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La CGT favorable 

au mariage pour tous ! 

Dans le débat qui agite une bonne partie du 
pays actuellement, la CGT a choisi son camp. 
Fidèle à une de ses valeurs fondatrices – les 

mêmes droits pour toutes et tous –  la CGT a 
récemment apporté son soutien au projet de 

loi sur le mariage pour tous. 

Face aux attaques et aux leçons de morale de 
l’Église catholique qui veut imposer un débat 

sur le sujet dans les écoles privées, la CGT 
dénonce l’instrumentalisation du débat et 

réclame une réflexion ouverte et humaniste, 
dans le respect de tous. 

De manière globale, la CGT considère que 
gagner l’égalité et le mariage pour tous, c’est 

aussi obtenir des droits dans l’entreprise et 
pour les salariés, les retraités et les privés 

d’emploi. 

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

Grève et victoire pour 

les salariés de l’AEFTI Paris 

Le mois de décembre a été très chargé pour 
les salariés l’AEFTI Paris, mais aussi et surtout 

pour la direction. 

Face à des gestionnaires aux abonnés 
absents, n’affichant que leur mépris aux 

salariés qui sont depuis longtemps habitués à 
faire tourner leur boîte tout seuls, ces 

derniers ont mené leur combat jusqu’au bout.  

Au menu de leur grève, des revendications 
aussi essentielles que le respect des 

personnes, de meilleures conditions de 
travail, la fin des licenciements abusifs et la 

valorisation de l’ancienneté ! 

Rien que ça, et c’est tout cela qui a été 
obtenu au terme de 5 jours d’une grève qui 

doit maintenant servir d’exemple, aux 
patrons comme aux salariés. 

A savoir ! 
Les infos par secteurs ... 

Incroyable mais vrai !  

Dans sa chronique des bonnes nouvelles 2013, 
le quotidien La Croix nous présente le cas de 
« Buroscope » près de Rennes : un OF, lancé il y 
a 30 ans par une secrétaire au chômage et qui, 
aujourd’hui, réalise 2 millions de CA et emploie 
26 salariés, bénéficiant de salaires supérieurs de 
40% à ceux de la CCNOF, des 35 heures, de huit 
semaines de congés payés et d’horaires indivi-
dualisés selon les contraintes familiales. De plus, 
un tiers des bénéfices leur est reversé ! 

Buroscope dispense des formations en bureau-
tique, dessin industriel, comptabilité, et accueil-
le aussi des chômeurs pour réaliser des bilans 
de compétences...  Un projet pour 2013 : faire 
de la transparence salariale un critère obligatoi-
re pour répondre aux appels d’offres. 

Nous allons informer la FFP qu’il existe des pa-
trons d’OF exemplaires ! 

Pour en savoir plus, lire l’article complet p. 3. 

Blocage en CPN sur l’amélioration du 

nombre annuel d’heures de cours 

Le problème du nombre d’heures annuel consti-
tuant un travail à temps plein pour un ensei-
gnant d’EPHC est au cœur des négociations et du 
blocage au sein de la commission paritaire natio-
nale. En effet, si le collège employeur a reconnu, 
pour les enseignants-chercheurs, la nécessité de 
diminuer le temps des activités de cours de 500 
à 350 h, il n’en est pas de même pour les ensei-
gnants du supérieur exerçant dans les écoles 
avec recherche, qui doivent accomplir 750 h 
annuelles de face à face pédagogique, ce que le 
collège salarié juge excessif : nous demandons 
510 h en présence des étudiants. Nous serions 
ainsi autour des mêmes durées horaires annuel-
les que dans les écoles de la FESIC (550 h). Le 
collège employeur s’y refuse, arguant du coût 
financièrement insupportable de cette mesure. 
Les négociations se poursuivent... 

Année scolaire pleine  

et contrat à temps partiel 

Le SNPEFP-CGT est de plus en plus saisi de 
situations où l’employeur fait réaliser le pro-
gramme d’une année scolaire sur 30 semaines, 
voire moins au lieu des 36 prévues pour un 
emploi d’enseignant à temps plein, ce qui 
aboutit à la situation où tous les enseignants 
d’une école se retrouvent à temps partiel, avec 
toutes les conséquences sur le montant de 
leur salaire annuel. 

Notre syndicat a saisi la commission paritaire 
nationale d’interprétation et de conciliation de 
la convention collective sur cet abus manifeste 
et se bat pour faire reconnaître le temps plein 
dès lors que la totalité du programme scolaire 
aura été effectuée. 

2013 : pour une année 

d’avancées sociales 

L’enseignement à distance semble être en 
crise. C’est du moins le discours patronal am-
biant, face auquel le SNPEFP-CGT souhaite se 
montrer créatif et combattif pour faire de 
2013 une année riche en conquêtes pour les 
salariés. 

Au niveau de la branche, cela passera par la 
négociation d’un accord de prévoyance protec-
teur et d’une hausse des minima salariaux 
conséquente. Dans les entreprises, chacun 
devra se montrer solidaire pour lutter contre 
les restructurations néfastes à l’emploi qui 
s’annoncent un peu partout.. 

Nous vous invitons à vous rapprocher de vos 
sections syndicales et du syndicat national 
pour peser sur les décisions et faire entendre 
votre voix.  
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