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Le panneau d’information des personnels 
de l’Enseignement et de la Formation Privés

MILLE ET UNE
FAÇONS DE LICENCIER
SANS MOTIF

» En cas de licenciement abusif, les prud’hommes ne 
pourront plus réparer l’ensemble du préjudice et les 
condamnations sont plafonnées (à un niveau 
faible). Rien de plus simple alors pour un employeur que 
de licencier un cadre un peu trop critique à son goût, par 
exemple.
» La création d’un CDI de projet pourra être rompu 
dès la fi n du projet sur lequel travaille le ou la salarié.e.

» Les plans sociaux seront encore plus facili-
tés et les multinationales pourront mettre artifi ciellement 
en faillite une de leur fi liale pour licencier gratuitement.

» L’employeur ne sera plus tenu de respecter de 
règles formelles pour licencier (précision par courrier 
des faits reprochés, entretien…)

UN DIALOGUE SOCIAL
D’ENTREPRISE…
AU SERVICE DE L’EMPLOYEUR

Alors que la quasi-totalité des droits des salarié.es sera 
défi nie dans la négociation d’entreprise, le gouvernement, 
dans le même projet, remet en cause les droits à la repré-
sentation et à la négociation des salarié.es, accentuant le 
déséquilibre en faveur de l’employeur :

» Suppression des CHSCT, Délégué.es du Per-
sonnel et Comités d’Entreprise qui seraient fusion-
nés dans une instance unique, sans garantie de maintien 
de leurs prérogatives et avec la certitude que le nombre 
d’élu.es sera diminué drastiquement ;

» L’employeur pourra contourner les syndicats et faire un 
accord par référendum, en mettant en opposition les 
salarié-es entre eux et en fracturant le collectif de travail ;

» Plus besoin des syndicats pour négocier. Quand on 
est un-e élu-e isolé-e, comment résister aux 
pressions et chantages d’un employeur ?

UN CODE DU TRAVAIL
PAR ENTREPRISE
POUR GÉNÉRALISER
LE DUMPING ET
BAISSER LES SALAIRES

L’essentiel des droits est renvoyé à la négociation d’entre-
prise, et notamment :

» Les congés familiaux qui sont très souvent amélio-
rés par les branches professionnelles (enfants malades, 
congé paternité, parental...)

» Les primes (de licenciement, d’ancienneté...), les 
13ème mois...

» La santé et la sécurité, tels que la protection des 
mineur.es, les équipements, la prévention et l’évaluation 
des risques psychosociaux, chimiques ou sonores…

» Les règles concernant les CDD et l’intérim 
(condition de recours, de renouvellement, de rupture…) 
actuellement défi nies dans la loi seront négociées dans 
chaque branche. Ceci compléxifi erait considérablement 
le code du travail et le rendrait illisible pour les sala-
rié-es comme pour les RH. 
Ceci empêcherait aussi la mobilité, très importante chez 
les ingénieurs, cadres et techniciens. Comment vouloir 
changer d’entreprise quand on peut y perdre tous ses 
droits ?
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DROIT DU TRAVAIL
UN DANGEREUX DÉNI DE DÉMOCRATIE

Les bonnes raisons pour faire grève le 12 septembre 
afin de dire non à Emmanuel MACRON et au MEDEF
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ACCOMPAGNER 
les branches professionnelles  
pour leur couverture sociale

 www.adeis-branches.fr
 @AdeisBranches

@Adéis
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REDÉFINIR
L’ENTREPRISE ET RESTAURER
LE RÔLE CONTRIBUTIF DE
L’ENCADREMENT

Avec de nombreuses personnalités, l’UGICT-CGT a publié 
un manifeste pour défi nanciariser l’entreprise. 
Il s’agit de créer de nouveaux droits pour faire primer les 
stratégies de long terme sur la pression des actionnaires.

» Droit de refus, d’alerte et d’alternative en cas 
de directive contraire à l’éthique pour permettre un plein 
exercice de la responsabilité professionnelle.

» Augmentation du nombre de salarié.es dans les 
conseils d’administration.

» Droits suspensifs des comités d’entreprise 
sur les aides publiques et les licenciements.

» Voir    http://ugict.cgt.fr/entreprise

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
DÈS DEMAIN C’EST POSSIBLE

Il y a urgence de mettre fi n aux 26 % d’écart de rémuné-
ration et au sexisme omniprésent.

» Sanctionner les entreprises qui discriminent.

» Réduire le temps de travail et mieux accompagner
la parentalité.

» Mettre en place des obligations de résultats de 
négociation, notamment sur la suppression des écarts 
de carrière.

» Voir  http://vdmere.fr

UN STATUT DE L’ENCADREMENT POUR 
RECONNAITRE LA QUALIFICATION
ET LA RESPONSABILITÉ 
PROFESSIONNELLE

Alors que le statut cadre est fragilisé par la disparition de 
l’ AGIRC (la retraite complémentaire des cadres), la CGT 
demande l’ouverture d’une négociation pour garantir à 
tous les cadres et assimilé.es :

» La rémunération de leur qualifi cation, le droit à un
déroulement de carrière et à la mobilité

» Une protection sociale garantissant le maintien du 
niveau de vie en cas de chômage, retraite…

» Voir http://ugict.cgt.fr/statutcadre

CONSTRUIRE
LE NUMÉRIQUE AUTREMENT

Après avoir gagné l’obligation de négocier sur le droit à la
déconnexion, l’UGICT-CGT fait de nombreuses propo-
sitions pour que la révolution numérique se traduise par 
du progrès social et environnemental.

