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SNPEFP-CGT : de nouvelles ambitions ! 
Le 14e congrès du Syndicat 
National des Personnels de 
l’Enseignement et de la Formation 
Privés (SNPEFP-CGT) s’est tenu 
début avril 2010 à Montreuil. Le 
rapport d’activité de même que le 
rapport financier ont été largement 
approuvés.  
 

Les congressistes des trois secteurs 
composant le syndicat national ont 
affirmé leur volonté de travailler 
ensemble même si l’évolution de la 
structure de l’organisation n’est pas 
aboutie. La décision de la tenue d’un 
congrès extraordinaire d’ici un an a 
été prise, afin d’adapter la structure 
du syndicat face à l’augmentation 
constante du nombre d’adhérents 
depuis plusieurs années. 
 

On regrettera la décision d’une partie 
des délégués du secteur de la 
formation privée d’avoir quitté le 
congrès afin de créer un nouveau 
syndicat. Ce numéro du TU répond à 
quelques interrogations légitimes 
que pourraient se poser les 
adhérents. 
 

La création d’un nouveau syndicat 
par les camarades sortants du 
SNPEFP est de nature à nuire 
gravement aux intérêts des salariés 
dans ce secteur. De plus, cette 
décision semble incohérente quand 
le dernier congrès de la CGT insiste 
sur la nécessité de se regrouper et 
de créer des passerelles entre les 
syndicats de la CGT. Nous saurons 
dépasser cette épreuve et nous 
focaliser sur ce qui constitue la 
raison d’être du SNPEFP : la 
défense des intérêts des salariés. 

La préparation du dernier congrès 
aura permis de mettre en avant la 
nécessité de conserver les trois 
secteurs au sein d’un même 
syndicat. Enseignement initial, 
apprentissage et formation sont 
souvent proposés simultanément 
dans de nombreux établissements. 
Comment pourrait-on prétendre 
défendre au mieux les intérêts des 
salariés si les trois secteurs 
œuvraient dans des syndicats 
différents, limitant ainsi les échanges 
et synergies nécessaires à toute 
défense efficace des salariés ? Plus 
encore, comment ne pas penser déjà 
à la nécessité d’opérer des 
rapprochements avec nos collègues 
du public (Educ’Action, Ferc-Sup…), 
tant les liens entre public et privé 
sont de plus en plus forts dans la 
formation des élèves, étudiants et 
adultes ? 
 

Que dire des problématiques 
communes à nos trois secteurs 
(retraite, emploi, conditions de 
travail, lutte contre les 
discriminations…)? 
Des mobilisations sont en cours ou à 
venir sur ces sujets… 
 

Le travail ne manque pas. Il y va de 
l’intérêt des salariés et de notre 
syndicat d’œuvrer en ayant toujours 
à l’esprit un seul objectif : défendre 
efficacement l’emploi et les 
conditions de travail des salariés, le 
tout permettant d’assurer pour les 
élèves, étudiants, et adultes une 
formation de qualité accessible à 
tous. 
 

Bonne lecture ! 
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Syndicalisme  _________________________________________________________  

14ème congrès du SNPEFP-CGT ActuActu  

Le 14e congrès du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation 
Privés (SNPEFP-CGT) s’est tenu les jeudi 1e et vendredi 2 avril 2010 à Montreuil. Le rapport 
d’activité de même que le rapport financier ont été largement approuvés. Quant au document 
d’orientation, amendé lors de riches débats, il a été approuvé par 1556 voix sur 1756. Vous 
pouvez les retrouver en ligne, sur notre site internet, dans l’espace réservé aux adhérents. Deux 
motions ont été votées. Ces motions sont présentées à la page suivante. Ci-dessous, des 
explications de texte sont fournies afin de bien comprendre les raisons ayant conduit à voter ces 
motions. 

Motion Congrès 
Extraordinaire 

 

Le 14e congrès du SNPEFP-CGT décide le maintien de 
la structuration actuelle dans l’attente d’un congrès 
extraordinaire d’ici un an. 

Dans l’attente, une commission de travail sur les 
statuts, désignée par la CEN, est mise en place afin de 
préparer un projet commun de réorganisation du 
SNPEFP-CGT. 

Les statuts sont modifiés afin de préciser que le 
SNPEFP-CGT perçoit dans ses cotisations une quote-
part pour le compte de la confédération, qu’il lui 
reverse intégralement.  

Fait à Montreuil, le 2 avril 2010  

Résolution concernant le secteur Formation :  
Les congressistes ne peuvent que regretter la décision d’une partie des délégués du secteur de la 
formation privée, d’avoir quitté le congrès après lecture d’une déclaration annonçant la création ex-nihilo 
d’un nouveau syndicat, le SNPF, Syndicat National des Personnels de la Formation. Cette dernière 
démarche appelle quelques remarques :  

 8 délégués d’une organisation, le SNPEFP-CGT en l’occurrence, ne peuvent à eux seuls décider de 
l’avenir de celle-ci, encore moins sans mener débat au sein du congrès. 

 Les délégués aux divers congrès des organisations de la Cgt sont porteurs de mandats qui reflètent 
les positions des syndiqués qui doivent avoir débattu en amont des orientations proposées. Rien dans les 
documents préparatoires au congrès, rien dans un courrier adressé par le secteur formation aux 
syndiqués, ne laissait présager d’une telle orientation. 

Enfin, cette démarche contrevient aux règles de vie de la Cgt, à la « Charte de la vie Syndicale » adoptée 
lors du 47e Congrès Confédéral. 

Ce syndicat nouvellement créé (SNPF), ne peut revendiquer, pour l’heure, une quelconque appartenance 
à la Cgt du fait qu’il n’est pas affilié à une fédération comme le stipulent les statuts de la Confédération 
Générale du Travail. 

Motion pour un Congrès Extraordinaire 
Les congressistes des trois secteurs 
composant le syndicat national ont affirmé 
leur volonté de travailler ensemble, même si 
l’évolution de la structure de l’organisation 
n’est pas aboutie. Une nouvelle dynamique 
est donc lancée afin que chacun des 
adhérents puisse trouver toute sa place : il 
s’agit de réfléchir aux évolutions futures du 
SNPEFP-CGT. Une commission des statuts a 
été mise en place lors du congrès afin de 
travailler à un projet commun de 
réorganisation du syndicat, duquel 
découleront logiquement de nouveaux statuts 
pour le SNPEFP-CGT. Cela devra se faire 
dans le délai d’un an, date du congrès 
extraordinaire.  



_______________________________________________________________ Congrès 
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Dans cet esprit, les décisions suivantes ont été 
adoptées lors du dernier congrès, concernant le 
secteur Formation : 

  « Fermer les comptes bancaires ouverts au 
nom du secteur Formation du SNPEFP-CGT » 

Les quatre mandataires du compte bancaire, 
comprenant des camarades ayant décidé de 
rejoindre un autre syndicat, il s’est avéré 
indispensable de fermer le compte du secteur 
Formation, puisque y étaient versées notamment 
les cotisations des adhérents du SNPEFP-CGT 
Secteur Formation. 

  « Mettre fin à la convention de détachement 
de Smaïl LAMARA, établie au nom du 
SNPEFP-CGT » 

La convention était établie entre le SNPEFP-CGT 
et l’entreprise employant Smaïl LAMARA, ce 
dernier ayant été déchargé en vue d’assurer sa 
responsabilité de secrétaire national du SNPEFP-
CGT Secteur Formation. Dès lors que Smaïl 
LAMARA a décidé de constituer et rejoindre un 
autre syndicat, le SNPF, la convention tombe d’elle 
même. 

  « Relever les camarades quittant le SNPEFP-
CGT de leurs mandats, donnés par le 
SNPEFP, auprès des différentes instances 
paritaires relevant du champ de la formation 
professionnelle » 

Un certain nombre de camarades ayant rejoint le 
SNPF, siégeaient à la commission paritaire des 
organismes de formation au nom du SNPEFP-
CGT. Seul le SNPEFP-CGT étant habilité à siéger 
au nom de la CGT, il s’est avéré nécessaire de 
relever les camarades (partis au SNPF) de leurs 
mandats. Il en a été de même en ce qui concerne 
les mandats délivrés au titre du SNPEFP-CGT 
dans les entreprises des camarades concernés. 

  « Demander que les fonds versés au titre du 
paritarisme soient temporairement versés à la 
Fédération de l’Education de la Recherche et 
de la Culture (FERC CGT) à laquelle le 
SNPEFP-CGT est affilié » 

Le congrès a décidé de prendre cette mesure, 
qui est une mesure transitoire, consistant à 
verser les fonds du paritarisme à une 
organisation neutre, la FERC.  

Ainsi, au-delà du départ de certains camarades du 
secteur Formation, il ressort du 14e congrès du 
SNPEFP-CGT, une nouvelle dynamique.  

Après avoir fait l’état des dysfonctionnements 
survenus au cours de l’ancienne mandature, il 
s’agit maintenant de faire évoluer les structures du 
syndicat pour notamment répondre à 
l’augmentation importante du nombre d’adhérents, 
augmentation entamée depuis maintenant 
quelques années, et particulièrement depuis le 
congrès de Batz sur Mer de 2006. 

