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  LA VIE DES SECTIONS - SPÉCIAL ELECTIONS   

Retravailler Grand Sud (région PACA) 
Le juge donne raison à la section syndicale CGT et 
annule les élections  

Le 12 octobre 2016 le tribunal a rendu son délibéré et le 
juge a donné raison à la CGT qui seule demandait 
l’annulation des élections à cause des irrégularités 
nombreuses et l’impossibilité dans laquelle ont été nombre 
de salarié-e-s de voter. Grâce à notre action la direction va 
devoir réorganiser le vote et la démocratie sera respectée.  

Maison de la promotion sociale Aquitaine  
(Léo Lagrange Formation) 

Dans un contexte plus que tendu avec la CFDT Bastien 
notre tête de liste, a œuvré sans ménager ses efforts et 
depuis toujours avec son équipe pour défendre au mieux 
les intérêts des salariés.44 votants sur 67 inscrits… Une 
CGT à 45,2% et une CFDT à 54,8%. Une mobilisation à la 
hauteur des enjeux qui se posent aujourd’hui à la MPS. 
Merci et bravo à nos candidates et candidats présentés par 
la CGT ! 

JURIDIQUE / CODE DU TRAVAIL / CCNOF 

FAUTE LOURDE  

PRIVER LE SALARIÉ DE SON INDEMNITÉ DE 
CONGÉS PAYÉS EST INCONSTITUTIONNEL  

Le versement d’indemnités de congés payés et le 
licenciement pour faute lourde ne sont désormais plus 
incompatibles. Une récente décision du Conseil 
Constitutionnel considère en effet que priver un salarié 
licencié pour faute lourde de ses indemnités 
compensatrices de congés payés est inconstitutionnel. Ce 
qui a pour conséquence de rendre immédiatement 
inapplicable cette disposition prévue dans le Code du 
travail. Cons. Constit. 02.03.16, n°2015-523, QPC. 
ll n’y a donc désormais plus vraiment de 
différence en termes d’indemnité entre faute 
grave et faute lourde. 

 

TEMPS DE TRAVAIL  
 
POUR LES FORMATEURS, LES TEMPS 
D’ACCUEIL ET DE PAUSE SONT DU TEMPS DE 
TRAVAIL EFFECTIF 
 
Une monitrice de secourisme était entrée en conflit avec 
son employeur sur le traitement du temps d’accueil et de 
pause que comprend toute action de formation. Pour 
l’organisme de formation, ces temps relevaient des activités 
connexes et devaient être retranchés du temps de travail 
effectif. En revanche, pour la salariée, ils s’analysaient 
comme du temps de travail effectif, au même titre que 
l’action de formation proprement dite. Selon cette 
deuxième analyse, l’intéressée avait travaillé plus de 1 
120 heures sur l’année et l’employeur aurait donc dû lui 
payer des heures supplémentaires. 

C’est cette dernière interprétation qu’a retenue la cour 
d’appel, avec l’assentiment de la Cour de cassation : même 
si la formation proprement dite n’est pas dispensée 
pendant l’accueil des participants ou la pause, ces activités 
participent directement à la mise en œuvre de l’action de 
formation dans son ensemble.  

Le temps d’accueil des participants et les moments de pause pendant 
les actions de formation constituent donc du temps de formation et 
peuvent, à ce titre, générer des heures supplémentaires.  

Même si les dispositions légales relatives au temps de 
travail effectif et à la pause ne sont pas citées par la 
Cour de cassation, qui s’attache avant tout à 
interpréter la convention collective, on en retrouve les 
principaux éléments : il est évident que, pendant 
l’accueil et la pause, le formateur, s’il n’est pas à 
proprement parler à la disposition de « l’employeur », 
reste au service des stagiaires. En tout état de cause, il 
ne peut pas vaquer à des occupations personnelles (c. 
trav. art. L. 3121-1 et L. 3121-2). 

Cass. soc. 14 septembre 2016, n° 14-26101 FPB 
 

 

Secteur Organismes de formation :  
Un secteur en pleine évolution  ... 
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Indemnisation des absences pour maladie  
 
DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT ENTRE LES CDII ET 
AUTRES CONTRATS 
  
Suite à une saisine déposé par le SNPEFP-CGT en 
juin 2016 sur la différence de traitement ente CDII et 
autre contrats en cas d'indemnisation des absences 
pour maladie et indemnisation, à  l’unanimité, les 
membres de la CPIV s’accordent à dire qu’il ne s’agit 
pas d’un problème d’interprétation mais de fond 
relatif au statut des salariés titulaires d’un CDII. Par 
conséquent, la CPIV demande l’inscription de cette 
question à l’ordre du jour de la prochaine CPNN. 

Les articles en question : 

Art 14.1 : indemnisation des absences pour 
maladie et indemnisation 

Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération 
qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. 
Pendant les 60 jours suivants, il recevra les trois quarts 
de cette même rémunération. 

