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DANS LES TPE, JE 
VOTE CGT... 

Le vote dans les TPE , c’est du 28 novembre au 
12 décembre 2012. 

Si votre établissement compte moins de 11 ETP 
(équivalent temps plein) , alors vous êtes 
concerné(e)s. 

Les instructions de vote vous ont été envoyées 
par le Ministère par courrier postal. 

Par courrier ou par Internet, votez pour la CGT, 
le syndicat qui  vous représente et lutte pour 
défendre vos intérêts. 

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

LA COUR D’APPEL DONNE RAISON A 
NOTRE CAMARADE ET EXIGE SA 
REINTEGRATION.LE SNPEFP-CGT 

S’ETAIT PORTE PARTIE 
INTERVENANTE 

Lire l’article sur le panneau syndical spécial OF 

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

LE SNPEFP-CGT DANS LA LUTTE AUX 
COTES DES SALARIES DU COS DE 

GENNEVILLIERS 

Manifestation le 3 décembre à 12h30 devant le 
collège d’ostéopathie privé jusqu’au RER 

Lire l’article sur le panneau syndical spécial 
Enseignement supérieur privé. 

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

 ERRATUM DANS LE DERNIER TRAIT 
D’UNION 

Une erreur s’est glissée dans  le dernier Trait 
d’Union, page treize : ( CCNHC) 

Il fallait lire :      Congés payés :  

6 semaines de CP, 9 jours fériés, 5 jours ouvrés 
de congés mobiles et 3 semaines sans présence 
obligatoire dans l’établissement. 

A savoir ! 
Les infos par secteurs ... 

La CGT progresse  au CE Léo Lagrange  

Après une mandature de 3 ans, le syndicat d’ 
entreprise CGT Léo Lagrange reprend la main 
(4 élus titulaires sur 9 au lieu de 3 il y a 3 
ans,10% de plus qu’aux dernières élections) 
 lors des dernières élections du CE de l’UESLL 
.Il est aujourd’hui sur le plan de représentativi-
té le 1er syndicat au sein de la Fédération Léo 
Lagrange (38 % au 1er tour) et confirme au 
second tour sa 1ère place avec 37,5 %,  suivi de 
l’UNSA avec  24,5 % ,, le Snepat FO avec 21,5 % 
et la CFDT avec 16,5  %. Il rappelle ainsi aux 
autres syndicats que la présence sur le  terrain 
de ses élus auprès des salariés vaut tous les 
beaux discours du monde et que seule la dé-
fense des droits de salariés permet un tel ré-
sultat. L’un des responsables nationaux du 
SNPEFP-CGT formateur fait partie de cette liste 
nouvellement élue. Alors longue vie à la CGT 
au sein de l’UES Léo Lagrange ! 

Demande d’une nouvelle gouvernan-
ce pour Sciences-Po 

Les déléguées CGT-Sciences-Po viennent de 
faire un communiqué de presse où elles cons-
tatent « que le rapport de la Cour des Comptes 
remis le 22 Novembre 2012 confirme l’existen-
ce d’importants dysfonctionnements dans la 
gestion et la gouvernance de Sciences-Po. La 
responsabilité des instances dirigeantes est 
donc démontrée ». Elles demandent,  entre 
autre, l’engagement de nouvelles procédures 
de désignation des dirigeants et une réflexion 
qui porte sur la rénovation de la gouvernance. 
Elles s’associent au Collectif qui rassemble les 
personnels de Sciences-Po et participent à 
l’Assemblée Générale en vue de définir les 
principes qui devront guider l’administrateur 
provisoire dans la définition d’une nouvelle 
procédure. 

Echos de la CCN HC du 14 Novembre 

L’avenant n°19 à la convention collective a 

été signé par toutes les organisations syndica-
les : il remet au niveau du SMIC les grilles de 
salaires qui ne l’étaient pas et apporte une très 
légère augmentation aux tout premiers éche-
lons de la grille. Pour autant,  à l’initiative du 
SNPEFP-CGT, toutes les organisations syndica-
les ont rédigé une déclaration syndicale pour 
le collège employeur, établissant cet avenant 
comme une première étape des négociations 
annuelles obligatoires et actant que la négo-
ciation reprendra dès janvier 2013, une fois 
connues des employeurs les nouvelles mesu-
res mises en place par le gouvernement ; cet 
avenant est actuellement soumis à extension 
et devra  s’appliquer à tous les établissements 
relevant du champ de la convention collective 
de l’enseignement privé hors-contrat. 

Révision de la grille de classification 
des métiers 

Les partenaires sociaux du secteur travaillent 
actuellement à la refonte de la grille de classifi-
cation des métiers de la branche. Le secteur 
étant en pleine mutation, ce travail est néces-
saire pour faire en sorte que les métiers décrits 
dans la convention collective correspondent à 
ce qui se vit réellement sur le terrain. Le 
SNPEFP-CGT prend part à cette démarche en 
s’efforçant de mettre en évidence l’importan-
ce de tous les métiers et la nécessité de classer 
chacun en fonction de ses compétences et de 
son expérience, avec comme objectif la recon-
naissance et la valorisation de tous les par-
cours.  Vous pouvez prendre contact avec vos 
représentants aux commissions paritaires  : 
collectif_ead@snpefp-cgt.org 

      OF ’       SUP ’  

1°/2° Degré ’      EAD ’  
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Actualité

  

Ecoles privées hors-contrat 

 

Que se passe-t-il au COS de Gennevilliers ? 