Résolution concernant le 
secteur Formation 

 

Avant l’ouverture des travaux du congrès, des délégués 
représentant le secteur formation ont lu une 
déclaration annonçant la séparation et la dissolution du 
secteur formation et sa transformation en un syndicat 
autonome, avant de quitter la salle. 
Conformément à l’article 11 des statuts du SNPEFP-
CGT, « chaque secteur national élabore et définit les 
revendications spécifiques aux catégories de personnel 
qu’il regroupe et mène les actions nécessaires à leur 
satisfaction. Il coordonne, impulse, dirige 
nationalement, sous la responsabilité du syndicat 
national, l’activité syndicale ». 
 

Par conséquent, le 14e congrès du SNPEFP-CGT décide 
à titre conservatoire : 
 

• de fermer le(s) compte(s) bancaires ouverts au 
nom du secteur formation. 

 

• de mettre fin à la convention de détachement de 
Smaïl LAMARA, établie au nom du SNPEFP-CGT, 

 

• de relever les camarades quittant le SNPEFP‐CGT 
de leurs mandats, donnés par le SNPEFP, auprès 
des différentes instances paritaires relevant du 
champ de la formation professionnelle. 

• de demander que les fonds versés au titre du 
paritarisme soient temporairement versés à la 
Fédération de l’Education de la Recherche et de 
la Culture (FERC CGT) à laquelle le SNPEFP-CGT 
est affilié. 

 
Fait à Montreuil, le 2 avril 2010  
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La CGT et la CFDT ont annoncé « une démarche 
commune auprès des groupes parlementaires » 
pour leur demander de modifier le projet de loi sur 
la représentation collective dans les très petites 
entreprises (TPE : dont l’effectif salarié n’atteint pas 
11  équivalents temps plein : ETP) qui a été 
présenté le 3 mai à la Commission Nationale de la 
Négociation Collective où siègent les organisations 
syndicales de salariés et d’employeurs. 

Une réforme est indispensable : en effet les 
nouvelles règles sur la représentativité syndicale 
issues de la loi d’août2008 exigent que l’audience 
des syndicats soit mesurée dans toutes les 
entreprises y compris celles qui n’atteignent pas 11 
ETP et de ce fait ne peuvent avoir de représentation 
élue. 

« zéro contrainte » 

« Le Conseil d’Etat a précisé que l’absence de prise 
en compte de ces salariés, dans la mesure de 
l’audience des syndicats avant 2013, pourrait 
fragiliser la réforme des règles de représentativité et 
de validité des accords, au regard des principes 
constitutionnels de participation et d’égalité »,  a 
expliqué Eric Woerth, le ministre du travail. 

Face à la CGPME et au MEDEF qui avaient fait 
capoter en 2009 une négociation sur la question, le 
gouvernement fait profil bas et se contente 
d’organiser une mesure d’audience dans les TPE, 
sans offrir ni droits, ni représentation collective aux 
salariés. Ce qui a fait dire au ministre lui-même que 
ce scrutin crée « zéro contrainte pour les 
entreprises ». 

Le projet comporte 2 volets : il organise un scrutin 
régional tous les 4 ans à partir de 2012, les salariés 

des TPE pourront voter pour les sigles syndicaux, 
pas pour des candidats pour la mesure d’audience. 
De plus il ouvre aux branches professionnelles la 
possibilité de négocier la mise en place de 
commissions paritaires, composées à partir des 
résultats de l’élection qui veilleront au suivi des 
accords sans pouvoir elles-mêmes négocier. 

Encore trop pour le patronat ! 

Le président de la CGPME est déterminé à se 
battre « bec et ongles » contre le projet : « il y a 
l’inspection du travail pour cela , ce n’est pas la 
peine d’alourdir le système » (il parle des 
commissions paritaires régionales). 

De leur côté, la CGT et la CFDT font remarquer que 
«  les organisations patronales se prononcent 
publiquement contre l’existence de telles 
commissions paritaires régionales », elles 
demandent donc aux députés de prévoir « un 
dispositif supplétif » en l’absence d’accord patronat-
syndicats pour créer ces commissions. Elles 
demandent également que le vote des salariés des 
TPE se fasse sur des candidats présentés par les 
organisations syndicales estimant qu’un vote sur les 
seuls sigles « serait un obstacle important à la 
participation électorale ». 

 

Projet de loi sur la 
représentativité des salariés 

dans les TPE  

3 MILLIONS : c’est le 
nombre de salariés 
travaillant dans les 
entreprises de 10 
salariés ou moins 

La FERC-CGT vient d’organiser un 
colloque sur la santé des femmes 
au travail. 

De nombreux intervenants ont 
débattu autour des thèmes de la 
pénibilité au travail, des violences, 
des pathologies spécifiques et des  

 
 

conditions de travail. 

Retrouvez les travaux réalisés lors 
de cette journée d’étude sur le site 
de la Ferc ou par mail : 

FERC Travail Santé – 
changeonsletravail@ferc.cgt.fr 

Santé des femmes au travail 
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La Commission Paritaire nationale 56 créé lors de la 
mise en place du nouveau statut a du pain sur la 
planche. En effet, depuis plusieurs mois celle-ci est 
interpellée afin de vérifier la conformité des 
reclassements proposés aux agents selon les fiches 
emploi type et emploi repère. 
  
Bien sûr, l’enjeu de ces débats est de porter un avis sur 
le positionnement des niveaux et des classes proposé 
aux agents qui défini le nouvel indice applicable, tout en 
rendant impossible la vérification du nouvel indice de 
chacun. Les premiers effets du mérite sont perceptibles. 
 
D’autre part, la CPN 56 travaille, très vite d’ailleurs, à 
l’obligation pour les chambres de Métiers de se 
conformer strictement aux règles statutaires, 
notamment en ce qui concerne le fameux article 77. 
Ainsi la chasse est ouverte contre tous les petits 
avantages locaux, arrachés ici et là, dans le cadre de 
négociations locales.  
 
Le plus petit dénominateur commun ! 
 
Telle est la règle que l’on institue aujourd’hui à la CPN 
56 concernant les dérogations possibles au principe de 
l’article 77. Qu’on en juge : 
 

La CMA du Var avait octroyé deux jours 
supplémentaires de congés pour ancienneté : 
Supprimé ! 
 
La CMA de Haute Savoie avait instauré une prime 
d’un mois de salaire net, lors de l’attribution de la 
médaille du travail,  pour tout agent ayant accompli 
trente ans de service : Supprimé ! 
 
La CMA de la Gironde avait institué une prime d’un 
montant compris entre 385 € et 735 € lors de 
l’attribution de la médaille d’honneur du travail : 
Supprimé !   
 
La CMA de la Seine Maritime, pour cette même 
médaille attribuait une prime entre 305 € et 458 € : 
Supprimé !  
 
La CMA des Alpes Maritimes avait avalisé une 
indemnité de départ à la retraite sans limitation dans 
le temps d’ancienneté : Supprimé ! 
 
La CMA des Ardennes accordait une prime de 
vacances de 21 points et le pont de l’Ascension : 
Supprimé ! 

 
La responsabilité des élus CFDT et CGC à la CPN 56 
est engagée, car ils votent avec les employeurs 
l’ensemble de ces mesures, seule la représente FO 

s’oppose bien souvent à ces modifications. 
L’heure est à la modification du restrictif article 77, sur 
lequel les représentants employeurs s’appuient pour 
demander la suppression de ces avantages locaux qui 
ont été bien souvent le fruit d’un compromis d’une 
négociation locale complètement occultée lors de leur 
suppression. 
 
L’urgence est à la mobilisation de toutes les 
organisations syndicales afin de prendre en compte la 
spécificité et l’histoire des relations sociales qui ont 
permis à chaque compagnie de se développer. Nos 
représentants nationaux doivent agir très vite, dans 
l’intérêt des agents, et proposer une modification de 
l’article 77, utilisé aujourd’hui comme un outil de recul 
social.  
 
A quand notre tour ? 
 
La modification de l’article 1er n’augure rien de bon sur 
les obligations des CMA en matière de renseignements, 
que la CPN 56 pourra utiliser afin d’appliquer l’article 77 
à minima. 
 
D’autre part, que vont devenir les accords locaux 
reconnus par le nouveau statut et en particulier le notre. 
Il n’est pas acceptable que l’on occulte les contre 
parties issues de cet accord. Il est temps de rappeler 
que le personnel administratif a consenti à de nombreux 
efforts notamment en terme de travail à « flux tendu » 
pour assurer l’ensemble des charges lui incombant, le 
plus souvent sans augmentation indiciaire et ce pendant 
plusieurs années. 
 
Il est également temps de rappeler que l’application à 
minima du statut, en matière salariale, pour les 
enseignants dans un outil de formation pour le moins 
désuet ne font pas d’eux des nantis.  
  
L’équilibre social de notre compagnie est issu de tous 
ces accords. Les remettre en cause aujourd’hui, c’est 
vouloir rompre cet équilibre. Dans ce contexte nous 
ferons encore une fois le choix de défendre l’ensemble 
des salariés et si possible dans le rassemblement le 
plus large possible. 
 
