
Le  panneau  d ’ i n fo rma t ion  des  pe rsonne l s   

de  l ’ Ense ignemen t  e t  de  la  Fo rmat ion  P r i vés  

Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés 

SNPEFP-CGT - Case 544 - 263 rue de Paris - 93515 MONTREUIL Cedex 

Tél : 01 42 26 55 20  —  Courriel : sn@snpefp-cgt.org  —  Web : www.snpefp-cgt.org 

w
w
w
.s
n
p
e
fp
-c
g
t.
o
rg
 

  CGT’ Infos   CGT’ Infos  

N° 5-  OCTOBRE 2012 

 

VOTRE REGIME DE PREVOYANCE 

Les conventions collectives étendues 

(EPHC - enseignement privé hors contrat ; 

OF - organismes de formation) rendent 

obligatoire  l’affiliation de votre 

entreprise à un régime de prévoyance. Il 

en est de même pour les établissements 

adhérents à la convention FESIC 

(convention non étendue). La CGT milite 

aujourd’hui au sein de la commission 

paritaire de l’EAD (enseignement privé à 

distance) pour rendre obligatoire un 

régime de prévoyance avec organisme 

gestionnaire unique (GNP pour EPHC ; 

Malakoff Médéric pour OF ainsi que GNP 

largement majoritaire). Pour la FESIC, la 

convention n’indique pas d’organisme 

unique. 

************* 

La loi Evin ainsi que le code de la Sécurité 

Sociale et celui des Assurances impose à 

l’employeur de vous remettre la notice 

concernant les garanties de ce régime de 

prévoyance. Vérifiez que vous êtes  en 

possession de cette notice ; sinon réclamez-la 

à votre employeur et contactez nous si pas de 

réponse. 

Si votre employeur  (EPHC, OF, FESIC)n’a pas 

adhéré à un régime de prévoyance, il est dans 

l’illégalité et sera contraint, en cas de besoin 

d’appliquer toutes les garanties, en prenant 

sur ses fonds propres. 

Attention, si l’employeur , qui n’a pas souscrit 

à la prévoyance, devenait insolvable suite à 

une liquidation judiciaire, c’est vous  et votre 

famille qui vous retrouveriez sans protection. 

Si vous avez des questions,              
   contactez-nous! 

 

A savoir ! 
Les infos par secteurs ... 

Échos de la Permanence 

Contrats de travail illicites 

Les CDII (contrat à durée indéterminée inter-

mittent) utilisés abusivement pour les profes-

seurs de l’Enseignement Privé hors contrat ou 

de CFA. 

Le SNPEFP-CGT interpelle la commission pari-

taire et se porte partie intervenante dans l’in-

térêt de la profession aux Prud’hommes. 

Les contrats de missions non prévus par la 

convention collective sont en réalité de vrais 

CDD. Les heures fixées sont dues (faites ou 

pas) et ces contrat peuvent être requalifiés en 

CDI. Le motif de recours au CDD conventionnel 

n’est pas mentionné sur le contrat de mission. 

Le CPH de Paris est saisi. 

 

Ça bloque! 

Depuis plusieurs mois, l'intersyndicale à l'initia-

tive de la CGT et la CFTC, a proposé un avenant 

portant sur l'enseignement supérieur avec 

recherche.  

Il s'agit notamment de redéfinir la répartition 

horaire des enseignants chercheurs : les heu-

res de face à face  passeraient à 350 h de face 

à face maximum pour un enseignant-

chercheur avec les activités induites corres-

pondantes et le reste serait affecté à la recher-

che. Cela est pratiquement acté. 

Là où les employeurs bloquent, c'est sur notre 

demande que les enseignants non chercheurs 

mais enseignant dans les écoles avec recher-

che soient ramenés à 510 heures de face à 

face pédagogique au lieu de 750 actuellement. 

Les discussions continuent. 

Là encore,  ça bloque !    

