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14 NOVEMBRE :                               

TOUS DANS L’ACTION ! 

Face aux mesures d’austérité qui font 

plonger l’Europe dans la stagnation 

économique, voire la récession, ainsi 

qu’au démantèlement continu du 

modèle social européen, la FERC‐CGT 

s’inscrit dans la journée européenne 

d’action et de solidarité décidée par la 

Confédération Européenne des 

Syndicats. A ce titre, elle appelle 

l’ensemble des salariés de ses 

secteurs à faire grève et à participer 

aux manifestations prévues. 

MODIFICATIONS                                  

DU CONTRAT DE TRAVAIL 

La réduction d’horaire rentre dans le 

cadre des difficultés économiques et 

le code du travail prévoit que le 

salarié concerné dispose d’un mois de 

réflexion pendant lequel il reste payé 

à son salaire habituel (avant 

réduction) et au bout d’un mois il 

signifie à son employeur s’il accepte 

ou refuse la modification . La CCN HC 

prévoit 3 mois de rémunération en 

plus au salaire antérieur  pour ceux 

qui acceptent … 

ELECTIONS DANS LES TPE : Votez CGT 

‐ Faites passer ce message à vos amis :  

« Bonjour, [votre nom] souhaite vous faire 

connaître la tenue des prochaines élections 

syndicales dans les petites entreprises et 

l’importance de ce scrutin pour gagner de 

nouveaux droits. Pour en savoir plus, visitez le 

site : www.tpe2012.cgt.fr » 

A savoir ! 
Les infos par secteurs ... 

Chez Kaplan.  

D’abord l’employeur déclare ne pas être 

concerné :  moins de 11 ETP. Le SNPEFP insiste 

et enfin le protocole d’accord est négocié. 

L’employeur n’en démord pas : il y aura des 

bulletins blancs à côté des bulletins CGT ! Pour 

la CGT, qui ne signe pas , ce sera le Tribunal 

d’Instance si nos candidates ne sont pas élues 

au premier tour. Résultat : 2 élues CGT et pas 

de TI : tout est bien qui finit bien. 

Chez Preface (groupe Leo Lagrange ). William 

PERENNES, formateur informatique classé en 

D², responsable du secteur formation au sein 

du SNPEFP‐CGT inscrit sur la liste du syndicat 

d’entreprise CGT Léo Lagrange a été réélu 

après un premier mandat de DP.  Réélu d’ail‐

leurs de fort belle manière au premier tour 

favorisant ainsi l’élection du deuxième candi‐

dat de la liste des titulaires CGT. Les 2 postes 

de DP titulaires sont donc aujourd’hui CGT. 

Fusions, acquisitions, liquidation des salariés 

gênants, ou carrément des établissements 

défaillants  

Les COS  ( Collèges d’ostéopathie privés )   

n’échappent pas au cynisme des fonds d’inves‐

tissements ni les écoles de commerce de   

province jugées non rentables comme le   

groupe Wesford en Rhône‐Alpes ... 

L’enseignement supérieur privé hors contrat : 

en ces temps de crise, une manne apparem‐

ment pour les fonds d’investissement,  dans le 

secteur de la santé surtout mais pas seulement 

… à condition de se débarrasser des gêneurs. 

L’exemple de ce qui se passe actuellement aux 

COS, collèges d’ostéopathie privés, est édi‐

fiant : pressions, licenciements pour fautes, 

souffrance au travail… 

Infos complètes sur le prochain panneau HC 

Durée de l’année scolaire : Le SNPEFP-CGT 

saisit pour avis la CPNIC 

Il s’agit d’élargir à l’année scolaire les disposi‐

tions de l’article 4.4.1 dernier alinéa qui consi‐

dère qu’un cours supprimé par la Direction 

doit être rémunéré. Le problème ? Dans de 

nombreux établissements, l’employeur prati‐

que une année scolaire plus courte que celle 

prévue par la CCN. La suppression de plusieurs 

semaines dépend donc de la seule décision de 

la Direction et c’est ainsi que les professeurs se 

retrouvent à temps partiel. Nous demandons, 

avec toutes les autres organisations syndicales, 

que l’enseignant qui boucle intégralement le 

programme de sa classe soit considéré avoir 

accompli le plein temps conventionnel, quel‐

que soit la durée de l’année scolaire  program‐

mée par l’employeur. Si nous obtenons un avis 

positif, celui‐ci deviendra un avenant à la CCN. 

Négociation d’un accord de branche pour la 

Prévoyance 

Lors de la réunion du 4 juillet 2012, l’intersyn‐

dicale 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 indispensa‐

ble pour garantir à chacun un revenu en cas 

d’invalidité ou de longue maladie, ainsi que 

l’assurance que les proches du salarié 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.  

Objectif : accord pour septembre 2013. 
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