Et la valeur du point ? 
 
Une des attributions de la CPN 56 est de proposer la 
modification de la valeur du point à la CPN 52. Là, 
toujours pas de revalorisation pour l’année 2010. Il est 
bon ton de dire que la lutte de classe, c’est terminé.  
 
Non, elle est menée par nos employeurs ! 

CPN 56 :  
Haro sur les avantages locaux 
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Les quatre délibérations votées par l’APCMA du 4 
juin 2008 afin d’engager nos services et 
l’ensemble des personnels dans les bras de la 
R.G.P.P. (réforme générale des politiques 
publiques) lancée depuis juillet 2007 dévoile 
aujourd’hui la capacité d’acceptation hors du 
commun de nos dirigeants. 

Si dans un premier temps, on a fait miroiter la 
possibilité de maintenir des services 
départementaux, aujourd’hui les masques 
tombent. Alain Griset, vient de donner l’assurance 
que, d’ici 10 ans, la régionalisation de nos 
compagnies sera totale. Mais demain, au regard 
de la mise en place des services mutualisés ce 
délai pourra très facilement être réduit. 

 

Parallèlement, dans une interview au Figaro du 25 
avril 2010, Jean François Bernardin, Président 
de l’Assemblée des Chambres Françaises de 
Commerce et d’Industrie, a déclaré « les 
chambres pourront mutualiser des moyens 
généraux comme l’informatique, la paie, les 
services juridiques au niveau régional ». 

 

Paradoxalement, la délibération n° 58 du 4 juin 
2008 de l’APCMA, précisait que les Présidents : 
« conviennent que de nombreuses tâches dites de 
« back office » telles que la paye, la comptabilité, 
l’informatique, doivent être progressivement 
concentrées dans les pôles de compétence 
interdépartementale, régionale ou nationale. » 

Ce troublant rapprochement montre, si besoin 
était, qu’à terme, la fusion chère à ATTALI entre 
les CCI et les CMA n’est que question de temps. 

La mise en place des Chambres régionales de 
métiers et de l’artisanat peut aller de pair avec 
la fusion avec les CCI. 

La réorganisation des services est en marche. 
Sous couvert de la simplification et d’efficience de 
l’administration, la RGPP montre son vrai visage. 

C’est la réduction massive des services qui est en 
jeu ! 

 

La restructuration radicale des services avec 
une inversion des logiques connues jusqu’à ce 
jour : ce ne sont plus les suppressions de 
postes qui justifient les réorganisations/
fusions mais l’inverse. 

 

Dans nos compagnies, la première étape semble 
la mise en place d’une comptabilité commune à 
très court terme. Ainsi, un « pool » de comptables 
au niveau régional, entouré d’opératrices de 
saisies départementales, pourra à lui seul assurer 
la comptabilité. 

 

De plus, cette mutualisation est aussi en marche 
pour les CFE… et pour bon nombre de services 
annexes tels que l’informatique, l’apprentissage… 

Et les emplois suivront ! 

D’autant plus que le statut a été « aménagé » 
pour cela, en particulier au travers de la mobilité 
du personnel, mais surtout par les nouvelles 
possibilités de licenciement offertes, sur un 
plateau, par les signataires du nouveau statut. 

 

Non, Messieurs les responsables de la CFDT, la 
mise en place de la RGPP ne se négocie pas, elle 
se combat ! 

Si les fervents défenseurs de l’artisanat se font 
quelques illusions sur la réelle volonté des 
dirigeants de l’APCMA de défendre l’artisanat de 
proximité, aujourd’hui, ils ont la réponse. Si par 
ailleurs des personnels se leurrent sur les réelles 
intentions de nos dirigeants avec la mise en place 
du nouveau statut, leurs espoirs vont rapidement 
se transformer en désillusions. 

.../... 

 

RGPP : les masques tombent !   

  

« Non, Messieurs les responsables 
de la CFDT, la mise en place de la 
RGPP ne se négocie pas, elle se 
combat ! » 
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Face à la cohérence de la mise en place de la 
RGPP, les agents des CMA n’ont pas d’autres 
choix que de s’opposer, de résister et de faire 
valoir leurs revendications afin que la Révision 
Générale des Politiques Publiques rime avec : 
 
 Pérennisation des CMA et de leurs 

missions de proximité. 
 

 Développement de politiques 
économiques anticipatrices et 
dynamiques en direction du secteur 
artisanal. 

 

 Création d’un organisme public national 
collecteur et répartiteur des fonds 
destinés aux financements des CMA. 

 
Cet organisme recevrait : 
 

 La taxe pour frais de CMA, 
 

 La taxe d’apprentissage, qui devrait 
être, de ce fait, fiscalisée, 

 

 Une participation obligatoire des 
régions en intégrant des capacités 
contributives de celles-ci à partir de 
critères clairs), 

 

 Les fonds budgétaires de l’Etat. 
 
L’ensemble de ces fonds collectés devrait 
ensuite être ventilés entre toute les CMA dans 
les conditions suivantes :   

 Une partie fixe intégrant la nature de la 
CMA (ex : avec ou sans apprentis…) 

 
 Une partie liée au volume de la CMA 

(nombre apprentis, nombre 
ressortissants…) à partir de critères 
transparents et égalitaires entre toutes 
les CMA. 

  
Une telle proposition vise à donner de l’équité 
et de la stabilité dans les ressources. 
 

L’objectif visé au travers de telles 
propositions est d’assurer l’égalité de 
traitement sur tout le territoire, ce qui 
est une dimension incontournable de 

service public. 

L’article 77 du chapitre XII de notre nouveau statut fait 
actuellement l’objet d’une grande sollicitation, afin de 
réduire au strict minimum les avantages qui avaient été 
obtenus dans de nombreuses CMA antérieurement. 
 

Sa lecture restrictive met en avant ce qu’il faut semble-t-il 
supprimer, aux dires des représentants de notre CPN 56, 
mais surtout pas ce qu’il est possible de créer. 
 

C’est donc sur les recommandations de mise en œuvre 
d’avantages locaux possibles que nous avons, dans le 
cadre de la négociation, obtenu la création d’un COS. 
 

Ainsi, le budget 2010 a été voté avec la mise à disposition 
d’une somme forfaitaire de 6 000€ pour le Comité des 
Œuvres Sociales du personnel, qui doit être créé tout 
prochainement, conformément à l’accord pris avec la 
direction de la CMA de l’Ariège. 
 

Certes, la somme allouée est inférieure à notre demande 
qui était de 0,8% de la masse salariale. Mais n’est-ce pas, 
dans un premier temps, enfin, un geste de notre direction 
en faveur de son personnel ; tout en souhaitant vivement 
que l’attribution financière soit revue à la hausse 
prochainement. 
 

L’heure est maintenant à la mise en place de ce C.O.S. 
Pour cela, un échéancier est acté pour que sa mise en 
place soit effective avant la fin 2010. Bien évidemment, les 
représentants syndicaux seront réunis pour finaliser le 
projet de création et l’ensemble du personnel sera convié à 
une réunion d’information syndicale afin que chacun 
prenne la mesure de l’intérêt d’un C.O.S. dans nos murs 
ainsi que les prestations qu’il est en mesure d’offrir au 
personnel. 
 
De plus, le budget a été approuvé par la tutelle. Donc, plus 
rien ne s’oppose à sa mise en place. 
 

DEMOCRATIE, PARTICIPATION LARGE ET ACTIVE 
 
Tels sont les principes qui nous ont guidé pour engager le 
C.O.S. sur les rails de la réussite. 
  

Le statut de création du C.O.S. prévoit l’élection des 
membres du conseil d’administration par un tour de scrutin 
de liste syndicale à la proportionnelle intégrale au plus fort 
reste. 
 

Possibilité de présenter des listes incomplètes qui 
permettront une participation active, large, même partielle. 
 

Ouverture des listes aux non syndiqués tout en favorisant 
la parité. 
 
 

AGIR POUR LES ŒUVRES SOCIALES C’EST AUSSI 
AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT 

Un Comité d’Œuvres 
Sociales est né 

à la CMA de l’Ariège 



CM/CFA  ____________________________________ Retraite des apprentis 
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Retraite des apprentis : quand 
l’ignominie est à son comble ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le gouvernement vient de proposer un arrêté 
relatif aux cotisations à la retraite des apprentis. 
Ainsi, celui-ci souhaite modifier le calcul des 
cotisations des apprentis pour leur retraite. Il 
propose pour cela, une diminution de l’assiette de 
cotisation qui entraînerait une perte de 2 trimestres 
de cotisation pour 15% des apprentis et 1 trimestre 
pour 15% des autres apprentis. Ainsi, c’est 30% 
des apprentis actuels qui seraient touchés par cet 
arrêté. Et quand on sait que les jeunes sont 
souvent en apprentissage pour 4 à 5 ans la note 
sera inévitablement salée. 
 
Ce projet vise à faire passer le calcul des droits à 
la retraite sur la base de 151 heures de travail par 
mois contre 169 heures aujourd’hui. Ce qui 
pourrait apparaître comme une bonne chose au 
regard de la réduction du temps de travail, devient 
en réalité, une véritable escroquerie. 
 