Art.6 7ème alinéa  (concernant les CDII) 

 
Pour l’adaptation des dispositions conventionnelles 
relatives à l’indemnisation de la maladie des salariés du 
secteur professionnel aux salarié visé par le présent 
article, il est prévu ce qui suit : sous les même 
conditions de carence que celle prévues pour les autres 
salariés, et après un an d’ancienneté sous contrat à 
durée indéterminé intermittent, la rémunération nette 
de base hors primes sera maintenue pendant trois 
mois à hauteur de 75% du salaire horaire de base. (…) 
Bizarrement ce point ne figurait pas à l’ODJ de la 
CPNN du 5 octobre 2016. 

 

 

 

*** 

 

Les différents acteurs de la formation 
professionnelle en Provence Alpes Côte 
d’Azur entrent en lutte contre la politique 
d’ESTROSI en région PACA 
A l’appel du collectif Emploi-Formation du Comité 
régional CGT PACA, une mobilisation devant le 
l’hôtel de région  à Marseille s’est tenue le  12 octobre 
2016 Plusieurs centaines de personnels d’organismes 
de formation de la région, les organisation syndicales 
CGT, de l’AFPA, l’ACPM, l’ ADEF / CFBT, le 
Comité Régional CGT et l’UD CGT 13étaient 
présentes afin de dénoncer  les orientations politiques  
de la Région PACA  en matière de formation 
professionnelle.  
 
Une délégation a été reçue par le cabinet de Monsieur 
CHENEVARD (en charge de la formation  à la région 
PACA). La direction de la formation et  de 
l’apprentissage a réaffirmé auprès de la délégation qui 
a été reçue, que leurs choix de financement régionaux 
ne serviraient que les intérêts du patronat et 
l’employabilité immédiate, dont voici quelques 
orientations : 
 
Formation seulement au service de l’emploi : 
 
- 50 000 apprentis pour 2017 (soit le double par 

rapport à 2016). 
 
- Réponse immédiate à la demande du patronat, 

peu importe les qualifications. 

- Orientation, seulement vers les métiers en 
tension selon le patronat. 

- Formation prioritaire de managers pour aider les 
PME/TPE dans leur politique de Ressource 
Humaine. 

-  
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- Réorientation massive de la formation initiale. 
Désormais la négociation de la carte pédagogique ne 
se fera plus qu’entre la Région et le rectorat, quid des 
partenaires sociaux. 

- Mise en place d’un dispositif d’observation et de 
mesure d’efficacité ;à moins de 70 % de réussite et 
retour à l’emploi : pas de financement. 

- Une formation sanitaire et sociale sera mise en place 
dans le CPRDF, en prévision d’un afflux massif de 
personnes âgées qui viennent pour leur retraite en 
PACA. 

La réduction de plusieurs millions d'Euros du budget du 
Conseil Régional (un budget en diminution de 22,3 millions 
d’euros (--15% sur 2015), au détriment de la Formation 
Professionnelle des adultes va avoir des conséquences sur le 
financement des organismes de formation et risque 
d’entraîner des centaines de suppressions d'emplois dans le 
secteur, ainsi qu’une dégradation des conditions d’emploi et 
de travail des personnels.  
 
La CGT  estime que des centaines  emplois sont menacés 
sur la région et l’accès à la formation qualifiante de plus de 
800 personnes semble d’ores et déjà compromis ceci sans 
compter la faillite de structures de formation et de l’impact 
en termes de places  de formation pour les apprenants  
 
Afin d’amplifier et d’élargir la mobilisation une réunion s’est 
tenue le jeudi 20 octobre 2016 à la Bourse du Travail « 
Benoit FRACHON- MARSEILLE. 
 
Différents acteurs de la formation étaient présents via les 
acteurs CGT locales 
 
L’UD 13, l’ADEF/CFBT, l’AFPA, la mission locale, Educ-
Action, Pôle-Emploi, le SNPEF-CGT, le Comité régional 
Région PACA, le comité des chômeurs des Bouches du 
Rhône. 
 
Des échanges intéressants ont eu lieu entre les différents 
acteurs  de la formation professionnelle en PACA suite à 
l’arrivée d’Estrosi et sa majorité qui met en grande 
difficulté les organismes de formation avec des 
répercussions sur l’emploi et la qualité des 
formations. 

Tous reconnaissent que la formation est un gage de 
développement économique et d'emploi de qualité et que la 
Région doit promouvoir et financer des formations 

qualifiantes, plus particulièrement de niveau V  dans des 
métiers liés à des emplois pérennes qui correspondent  aux 
besoins économiques et sociaux de nos territoires. 
 