 Fusions, acquisitions, liquidation des salariés 

gênants ou carrément des établissements 

défaillants, les écoles COS n’échappent pas au 

cynisme des fonds d’investissements  

L’enseignement supérieur privé hors contrat : en ces temps de crise, 
une manne apparemment 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 édifiant : 

Un rapide historique de la situation : 

HISTORIQUE COS : 1973- Eté 2012 
 

Le COS a été créé en 1973, il porte alors le nom de CFO puis en 1979 
celui d’institut William Garner Sutherland (IWGS) ; En 1994, le collège 
est repris par le Président actuel,  et prend définitivement le nom de 
Collège Ostéopathique Sutherland (COS). Il ne forme alors que des 
professionnels de santé en 5 ans sous forme de séminaires. 

En 1996, création d’un enseignement en formation initiale en 5 ans 
ouvert aux bacheliers. 

En 2001 devant le succès de sa pédagogie et l’intérêt pour cette 
profession émergente, le Président décide d’ouvrir 2 autres 
établissements, le 1er en 2001 à Nantes, le second en 2002 à 
Bordeaux. En parallèle,  ce dernier crée COS Développement pour 
gérer et administrer ses 3 établissements. 

En 2007, les 3 établissements COS sont agréés par le Ministère de la 
Santé en formation initiale et professionnelle suite à la publication 
des décrets de mars. 

En 2011, COS Strasbourg est ouvert en formation professionnelle et 
en 2012 en formation initiale. 

En 2009, le groupe Octant Partenaires se rapproche du Président du 
COS. . Un audit financier, juridique, fiscal et social est alors mené par 
Octant et le rapport fin 2009 met en avant la bonne santé de 
l’entreprise. 

En mars 2010, Octant Partenaires devient actionnaire majoritaire du 
groupe COS en rachetant les parts de l’associé et une partie de celles 
du Président qui devient alors actionnaire minoritaire. 

Novétude Santé est créé par Octant fin 2010, cette structure 
regroupe toutes les écoles du pôle santé que le groupe Octant va 
racheter, écoles d’ostéopathie, prépas, BTS santé  et optique. 

Les écoles d’ostéopathie, celles du COS, puis IPEO et Inso Aix sont 

regroupées dans Still Phi ; les écoles prépas, BTS santé  et optique, 
Ipesud, Objectif Concours, CCM, Sup exam, Cours esquirol… sont 
regroupés dans Hippocrate Phi.  Still Phi et Hippocrate Phi sont sous 
Novétude Santé. Le Président du Cos est alors toujours décisionnaire 
sur ses propres écoles et sur COS Développement. 

En octobre 2011, COS développement fusionne avec Still Phi pour 
créer un groupement d’intérêt économique, le GIE Still Dev 
administré par un actionnaire du groupe Octant/Novétude Santé. Cos 
Développement n’existe alors plus et le GIE Still Dev pilote toutes les 
écoles d’ostéopathie, COS, Ipeo et Inso Aix. Le Président du COS tout 
en restant Président sur le papier perd alors tout pouvoir de décision 
et Novétude prend le pouvoir. 
Dans le même temps le groupe Novétude a commencé à embaucher 
son propre personnel depuis mars 2011 et continue plus largement 
entre septembre 2011 et aujourd’hui. 

Le groupe COS qui comptait un peu plus de 800 étudiants en 2007 en 
a, en mai 2012, plus de 1700. 

Depuis Mai 2012, le groupe Novetude issu du fonds d’investissement 
Octant, dont un des dirigeants, Monsieur Zolade est une des plus 
grosses fortunes de France (classement Challenges) met en place une 
politique de renouvellement total des équipes. Une nouvelle 
directrice des Ecoles est nommée chargée d’œuvrer à ce 
renouvellement. Les méthodes : un management de pression, de 
culpabilisation, un harcèlement des anciennes équipes en 
responsabilité des écoles, ayant pour but de pousser les personnels à 
la démission, une souffrance au travail croissante : l’inspection du 
travail a été alertée, les risques psycho-sociaux sont au plus haut, les 
personnels tirent la sonnette d’alarme et demandent de l’aide… 

Le groupe Novétude Santé licencie à coût zéro pour fautes graves une 
majorité d’anciens salariés du Cos et pousse au départ d’autres 
salariés du COS avec des ruptures conventionnelles au minima ! 

Car pour les fonds d’investissement qui se cachent derrière les Still 

PHI et les Hippocrate Phi ,filiales de Novétude, issu directement du 

groupe Octant, il s’agit de tirer un profit maximum de ce secteur 

juteux qui est celui de la santé : prépas privées pour les concours 

médicaux et paramédicaux : en rachetant ces structures privées 

issues d’un management « familial », il s’est agi de changer d’échelle 

et d’appliquer les méthodes de management par  pression sur les 

objectifs commerciaux afin d’augmenter toujours plus les dividendes 

des actionnaires : pour cela , il  leur faut écarter les anciens 

responsables et les remplacer par des exécutants aux ordres…mais 

pas de la qualité de l’enseignement dispensé et du  bien-être des 

étudiants qui deviennent seulement alors une source de rentabilité et 

de profit…  

Le SNPEFP-CGT, en charge des intérêts des travailleurs  de la 

profession, dénonce ces méthodes intolérables et se bat aux côtés 

des salariés. 

Le SNPEFP-CGT manifestera  de l’école COS de Gennevilliers à la 

station RER lundi 3 décembre à 12h30. 



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. 

 
 