D’abord parce qu’il faut savoir que leurs 
cotisations ne sont pas calculées par rapport au 
temps de travail ni à leur salaire réel mais par 

rapport à une assiette qui prend le pourcentage du 
SMIC applicable moins 11 points forfaitaires. Et 
peu importe qu’ils travaillent 40 heures ou plus et 
qu’ils soient payés plus que ne le prévoit la loi, car 
la cotisation reste la même ! 
 
Ex : un jeune qui gagne 15% du SMIC, pour les 
cotisations on enlève 11 points, ce qui fait qu’il va 
cotiser à hauteur de 4% du SMIC par heure de 
travail. Donc, si on lui enlève 18 heures de 
cotisation par mois en plus de ce calcul pénalisant, 
c’est le nombre de trimestre qui chute. 
 
Si le patronat est contre cette mesure, c’est qu’il 
veut encourager les jeunes vers ce cursus de 
formation, d’autant plus que c’est l’Etat qui prend 
en charge ces cotisations. Celles-ci sont estimées 
à 70 millions d’euros ! C’est ridicule ! C’est une 
goutte d’eau dans le financement des retraites. 
Mais cela correspond à la philosophie qui prévaut 
depuis plusieurs décennies : désengager les 
entreprises et l’Etat et faire payer la protection 
sociale aux seuls salariés mais aussi aux 
apprentis… 
 

Nous sommes à la veille d’un rendez-vous 
important sur le devenir de nos systèmes de 
retraite et le gouvernement semble nous montrer 
qu’il veut aller vers une régression des droits des 
salariés et habituer l’opinion publique à l’idée que 
ce sont ces derniers qui devront faire des efforts.  

Cela augure mal des prochaines rencontres. Le 
gouvernement veut savoir comment le mouvement 
syndical va riposter. C’est la mobilisation des 
salariés qui sera déterminante. À nous de ne rien 
lâcher. Cela commence par la protection des droits 
des apprentis. 

Retrouvez l’actualité des Chambres de Métiers et des CFA sur notre 
site Internet : 

www.snpefp-cgt.org 
—————— 

Vous devriez recevoir par mail, environ 1 fois par semaine, des 
informations du syndicat. Si ce n’est pas le cas, c’est sans doute que 

nous n’avons pas votre adresse, ou qu’elle est erronée. 
Merci de nous communiquer votre adresse mail à l’adresse : 

contact@snpefp-cgt.com 
Elle ne sera bien évidemment utilisée que par le syndicat, et pas diffusée... 

Vous aussi, transmettez nous vos 
actions, les bilans de vos 
mobilisations, les résultats de vos 
négociations… 

Le Trait d’Union est votre journal. 
Mutualiser les expériences est 
enrichissant pour tout le monde. 

Contact : 

traitdunion@snpefp-cgt.org 



 

Cher(e)s camarades, 

 

A l’issue du 14ème congrès du Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et la Formation 
Privés CGT (SNPEFP-CGT), le 3 avril 2010, j’ai été élu secrétaire national pour le secteur 
Formation du syndicat. Je remercie tous les délégué(e)s qui m’ont fait confiance pour mener à bien 
ce mandat. 

Je remplace donc Smaïl Lamara qui a occupé précédemment cette responsabilité. 

Les délégué(e)s au congrès ont également décidé de convoquer un congrès extraordinaire dans le 
délai de 12 mois. Il y a donc lieu de travailler, sans tarder et pendant une année, à mettre en œuvre 
les objectifs définis par le congrès.  

En tant que secrétaire national du SNPEFP-CGT pour le secteur de la formation, je souhaite que, 
dans ce secteur avec toutes les bonnes volontés qui s’exprimeront, nous travaillions à développer 
notre présence dans les entreprises : en effet, nous devons tenir compte désormais des 
modifications de la loi sur les Instances Représentatives du Personnel et de l’obligation d’obtenir 
pour nos candidats au moins 10% des voix exprimées aux élections professionnelles pour pouvoir 
désigner un délégué syndical. Nous avons par conséquent une responsabilité plus importante dans 
la diffusion d’informations syndicales. 

Au-delà, c’est de syndiquer plus de salariés dans ces mêmes entreprises qu’il s’agit : une campagne 
nationale de syndicalisation s’impose, un tract national vous sera proposé très prochainement. 

Je souhaite également renforcer l’information régulière sur les travaux des différentes commissions 
de la Convention Collective de la branche professionnelle (CCNOF) où nous avons pour adversaire 
la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) affiliée au MEDEF. De même, il s’agira de 
mobiliser, au-delà des syndiqués, les personnels des Organismes de Formation Privés pour la 
défense de leurs acquis (et notamment pour les formateurs, le temps de préparation et de 
recherche (PR) lié à l’acte de formation (AF) si fortement remis en cause ces derniers temps), ainsi 
que,  pour tous les salariés, la conquête de droits nouveaux en matière de classification plus 
justement attribuée et de déroulement de carrière réel et attractif. 

Si vous avez des idées ou des pistes d’action à entreprendre dans le cadre de la réussite de ces 
objectifs, si vous souhaitez organiser une réunion avec un des membres de notre Bureau National 
dans votre entreprise (article 3-3 de la CCNOF) ou en dehors, prenez contact avec moi : 
joseph.schock@snpefp-cgt.org .  

Je suis persuadé qu’ensemble nous pouvons mieux ancrer la CGT dans notre secteur professionnel 
pour réussir à améliorer les conditions de travail et de rémunération des salariés et par là, la qualité 
des formations dispensées pour les stagiaires. 

 

Salutations fraternelles, 

Joseph SCHOCK 

Lettre de Joseph SCHOCK, 
nouveau secrétaire national du 

secteur « Formation »... 
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Majorité oui ou non ? 
  Pas de polémique, une simple explication … 

 

Que s’est-il passé au 14è congrès du SNPEFP-CGT, pour le secteur « formation » ? 
 
Certains camarades ont reçu un document du SNPF daté du 19 avril 2010, intitulé « Adresse aux syndiqués CGT de la 
formation » qui affirme en page 2, dernier alinéa : « car à nos yeux, sur 9 délégués, que représente 1 délégué ? 8 
délégués sur 9 représentent plus qu’une « partie » ou « qu’une poignée » ; ils représentent la majorité … ».  
 

Majorité certes, mais jugez-en vous-mêmes ! 
Le tableau ci-dessous, pour parlant qu’il soit, mérite un bref commentaire : 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Nombre de 
délégués 

Nombre de 
voix  

par délégué 
% syndiqués Représentativité  

de chaque délégué 

Régions organisées   
Ile de France 1 146 43,71 43,71 
Bretagne - Pays de Loire 1 29 8,68 8,68 
Marseille 1 57 17,07 17,07 
Toulouse 1 18 5,39 5,39 
Isolés 5 84 25,15 5,03 
Total 9 334 100   

1) Chaque délégué du secteur formation des régions 
définies démocratiquement comme étant organisées au 
nombre de quatre (Ile de France, Bretagne / Pays de 
Loire, PACA, Midi-Pyrénées) a été élu 
démocratiquement lors des assemblée générales 
régionales avant le congrès. Les autres délégués 
représentant « les isolés » ont été désignés par SL, 
ancien secrétaire national du secteur Formation du 
SNPEFP-CGT, actuellement secrétaire général du SNPF 
(syndicat autonome non affilié à la CGT). 
 
2) Le poids en voix, c'est-à-dire en nombre de syndiqués 
à jour de leurs cotisations, est donc différent selon 
l’importance de nos implantations locales. Ainsi : 
 

• le délégué de l’Ile de France portait 146 voix, soit 
43,71% des 334 syndiqués du secteur Formation ; 

• celui de Bretagne/Pays de Loire 29 voix, soit 8,68% ; 
• celui de PACA 57 voix, soit 17,07% ; 
• celui de Midi Pyrénées 18 voix, soit 5,39%. 

Les 5 autres délégués ont porté les voix des adhérents 
isolés des autres régions représentant 84 voix (25,15%) 
soit 5,03% chacun. 
 
3) Si le délégué de Bretagne / Pays de Loire avait tenu 
l’engagement pris en assemblée générale à Nantes et 
avait de ce fait, participé au congrès, les deux délégués 
Paris IDF et Bretagne/Pays de Loire (sur les 9 délégués 
pour le secteur Formation au congrès du SNPEFP-CGT) 

auraient porté 52,3% des voix, soit la majorité. 
 
4) Qui étaient les délégués du secteur Formation au 
14ème congrès du SNPEFP-CGT ? Quelle a été la 
position de chacun ?  
 

Les délégués élus lors des assemblées générales 
régionales des 4 régions organisées : 
 

• JL (Ile de France - 146 voix), décision de 
l’Assemblée générale portée : rester ensemble dans 
le SNPEFP-CGT, 

 

• PH (Bretagne/Pays de Loire - 29 voix), décision de 
l’Assemblée générale : rester ensemble dans le 
SNPEFP-CGT, 

 

• MC (Midi-Pyrénées - 18 voix), décision de 
l’Assemblée générale : pour la séparation et la 
création du SNPF, 

 

• VA (PACA - 57 voix), décision de l’Assemblée 
générale : pour la séparation et la création du SNPF. 