» Garantir les libertés et encadrer strictement l’utili-
sation des données collectées

» Utiliser les gains de productivité pour réduire le 
temps de travail et créer de l’emploi

» Revaloriser le collectif de travail et transformer le 
management

» Mieux protéger le télétravail

» Voir  http://lenumeriqueautrement.fr

UN CODE DU TRAVAIL PLUS
SIMPLE ET PLUS PROTECTEUR

Un collectif d’universitaires a rédigé un code du travail 4 
fois plus court et beaucoup plus protecteur. En mettant fi n 
à toutes les dérogations dont bénéfi cient les employeurs, il 
permet de rendre les droits beaucoup plus simples 
et lisibles pour les salarié.es

» Voir  http://pct.u-paris10.fr/

Merci à l’UGICT-CGT



Au mois de juillet 2017, les patrons de la CEPNL ont 
mené avec beaucoup de dilettantisme les Négociations 
Annuelles Obligatoires  de cette toute nouvelle branche 
regroupant les salarié.es de droit privé des établisse-
ments d’enseignement privé sous contrat, les salarié.es 
de la FESIC et ceux des Instituts et Universités Catho-
liques.

Dilettantisme avéré puisque les chiff res nécessaires à une 
négociation loyale et sérieuse n’ont pas été présentés. La 
partie employeur a produit des données hétéroclites, 
diffi  cilement utilisables, incomplètes et commentées 
avec une mauvaise foi coupable.

Les propositions indigentes des employeurs étaient les 
suivantes : 0,7% d’augmentation pour les salarié.es 
de l’enseignement privé sous contrat, 0,5% pour les 
salariés de la FESIC et rien pour ceux du supérieur 
catholique ! 

En toute logique, tous les syndicats ont refusé de valider 
cette proposition, à l’exception de la FEP-CFDT, qui s’est 
parjurée en changeant de position, et qui se retrouve être 
la seule centrale syndicale à signer cet accord organisant 
ainsi la misère des travailleurs. Pour se justifi er, la direc-
tion de la FEP-CFDT évoque une « avancée importante » 
et se vante « d’oser s’engager pour l’intérêt général et 
le plus grand nombre ».

En réalité, elle sauve la mise à la confédération patronale 
de l’enseignement privé non lucratif, qui par-là, peut se 
prévaloir du soutien d’un syndicat de salarié.es.

Tout accepter des employeurs dans une crainte fan-
tasmée du « sinon ce sera pire » est un jeu de dupe, 
un exemple du dialogue social à la Pyrrhus ! Cette 
politique désarme les salarié.es, au lieu de leur donner 
confi ance dans leurs revendications et dans leur force.

Pourtant, un autre syndicalisme est possible, celui qui re-
fuse l’aumône : 0,7% d’augmentation sur un salaire men-
suel brut de 1500 € correspond 10€ de plus par mois ! 

C’est pour cela que nous avons refusé de signer tout 
comme la CGC, la CFTC, le SPELC, FO et Solidaires…

La CGT veut un syndicalisme qui, dans la branche de 
l’enseignement privé non lucratif comme ailleurs, porte 
un projet de société émancipateur loin du défaitisme qui 
pousse à tout accepter. Un syndicalisme qui dit claire-
ment que c’est par le rapport de forces et les mobili-
sations que les avancées sociales se gagnent âpre-
ment. 
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Secteur SUP
La CEPNL se moque des salarié.es avec 
la bénédiction de la FEP-CFDT !

DE QUI
se moque-t-on 

?
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Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Pascal REGNIER)

Le  SNPEFP-CGT  
appelle à la grève 
et à participer aux 
manifestations du 
12 septembre 2017

Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux 
dans les cortèges. 

Infos 
Élu.es et mandaté.es

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en 
raison d’un manquement du salarié à ses obligations pro-
fessionnelles. Les manquements concernant ici l’exer-
cice des mandats représentatifs. ne peuvent pas faire 
l’objet d’une sanction disciplinaire. (Cour de cassation 
du 30 juin 2010, n°09-66792 et 09-66793).

Le représentant du personnel, qu’il soit élu ou 
désigné, n’est soumis au pouvoir disciplinaire de 
l’employeur que pour les fautes qu’il a commises 
lors de l’exécution de son contrat de travail et non 
pour celles commises dans le cadre de son mandat
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Pas de sanction disciplinaire 
dans le cadre de vos missions  
de représentants du personnel.

Un Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la 
protection des travailleurs contre les risques dus aux 
champs électromagnétiques, issu d’une directive 
européenne, défi nit toutes les mesures à mettre en 
œuvre. Il vise à « améliorer la protection de la santé et 
de la sécurité des travailleurs qui reposait jusqu’alors 
sur les seuls principes généraux de prévention ».

Les  employeurs devront évaluer les risques et consigner les 
résultats dans un document à disposition de leurs salariés 
(DUER). Si une entreprise dépasse le seuil, elle devra 
mettre en place une « approche graduée » et adapter les 
postes de travail, indique le décret. Les zones d’exposition 
devront être signalées et, si besoin, leur accès sera limité.

Depuis le 1er janvier 2017, les en-
treprises doivent protéger leurs 
employés contre l’exposition aux 
champs électromagnétiques.

CHSCT


