués IDF se sont réunis à deux reprises 

cette année. A la rentrée des réunions 

spécifiques sont prévues : fiches de salai-

re, accords d’entreprise, pratiques péda-

gogiques. Rejoignez-nous :                       

james.chedburn@snpefp-cgt.org. 

La CGT revient à la négociation : 

avec quelques nouvelles recrues, la CGT 

a repris toute sa place dans la commis-

sion de négociation pour la convention de 

la convention collective de l’EAD (*). 

A l’ordre du jour de la réunion du 4 juil-

let, la NAO (*) ainsi que la révision des 

grilles de classification. 
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