 
Les délégués désignés par la direction sortante pour 
représenter les syndiqués « isolés »,  84 
voix réparties entre : 
 

MF (Midi-Pyrénées), R-AB (Ile de France), MB (Midi-
Pyrénées), IT et PH (Alsace-Lorraine), tous partisans de 
la séparation et de la création du SNPF.  

En conclusion de cette brève mise au point :  
 
Sur 9 délégués, même si un seul (celui de l’Ile de France) n’a pas suivi les 8 qui ont pris la lourde 
responsabilité de quitter le SNPEFP-CGT et de créer le SNPF (qui n’est donc pas un syndicat de la CGT), 
c’est la défection du délégué Bretagne / Pays de Loire qui a permis de faire la différence. 
 

La « majorité » revendiquée haut et fort par le SNPF,  
devient plus modeste et peu convaincante, on en conviendra facilement 
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Grilles de salaire des formateurs 
Mise à jour - Mai 2010 

Grille salaires minima au 1 janvier 2010 

Valeur du point : 98,399 € 

Pour trouver le tarif de base à partir d'un salaire 
annuel, divisez le salaire annuel par 12 et divisez le 
résultat par 151.67. 

Pour trouver le tarif PR, multipliez le tarif de base 
par :  

• 42.85% (ratio 70/30 pour les CDII) 

• 38.89% (ratio 72/28 pour les CDI et CDD). 

Vous souhaitez réagir ? 

Poser une question ? 

Proposer un témoignage ? 

N’hésitez pas : contactez notre équipe 
de formateurs ! 

contact@snpefp-cgt.org 
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Le secteur formation du SNPEFP-CGT a mis en place un blog (http://snpefp-formation-privee-cgt.org) qui 
se veut complémentaire du site du syndicat national (www.snpefp-cgt.org ).  
Les échanges par mails ont leurs limites et l’intérêt d’un blog est de pouvoir modérer les propos tenus par 
les personnes. Il s’agit sur ce blog d’échanger sur nos pratiques, d’expliquer certaines prises de décision 
par la direction du syndicat, … ou encore de s’expliquer sur un problème actuel, la création d’un nouveau 
syndicat, le SNPF, sur le même champ que le SNPEFP. Alors, n’hésitez pas à inter agir sur ce blog. Voici 
un exemple d’article repris du blog. 

Un blog pour le SNPEFP Secteur 
Formation ? Pour quoi faire ? 

SNPF : Un choix difficile... 
 
Le SNPEFP-CGT ne peut que regretter le fait que 
lors du dernier congrès des 1er et 2 avril, un certain 
nombre de camarades du secteur de la formation 
aient décidé de créer un nouveau syndicat, le SNPF 
(Syndicat national des personnels de Formation), au 
risque de mettre en péril l'unité syndicale et de nuire 
gravement à la défense des intérêts des salariés à 
l'heure où la CGT prône, à juste titre, l'unité. 
Le SNPEFP-CGT ne peut que prendre acte de ces 
décisions et se doit d'agir en cohérence avec cette 
nouvelle donne, dans l'intérêt des salariés dont nous 
défendons les droits. 
 
Notre syndicat a donc dû prendre les décisions 
suivantes, qui même si elles ont été difficiles à 
prendre, n'en étaient pas moins indispensables : 
 

• La composition de l'équipe de négociation à la 
CCNOF (convention collective nationale des 
organismes de formation) a été renouvelée (les 
anciens responsables composant l'ancienne 
délégation ayant tous rejoint le nouveau 
syndicat, le SNPF). Il s'agit aussi d'être cohérent 
vis à vis de la FFP (Fédération de la Formation 
Professionnelle) en étant clair sur la situation 
actuelle : seul le SNPEFP-CGT Secteur 
Formation est habilité à négocier pour la 

CCNOF, le SNPF étant un syndicat autonome, 
non affilié à ce jour à la CGT, 

 
• Il a été décidé pour quelques camarades qui ont 

participé activement à la création du SNPF et 
qui ne pouvaient ignorer les conséquences d'un 
tel acte, vu leurs anciennes responsabilités au 
niveau national, de demander pour chacun de 
ces camarades que leur employeur retire les 
mandats (délégué syndical) qui auraient été 
octroyés par le SNPEFP-CGT et uniquement 
ceux là. Le SNPEFP-CGT n'a pas à intervenir 
sur les mandats octroyés par une UL, une UD 
ou un syndicat autonome. 

 
On ne peut pas quand on a exercé des 
responsabilités au niveau national prendre des 
décisions, du type de mettre en danger la 
défense des salariés en créant un autre syndicat, 
et ne pas en assumer les conséquences. Un 
camarade qui décide de rejoindre le SNPF parce 
qu'il estime que le SNPEFP-CGT n'est pas à la 
hauteur, ne peut valablement pas représenter le 
SNPEFP-CGT au sein de son entreprise. 
 
Il est possible que cette situation soit délicate pour 
certains de ces camarades mais ils savent 
parfaitement qu'ils peuvent, s'ils venaient à perdre 
leur mandat, se faire désigner délégué syndical par 
une UL, une UD ou encore un syndicat autonome, 
type SNPF. 
L'essentiel pour le SNPEFP-CGT est de clarifier la 
situation dans les entreprises et à la commission 
paritaire afin d'être en mesure de défendre au mieux 
les intérêts de tous les salariés des entreprises 
couvertes par la convention collective des 
organismes de formation (CCNOF). 

Vous pouvez nous contacter pour toute 
information complémentaire, face à cette 
situation qui peut paraître complexe. Jo Schock - 
06 07 34 95 41 - joseph.schock@snpefp-cgt.org 
ou Pascal Régnier - 06 77 13 38 80 - 
pascal.regnier@snpefp-cgt.org. 
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Enseignement privé  __________________________________________ Action 
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Appel à signature pour la défense 
de l’école publique... 

Un certain nombre d’organisations (syndicats, 
parents d’élèves, associations d’éducation...) 
viennent de lancer un appel pour la défense de 
l’école publique. 
La FERC-CGT est signataire de cet appel. 
 
Les objectifs et les constats de cet appel nous 
semblent fondamentalement justes : 
 
 plusieurs milliards d’argent public permettent 
chaque année de financer la scolarité dans 
les établissements privés, 

 

 la répartition des postes entre le privé et le 
public n’est pas équitable, 

 

 la Loi Carle impose aux communes le 
financement des écoles privées au détriment 
parfois de « l’école du village », 

 

 la carte scolaire renforce la logique de 
concurrence entre les établissements 
scolaires (public et privé, mais aussi publics 
entre eux)... 

 

 l’enseignement en France doit être public, 
laïc et gratuit. 

 
A ces divers titres, nous sommes favorables à la 
signature de cet appel. 
 
Pourtant, nous regrettons que cet appel fasse 
l’impasse sur les solutions à mettre en œuvre pour 
parvenir réellement à atteindre l’objectif d’un grand 
service public de formation pour les jeunes du 
pays, au-delà de la seule incantation politique de 

la réduction des 
crédits alloués à 
l ’ ense ignement 
privé. 
 

Nous savons tous 
très bien que les 
é tab l i ssements 
privés, même si ils 
ne correspondent 
pas nécessairement à un besoin, remplissent 
actuellement une mission, et que le public ne 
serait pas en capacité aujourd’hui d’accueillir 
l’ensemble des jeunes scolarisés dans les 
établissements privés. 
 

Le SNPEFP-CGT va plus loin, et propose depuis 
de nombreuses années le seul moyen d’aboutir à 
la mise en place d’un unique service public de 
l’éducation nationale, laïc et gratuit, sans renvoyer 
dos à dos les personnels qui travaillent dans les 
établissements scolaires : 
 

la fonctionnarisation sur place de l’ensemble 
des personnels des établissements privés et 
l’intégration des établissements dans un 
service public rénové de l’éducation nationale. 
 

Le SNPEFP-CGT est la seule organisation 
syndicale représentative des personnels des 
établissements privés à porter cette revendication, 
quand d’autres sont effectivement de fait dans la 
défense catégorielle d’une corporation, conduisant 
in fine à la mise en concurrence des réseaux 
actuels d’éducation. 
 

Pour nous, la « mission de service public » remplie 
par des organismes privés est un leurre, dans 
l’éducation comme dans d’autres secteurs 
d’activité (hôpitaux, rail, poste...). 
 

Les signataires de cet appel pour une école 
publique doivent prendre en compte nos 
propositions, et intégrer à leurs revendications 
cette proposition d’intégration des personnels et 
des établissements privés. 
 
Cela implique l’ouverture de discussions entre 
les personnels des établissements publics et 

privés (ce que nous avons déjà mis en place au 
sein de la CGT). C’est à nos yeux la seule 

solution pour aboutir à la satisfaction de nos 
revendications communes ! Retrouvez cette pétition sur : www.appelpourlecolepublique.fr 



Enseignement privé   _____________________________ Sécurité à l’école 
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Pour la CGT Educ’action, 
l’annonce d’états généraux de 
la sécurité à l’école est une 
opération de communication 
destinée à calmer le 
mécontentement qui monte 
dans les établissements au 
moment où se discutent les 
TRMD. 
 