Pour les NAO (négociations annuelles obliga-

toires), notamment sur les salaires, ça bloque 

totalement car le collège employeur nous a 

dressé un tableau calamiteux de la situation 

économique pour la branche du secteur et ne 

consent qu'à aligner sur le nouveau SMIC le 

taux horaire qui ne correspondait plus et à 

attribuer aux enseignants un coefficient de 

1.10  sauf aux  niveaux 9 et 10.  

La CGT a acté cela comme une déclaration 

unilatérale du collège employeur et non pas 

une négociation. Il est convenu de rediscuter 

avant la fin 2012 lorsque les "entreprises y 

verront plus clair". Il est évident que nos de-

mandes vont bien au delà de ce qui nous est 

proposé. 

Augmentation des minima         
salariaux dans le secteur de          
l’Enseignement à Distance 

Le  4  juillet a été acté un accord relatif à l’aug-

mentation des minima salariaux. Alors que 

l’intersyndicale CGT-CFTC-CFDT-CFE/CGC pro-

posait une augmentation conséquente (de 3,5 

à 4 % du point servant de référence au calcul 

des minima salariaux), les organisations patro-

nales ont estimé que les entreprises ne se-

raient pas en mesure, dans le contexte actuel, 

de supporter une telle augmentation. Elles ont 

donc proposé une simple augmentation de 2 

%, identique à celle du SMIC. Suite à la négo-

ciation, l’intersyndicale a obtenu une augmen-

tation de 2.20%, ce qui est mieux mais pas 

encore suffisant. 

L’heure reste à la mobilisation ! 
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Augmentation des minima salariaux dans le secteur de 

l’Enseignement à Distance 

Le 4 juillet dernier, les partenaires sociaux représentant les employeurs et les salariés de la branche de 

l’enseignement privé à distance sont parvenus à un accord relatif à l’augmentation des minima salariaux. 

Alors que l’intersyndicale CGT-CFTC-CFDT-CFE/CGC proposait une augmentation conséquente (de 3,5 à 4 % 

du point servant de référence au calcul des minima salariaux), les organisations patronales ont estimé que 

les entreprises ne seraient pas en mesure, dans le contexte actuel, de supporter une telle augmentation. 

Elles ont donc proposé une simple augmentation de 2 %, identique à celle du SMIC.  

Suite à la négociation, l’intersyndicale CGT-CFTC-CFDT-CFE/CGC a finalement obtenu une augmentation de 

2,20 %. 

Cette avancée, non négligeable pour les salariés rémunérés au minimum de leur coefficient, reste 

cependant insatisfaisante pour l’ensemble des salariés, compte tenu de l’augmentation constant du coût 

de la vie. Les salariés dont le salaire brut est juste au-dessus du minimum continuent en effet de voir leur 

salaire stagner et donc leur pouvoir d’achat diminuer. 

L’heure est donc à la mobilisation pour revendiquer une augmentation globale des salaires, pour tous les 

salariés, dans chaque entreprise du secteur. 

 

◊  ◊  ◊  ◊ 

 

Négociation d’un accord de branche pour la prévoyance 

Lors de cette même réunion du 4 juillet 2012, l’intersyndicale CGT-CFTC-CFDT-CFE/CGC a également 

obtenu du collège patronal que des discussions soient entamées dans un délai bref à propos d’un accord 

de prévoyance concernant tous les salariés du secteur. Uniquement obligatoire pour les cadres, la 

prévoyance est indispensable pour garantir à chacun un revenu en cas d’invalidité ou de longue maladie, 

ainsi que l’assurance que ses proches ne seront pas démunis en cas de décès. C’est pourquoi de 

nombreuses conventions collectives ont choisi d’élaborer des accords de branche, incluant tous les 

salariés, du technicien au directeur. C’est maintenant au tour de l’Enseignement à distance. 

C’est donc avec à l’esprit l’intérêt du plus grand nombre que l’intersyndicale entamera les discussions en 

novembre, avec comme objectif la conclusion d’un accord qui entrera en application en septembre 2013. 

 
 