Tous ont réaffirmé le choix de  voir se mettre en œuvre des 
formations qui ne se contentent pas en quelques heures ou 
quelques semaines, d'adapter salariés et demandeurs 
d'emploi à un poste de travail, mais qui permettent, par 
l'acquisition d'une qualification reconnue, de sécuriser son 
parcours professionnel et d'évoluer tout au long de la vie 
dans ou hors de la région. 
 
Une nouvelle date de mobilisation a été fixée. 
 
La lutte contre la casse de la  formation professionnelle en 
région PACA par  la bande à Estrosi continue. 
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Signature de deux avenants prévoyance et 
santé) sur des nouvelles actions de 
solidarité 
Des garanties santé et prévoyance par des actions de 
solidarité pour les salariés en fragilité de santé, pour 
les apprentis et les congés parentaux. 

À l’issue de la Commission Paritaire de la Prévoyance et la 
Santé, le 6 octobre et de la Commission Partiaire Nationale 
de la Négociation Collective du 21 octobre, les partenaires 
sociaux de la Branche des Organismes de formation (IDCC 
15 16) ont décidé de la mise en œuvre de deux avenants qui 
mettent en place de nouvelles actions de solidarité pour une 
protection sociale renforcée. 
 
Dans la foulée le SNEPAT-FO  soulève un  problème de 
formalisme quant à la validité de la signature de 2 avenants 
par les  membres de la  CPPS  sans que cela passe par la 
CPNN. 
 
La CEN du SNPEFP-CGT refuse que  ses négociateurs 
dérogent à la règle vu le traitement qui leur est réservé lors 
des commissions paritaires. 
 
Pour finir, une conférence téléphonique  des membres de la 
CP2N  sur le temps de travail (principe revendiqué par la 
CGT car la proposition initiale se situait hors temps de 
travail…pourquoi pas le Dimanche… !!)entérinera  la 
signature des avenants à l’unanimité  (que la  CGT signera le 
6 novembre  lors de la prochaine  CPPS). 
 
Afin d’inciter les OF qui sont hors régime (chez des non-
recommandés) à rejoindre le régime de Branche, il est 
décidé à l’unanimité qu’un  communiqué de presse soit 
envoyé dont voici quelques extraits : 
 

Soucieux d’assister certains salariés confrontés à des 
difficultés de santé les partenaires sociaux de la Branche des 

Organismes de formation ont retenu à l’unanimité les 
actions de solidarité suivantes : 
 
- La prise en charge d’un service en ligne de deuxième 

avis médical. 
- Une aide pour les salariés en situation d’aidant. 
- Une aide aux salariés concernés par les « maladies 

redoutées ». 
 
Par ailleurs, afin de favoriser l’accès à un régime de 
prévoyance et de santé par tous les salariés, les partenaires 
sociaux se sont également engagés sur : 
 
- La prise en charge de la cotisation prévoyance pour 

les salariés en congé parental d’éducation temps 
plein. 

- La prise en charge de la cotisation à la 
complémentaire santé des apprentis. 

- Pour les entreprises qui ont choisi de rejoindre un 
organisme assureur  recommandé par la branche*, 
ces actions sont prises en charge par le fonds de 
solidarité. 

Pour les entreprises couvertes par d’autres 
organismes assureurs, et qui de ce fait  ne 
bénéficieront pas des équilibres liés à  la 
mutualisation des risques, elles devront s’assurer que 
leurs contrats santé et  prévoyance prévoient le 
financement de ces nouvelles garanties qui 
s’imposent. 

Qui sont les recommandés ? 
 
- POUR LA PREVOYANCE 

AG2R, APICIL, MALAKOFF MEDERIC  
 

- POUR LA SANTE 
AG2R, HARMONIE MUTUELLE, MALAKOFF 
MEDERIC 
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Adresse contact du syndicatAdresse contact du syndicat  

pour toute demande :pour toute demande :  
 

contact@efp-cgt.org 

ou 

06 77 13 38 80 (Pascal REGNIER)  

06 83 81 02 99 (Christine FOURAGE) 

 06 81 93 25 24 (Annick GUILLOCHON) 

 

COLLECTIF OF  
(Organismes de Formation) 

Le SNPEFP-CGT améliore  
sa communication auprès  

des adhérents .. 
 
 

Suite à des problèmes dus à notre hébergeur, 
le SNPEFP-CGT a changé d’hébergeur pour 
passer sur OVH. 
 
Les alias des responsables sont maintenant 
sous la forme prenom.nom@efp-cgt.org, pour 
être en cohérence avec notre site web : 
www.efp-cgt.org 
 
Vous êtes dans le secteur des organismes 
de formation, une seule adresse pour 
nous contacter :  

 

collectif.of@efp-cgt.org  
Nous vous prions de nous excuser pour les 
difficultés rencontrées ces derniers temps 
mais nos moyens de communication sont 
maintenant fonctionnels. Nous vous en dirons 
plus dans un prochain numéro. 