La massification de l’éducation a 
profondément modifié le système 
éducatif qui reste, malgré tout, 
un système élitiste qui laisse 
beaucoup trop de jeunes sur le 
bord de la route. Les conditions 
socio-économiques se sont 
dégradées et offrent à ces 
jeunes peu de perspectives 
d’avenir. 
 
La violence scolaire a toujours 
existé. Ce qui était considéré 
comme des faits divers 
(agression d’un élève ou d’un 
enseignant), et pratiquement pas 
médiatisé, est devenu un 
phénomène sociologique, 
abondamment étudié depuis les 
années 1990. Ce phénomène a 
fait l’objet de politiques publiques 
inefficaces qui ont glissé 
progressivement du préventif au 
tout répressif. Dans les discours 
tenus par Nicolas Sarkozy, Brice 
Hortefeux ou Luc Chatel, 
l’amalgame est fait entre 
violence scolaire, lycées de 
banlieue, ce qui permet de 
stigmatiser l’ensemble des 
jeunes déjà isolés par des 
politiques d’urbanisation 
incohérentes. Dans les discours 
présidentiels, les jeunes de 
banlieue sont assimilés à de 
dangereux délinquants, 
trafiquants de drogue, organisés 
en gangs, prêts à investir les 
établissements scolaires. 

Nous avons là tous les 
ingrédients sécuritaires bien « 
utiles » en période de 
campagne électorale. 
 
Contrairement à ce qu’exposent 
les médias, le gros de la « 
violence scolaire » est composé 
d’insultes verbales, d’incivilités 
(bousculades, insultes…) 
harcèlement… qui ont lieu à 
l’intérieur des établissements.  

Ces incidents traduisent surtout 
l’incapacité pour l’Education 
nationale  à accueillir 
correctement les élèves et à 
prévenir les tensions du fait d’un 
manque de moyens et de 
personnels adultes formés aux 
problèmes de l’adolescence 
(enseignants, conseillers 
principaux d’éducation, médecins 
et  infirmières scolaires, 
assistantes sociales, 
surveillants). Lorsque les 
enseignants parlent « 
d’insécurité », ils ne pensent pas 
forcément aux agressions 
physiques qui restent 
circonscrites à certains 
établissements dans des zones 
particulièrement dégradées, mais 
au stress, agressions morales et 
pressions quotidiennes dues à la 
surcharge de travail et à la 
dégradation des conditions de 
travail. 

Les états généraux de la sécurité à 
l’école : l’arbre qui cache la forêt 

  

En En 
bref !bref !  

« C’est pour cela 
qu’avec une politique 

budgétaire de 
paupérisation de 

l’Education nationale, la 
CGT Educ’action 

n’attend rien de ces 
états généraux. » 

La formation des 
maîtres n'est pas 

perdue pour tout le 
monde 

 

L'Institut Supérieur de 
Formation de l'Enseignement 
Catholique d'Ile de France 
ouvre grand ses portes à la 
formation initiale des candidats 
aux métiers de l'enseignement 
dans l'Enseignement Catholique
( de la maternelle au lycée) 
 

 Procédure d'admission : 50 
euros (qui ne veut pas dire 
que vous serez admis), 

 

 Participation obligatoire à une 
réunion d'information, 

 

 Rencontre avec un 
responsable de l'Institut... 

 
 

Et si vous êtes inscrit à un autre 
Master que celui préparé par 
l'Institut catholique de Paris, 
vous avez l'obligation de 
participer à un module 
spécifique, pour obtenir un 
poste dans l'enseignement 
catholique. 
 

Tout cela largement 
subventionné par l'Etat ! 

 

——————- 
 

Nouveaux programmes 
 

Sauf en mathématiques et en 
Langues, les manuels 
accompagnant la réforme en 
classe de seconde ne seront 
pas prêts avant la mi- 
septembre, et donc à 
disposition des élèves en 
version papier, sans doute en 
novembre. 
 

Pour les versions en ligne, il 
faudra penser au budget 
photocopies ! 
  

Et pour l'achat des manuels ? 
 

Les conseils régionaux ne 
pourront pas tous les financer !  



Enseignement privé   ______________________________________ Elections 

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 101 - P.15 _____________________________________ 

Le 28 janvier dernier, les enseignants des établissements privés 
étaient appelés à élire leurs représentants aux CCM. Le SNPEFP-
CGT a présenté des listes dans 21 académies et 12 départements. 
Les résultats sont en très forte progression par rapport aux 
scrutins précédents, puisque nous réalisons plus de 4000 voix 
dans le 2nd degré et plus de 600 voix dans le 1er. 
 

Des 5 principaux syndicats de l’enseignement privé, nous sommes les 
seuls à gagner des voix malgré une baisse importante de la 
participation ! Nous aurons 11 élus contre 4 lors du dernier scrutin. 
 

Avec plus de 8% dans le second degré, nous progressons de près de 
30% ! Dans le 1er degré, nous réalisons plus de 10% en moyenne dans 
les départements où nous sommes présents, progressant au total de 
plus de 40%. 
 

Dans certaines académies, nous sommes même devenus la première 
organisation syndicale (Créteil – 29% des voix – Guyane – 38% des 
voix) ! 
 

Ces très bons résultats du SNPEFP-CGT sont sans doute dus à 
plusieurs paramètres : 
 

 le vote des délégués auxiliaires pour la première fois, dans la 
mesure où la CGT s’est fortement impliquée, depuis plusieurs 
années, face à la précarité de ces personnels, 

 

 le besoin grandissant pour les maîtres de lutter contre une 
institution privée de plus en plus ferme sur son idéologie et son 
caractère propre, malgré la reconnaissance par les textes de 
notre liberté de conscience, 

 

 le choix des électeurs de confier leur vote à un syndicat 
revendicatif face à la politique menée par le gouvernement dans 
l’Education Nationale depuis plusieurs années, 

 

 le souhait pour les maîtres d’obtenir une égalisation de situation 
avec les collègues du public (retraite et salaire), ainsi que la 
garantie de l’emploi. Le SNPEFP-CGT est le seul syndicat 
représentatif à revendiquer la fonctionnarisation sur place des 
personnels, 

 

 la campagne dynamique menée par les équipes du SNPEFP-
CGT. 

 
Ces résultats devront conduire l’enseignement catholique et le 
Ministère de l’Education Nationale à tenir compte du nouveau 
poids de la CGT dans l’enseignement privé sous contrat. 
 

Le Bureau National tient à féliciter l’ensemble des camarades et 
à les remercier vivement pour leur forte implication dans cette 
campagne où les résultats témoignent de la qualité du travail 
fourni par tous nos militants. Cette victoire témoigne de 
l’importance de la nécessaire unité de nos équipes militantes. 

CCM 2010 : bons résultats 
pour le SNPEFP-CGT 
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Les CCM en chiffres... 
134 471 électeurs étaient 
inscrits cette année pour voter 
lors des CCM. C’est 11000 de 
plus qu’en 2007, liés notamment 
au vote des DA demandé par la 
CGT. 

Le taux de participation, 
57,63%, est en forte baisse par 
rapport aux scrutins précédents. 
Le vote par correspondance est 
sans doute en cause, nous 
l’avions prévu ! 

4654 voix se sont portées sur 
les listes de la CGT. Le 
SNPEFP est d’ailleurs la seule 
organisation syndicale 
représentative à progresser en 
nombre de voix ! 

En 2013, nous devrons encore 
nous développer, et présenter 
des listes dans l’ensemble des 
académies (il nous manque 
Orléans, Strasbourg, Dijon, 
Besançon et Nice), ainsi que 
dans de nombreux 
départements... 
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Etablissements sous contrat simple : 
une nécessaire évolution de statut  

Enseignement privé   __________________________________________________  

Si les maîtres des établissements privés sous 
contrat d’association avec l’Etat peuvent, à 
juste titre, être mécontents du pseudo-statut 
instauré par la loi Censi  –  qui leur  dénie tout 
contrat de travail avec l’établissement en ce 
qui concerne les fonctions d’enseignement, 
sans pour autant leur apporter les garanties de 
la fonction publique – nombre de leurs 
collègues des établissements sous contrat 
simple avec l’Etat envient parfois leur 
situation. 
 
Rappelons que les établissements sous contrat 
simple sont des établissements du 1er degré ; on y 
trouve notamment des instituts médico-éducatifs 
(IME) ainsi que des instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques (ITEP). 
Les maîtres de ces établissements, bien que 
rémunérés par l’Etat  pour les fonctions 
d’enseignement, n’ont pas de contrat de travail 
avec ce dernier (contrairement aux maîtres des 
établissements «sous contrat d’association), mais 
avec l’association gestionnaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils relèvent donc essentiellement du droit privé, 
bien que rémunérés par l’Etat ! 
Cette curiosité juridique pose de nombreux 
problèmes. 
 
Tout d’abord, l’employeur étant l’établissement, ce 
dernier a le pouvoir de licenciement sur les 
maîtres, alors que dans le régime du contrat 
d’association, seul le rectorat a cette prérogative,  
dans les mêmes conditions que pour un 
fonctionnaire (ce qui n’inclut pas l’incompatibilité 
d’humeur avec le chef d’établissement…). 
On imagine la pression qui peut peser sur ces 
collègues, et les nombreuses dérives que l’on 
rencontre dans ce type d’établissement : 

reviennent très souvent le « bénévolat » imposé, et 
les atteintes à la liberté de conscience des 
maîtres, censés être justifiés par le caractère 
propre. 
 
Les suppléants des ces établissements souffrent 
par ailleurs d’une réelle injustice. 
Alors que leurs homologues des établissements 
sous contrat d’association peuvent dorénavant, 
sous la condition de 6 années de services 
ininterrompus, se prévaloir d’un CDI avec l’Etat, 
puis d’un contrat définitif, ils n’ont quant à eux pas 
accès à ce dispositif de « déprécarisation », au 
motif que, même rémunérés par l’Etat, ils ne sont 
pas employés par ce dernier. 
Ils n’ont  pas à ce titre accès à un emploi dans un 
établissement sous contrat d’association, et 
restent donc bloqués sur l’échelle de rémunération 
de suppléants du 1er, qui dépasse à peine le 
SMIC… 
 

Le SNPEFP a interpellé le Ministre d’Education 
nationale à plusieurs reprises sur cette question, 
afin de demander que ces maîtres puissent au 
moins accéder à une échelle de rémunération 
d’instituteur. 
 
Notre demande n’a pour le moment pas abouti, 
mais nous continuerons à la porter avec force. 
 

  

  

« ils n’ont quant à eux pas 
accès à ce dispositif de 

« déprécarisation », au motif 
que, même rémunérés par 

l’Etat, ils ne sont pas employés 
par ce dernier » 

Les collègues des établissements 
« spécialisés » sous contrat simple, tels que 
les IME ou les ITEP, relèvent également du 
champ de syndicalisation de l’Union 
Fédérale de l'Action Sociale (UFAS-CGT). 
Si les personnels enseignants sont en 
général logiquement syndiqués au SNPEFP, 
les personnels administratifs, techniques, 
éducatifs le sont souvent à l’UFAS. 
Les responsables de l’UFAS considèrent que 
le passage sous le régime du 
contrat d’association va dans 
le sens du grand service public 
d’éducation revendiqué par la 
CGT, ainsi que de 
l’amélioration des conditions 
de travail, et d’une meilleure 
sécurité en termes d’emploi.  
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   _______________________________________________________ Contrat simple  

Marie est une camarade qui exerce depuis 8 ans 
en tant que suppléante dans un  ITEP sous 
contrat simple de Gironde. 
Elle a accepté de nous parler de son métier qui la 
passionne, mais également des difficultés à vivre 
son statut de précaire. 
  

Marie, qu’est-ce qui t’a attirée vers 
l’enseignement spécialisé ? 
 

J’avais déjà une expérience d’enseignante en 
EPS  et de remplaçante dans le primaire. 
Outre le partage et la transmission des 
savoirs,  savoir-faire et savoir-être, le côté social de 
ce type d’enseignement m’attirait ; j’avais également 
envie d’une prise en charge plus globale des élèves 
que celle que l’on pratique dans les écoles primaires. 
De plus le travail en équipe  avec les éducateurs, les 
psychiatres..., m’intéressait. 

 
Quelles sont les difficultés que tu rencontres 
dans l’exercice de ton métier ? 
 
Les deux premières années ont été très difficiles car 
je n’avais pas de formation. 
Notre public a des spécificités et, nous, enseignants, 
avons besoin d’un accompagnement qui m’a fait 
défaut à mes débuts. 
De plus, pour les élèves dont je m’occupe, les 15-18 
ans, qui sont souvent non-lecteurs, les livres  utilisés 
dans l’Education nationale ne sont pas adaptés et il 

existe peu de supports pédagogiques spécifiques. 
De même les évaluations nationales conçues pour 
les élèves de primaire ne conviennent pas au profil 
de nos élèves. 
La dyslexie, qui peut toucher jusqu'à 50% de 
mes élèves est une difficulté supplémentaire ; j’ai 
d’ailleurs dû  prendre conseil auprès d’une 
orthophoniste afin d’y faire face. 
  
Il y a aussi les problèmes de violence… 
Il faut donc être très motivée ! 
  
Comme vivez-vous votre statut de suppléante ? 
 
C’est tout d’abord un statut  précaire, et la crainte, 
chaque année, d’être « éjectée » en septembre. 
C’est également être condamnée à la rémunération 
sur une échelle de suppléante : je touche 1060€ net 
par mois pour un temps complet. 
De plus, mon salaire est bloqué : il n’y a aucune 
perspective de progression de carrière. 
 
Quelles sont vos attentes ? 
 
Avoir accès certaines formations, auxquelles je ne 
peux actuellement prétendre car je suis suppléante. 
Je souhaiterais également accéder à une échelle de 
rémunération de titulaire qui me permettrait de 
gagner un peu plus, et d’envisager une progression 
de carrière. 
J’attendais beaucoup du dispositif qui permet aux 
agents publics de bénéficier d’un CDI avec l’Etat au 
bout de 6 années de services. 
Malheureusement, malgré mes 8 années 
d’ancienneté, ce CDI m’est refusé, car si je suis bien 
rémunérée par l’Etat, c’est l’établissement qui 
m’emploie. 
Cela m’aurait permis d’être reclassée dans une 
échelle de titulaire… 
J’espère qu’une solution sera rapidement trouvée 
afin de régler cette situation, qui est celle de tous les 
suppléants des établissements sous contrat simple. 

Pour le SNPEFP-CGT, ces collègues assurent la même mission de service public que leurs collègues du 
public et du privé sous contrat d’association : la protection de leurs conditions de travail, qui doivent être les 
mêmes que celles d’un agent public, ainsi que de leur emploi nécessitent une transformation systématique 
du régime du contrat simple en contrat d’association. 
En ces temps de réductions drastiques des contributions publiques, cela aurait au moins le mérite de 
permettre à ces collègues de retrouver plus facilement un service en cas de perte d’emploi suite à une 
fermeture de classe… 

Marie, depuis 8 ans, 
 travaille en ITEP 

« C’est également être condamnée 
à la rémunération sur une échelle 

de suppléante : je touche 1060€ net 
par mois pour un temps complet. » 



Enseignement privé   _________________________________________________  
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En pleine période de 
négociation sur les nouvelles 
classifications des PSAEE, une 
réunion "informelle" s’est tenue 
le 5 mai à l'invitation de la 
FNOGEC en dehors de notre 
présence et de celle de FO. 

A cette réunion, outre le collège 
employeur au grand complet, 
étaient présents les secrétaires 
généraux (ceux qui ont eu la 
chance d’être invités) des 
différentes organisations siégeant 
en CPN, c'est-à-dire la CFDT, la 
CFTC le SPELC et la CGC. 

Décidemment la FNOGEC est 
incorrigible, déjà suite à 
l’application de la loi CENSI, cette 
fédération d’employeur avait agit 
d’une manière peu catholique en 
oubliant de nous convoquer aux 
réunions concernant l’IDR et la 
Prévoyance. Cette attitude 
sectaire avait été sanctionnée par 
la justice, les obligeant à une 
renégociation en notre présence. 

Ces quatre organisations 
convoquées n’ont jamais caché 
leur sympathie a priori à l’égard 
de la mise en place de nouvelles 
classifications et du nouveau 
calcul envisagé pour les 
rémunérations.  Le SNPEFP-CGT 
a participé activement depuis le 
début aux réunions de la 
commission paritaire en marquant  
son opposition à ces 
modifications, qui à terme 
isoleront chaque salarié par un 
traitement individualisé. Jusque 
là, rien d’anormal, c’est le jeu 
habituel du paritarisme. Mais là 
où cela dépasse une nouvelle fois 
les bornes, c’est que cette 
réunion intervient en plein milieu 
d’un cycle de réunions, 
auxquelles la CGT est 

régulièrement invitée, avec un 
ordre du jour qui aurait dû être 
celui  de la réunion officielle du 
lendemain. Il est vrai qu’il est plus 
facile de s’entendre à moindre 
frais en invitant ceux qui sont 
d’accord et en excluant les 
opposants, telle est sûrement la 
logique de la FNOGEC. 

Cette exclusion intervient en 
pleine action intersyndicale 
unitaire disant « NON » aux 
nouvelles exigences des 
employeurs sur le temps de 
travail et la suppression de 
nombreux avantages 
conventionnels.  

Cette unité syndicale avait même 
conduit les négociateurs de la 
FEP CFDT, FNEC FP FO, SNEC  
CFTC, SNPEFP-CGT, SPELC, 
SYNEP CFE CGC à décider, le 8 
avril dernier, de quitter la table 
des négociations, fait rarissime 
dans la profession  

En appliquant le vieux 
principe « diviser pour mieux 
régner » et même si les 
organisations invitées nous ont 
prévenu à postériori, la FNOGEC 
a donc réussi son coup. 

De fait, les négociateurs CGT 
n’étant pas présents à cette 
réunion, il nous est impossible de 
rendre compte des tractations qui 
ont eu lieu. 

L’objectif de cette réunion était 
d’accélérer les négociations sur 
les classifications avec un accord 

de méthode et d’obtenir à la 
hussarde une signature pour le 10 
juin, avec une mise en application 
entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2010. 

Le collège employeur a fait sauter 
le verrou qu’il avait lui-même mis 
en place : il exigeait que soit  
remis en cause le temps de travail 
et les avantages conventionnels 
avant de continuer à parler des 
nouvelles classifications. En 
découplant ces deux parties, 
l’accord avec les syndicats  pour 
la mise en place d’une nouvelle 
manière de calculer les 
rémunérations devient possible. 

LA CGT NE NEGOCIERA PAS A 
LA BAISSE LES AVANTAGES 

ACQUIS ! 

Les signataires de cet accord de 
méthode, CFDT, CFTC, SPELC 
et  CGC s’engagent cependant à 
entamer des négociations dans le 
cadre de la révision de la  
convention collective, sur le 
temps de travail et les avantages 
conventionnels dès la signature 
de l’accord sur les classifications.  

Bien sûr, nul ne lit dans le marc 
de café, mais le simple fait 
d’accepter d’entrer en négociation 
sur les avantages conventionnels 
entérine de fait l’abandon 
d’avantages acquis, à moins de 
croire aux miracles et d’attendre 
que les employeurs donnent à 
tous les salariés des temps de 
pause, un supplément familial, 
une indemnité de résidence et 
que dans un dernier élan de 
générosité diminue le temps de 
travail de tous. Hélas, accepter 
ces négociations c’est bien au 
contraire accepter que  tous ces 
points soient revus à la baisse. 

…/... 

La FNOGEC ou le paritarisme à 
géométrie variable... 

« En appliquant le vieux 
principe « diviser pour 

mieux régner » … la 
FNOGEC a donc réussi 

son coup » 
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Une chose est certaine, la CGT ne 
participera pas au détricotage des 
avantages acquis pour des salariés qui 
pour la grande majorité sont payés au 
SMIC et souvent en dessous du seuil de 
pauvreté pour ceux qui sont à temps 
partiels. 

Le SNPEFP- CGT  qui participe 
activement au paritarisme, continuera à 
représenter les salariés des 
établissements privés qui subissent, par 
leurs salaires, précarité et angoisse de 
l'avenir en rappelant : 

• Qu’il n’est pas nécessaire de refaire 
les grilles pour revaloriser les salaires, 
les nouvelles classifications 
garantissent d’ailleurs aucunement 
une revalorisation pour tous les 
salariés. Dans les NAO nationales qui 
vont s’ouvrir fin mai, la CGT soutiendra 
la revendication de 1600€ par mois, 
non par posture, mais parce que c’est 
le minimum acceptable pour vivre 
dignement. 

• Que l’ancienneté et la formation 
professionnelle doivent rester les 
bases de la rémunération . 

• Que l’individualisation des salaires et 
des carrières fragilise le salarié en 
mettant à mal la négociation collective. 
Attention, pour bonne part le 
reclassement sera laissé à 
l’appréciation du chef d’établissement ! 

 

Dans tous les établissements, les 
représentants SNPEFP-CGT, seront 
vigilants dans le  cadre de la 
reclassification des personnels en 
cassant la logique de l’individualisme 
et en permettant à chaque salarié de 
revendiquer une juste rémunération à 
la hauteur de ses compétences. 

A méditer ! 

Enfant tenace, je devrai attendre encore longtemps sans 
doute ma puberté sociale, cette acceptation pure et simple 
de ces façons qu’ont les hommes de n’être jamais eux-
mêmes et de mutiler, avec hargne, les enfants. 
Si les médecins décèlent à l’origine des troubles du 
comportement, des tares héréditaires, à mes yeux 
s’inscrivent en regard, régulièrement, mesquineries et 
malhonnêteté de l’adulte ambiant. 
Depuis des mois, faute « d’établissement », quand on 
m’amène un enfant difficile, je l’envoie jouer et je chambre le 
père. Les aveux que j’obtiens ne sont pas faits pour me 
réconcilier avec la petite vie bourgeoise. 
Il ne se passe guère de jour sans que les journaux ne nous 
racontent quelques crimes et délits commis par des gamins. 
« Il n’y a plus de morale »… et voilà pourquoi votre fille est 
muette. 

Cinéma, radio, presse apportent le monde en images, 
musique, phrases. Ils sont la pâture constante de la 
puissance imaginaire des enfants. Comment peut-on 
s’étonner que ces derniers veuillent être tout de suite de 
plain-pied, debout dans ce monde que, par une illusion 
d’optique quotidiennement entretenue, ils voient à leur 
fenêtre ? 
Conseils, menaces, contraintes et promesses sont d’un 
temps révolu. 
L’enfant d’aujourd’hui « connaît » le monde, celui des 
solitudes glacées, des grands hôtels, de l’Équateur et des 
bistrots louches. Il croit le connaître, il croit les images. Il 
répugne aux livres. Il est dégoûté de la monotonie 
quotidienne et tatillonne de la vie familiale. Les évasions 
viennent au-devant de lui. 
Désastre ? Désastre collectif si l’adulte persiste à maintenir 
l’enfant les mains derrière le dos. L’enfant se retourne et 
mord, saute par la fenêtre et tombe car le monde mille fois 
vu qu’il croyait prêt à le recevoir n’est que reflets et mirages. 
S’il existe, c’est beaucoup plus loin. On peut le rejoindre un 
pas après l’autre. Mais l’enfant de cinéma, de radio, 
d’héliogravure ne sait pas marcher. 

Blessé, il retourne à l’obligatoire existence. Blessé, il 
prépare le prochain saut de sa fenêtre au monde des 
images, et puisqu’il faut de l’argent, il en « trouvera ». Ou 
bien il renonce, dégoûté pour toujours de savoir qu’il y a sur 
terre deux mondes voisins et pourtant aussi éloignés que la 
terre et la lune : celui où la vie est atrocement quotidienne et 
celui des espaces pittoresques, des rencontres imprévues 
où les gestes spontanés ne sont pas freinés par une 
atmosphère épaisse de nécessités. 
Enfants prêts au crime, enfants ratatinés d’avance… 
Il serait peut-être temps de repenser l’éducation en fonction 
de notre monde à plusieurs profondeurs. 
  

Fernand Deligny, Les Vagabonds efficaces, 1947 
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Enseignement privé   _________________________________________________ 

Le point sur les obligations 
de service 

 
L'histoire 
Pas de texte pour le privé ! 
 
A la demande des syndicats, une note de service concernant les 
obligations de service des enseignants contractuels de droit public 
des établissements mentionnés à l'article L.813-8 du code rural est 
en cours de mise au point. En effet, depuis la réforme des 
référentiels de 2005 la note de service de 1998 est devenue 
caduque et aucun texte ne cadre les obligations de service des 
enseignants et documentalistes entre les différents établissements 
de l'enseignement agricole privé.  
 

En l'absence de ces textes la mise en place des obligations de 
service – les 648 heures annuelles – fait l'objet de très fortes 
disparités entre les établissements et d'injustices flagrantes : emploi 
du temps à la semaine, annualisation excessive, décompte du face à face à l'heure près, non-respect des 
disciplines et du cycle d'intervention... . Si théoriquement les textes du public doivent s'appliquer – au titre de la 
parité d'une part et de l'absence de texte spécifique d'autre part – cela est très loin d'être le cas. 
 

Cette note – à défaut de créer du droit – devrait donner une base de travail face aux directions et permettre un 
travail syndical en local . Les seuls textes officiels resteront le décret 89-406 modifié et les arrêtés du 15 juin 
2005, parus au JO du 9 juillet 2005, fixant les grilles horaires des diplômes. 
 
Négociations et enjeux 
Un blocage des fédérations et du ministère 
 

Deux réunions de concertation ont eu lieu les 25 mars et 14 avril à la DGER ainsi que des rencontres avec les 
fédérations UNREP et CNEAP. En juin 2008, le CNEAP avait rédigé au sein de sa fédération une note de 
cadrage. 
 

Le projet de note permet des avancées réelles sur un certain nombre de points : 
 

 Il rappelle les éléments clés du décret : les enseignants interviennent dans leurs disciplines respectives 
(article 23), la formation comprend tant l'enseignement au sein des établissements que celui dispensé 
dans des exploitations et des entreprises qui leur sont extérieures (article 23), les minorations et 
majorations de service (article 25, article 24 pour le service en BTS), l'heure de première chaire (article 
26), le nombre d'HSA (article 28) le cadrage de l'annualisation (article 29) 
 Il précise la notion de calendrier scolaire, l'incidence de certaines absences (jours fériés, formation, 

concours ..) sur le service annuel, quantifie la participation aux conseils de classes ou aux jurys 
d'examen 
 Il introduit l'application de la note du public NS POFEGTP/N98-2056 pour les documentalistes 
 Il introduit la mise en place d'un planning d'intervention annuelle et la remise officielle d'une copie de 

l'annexe II 
 

Il est aujourd'hui bloqué sur des sujets extrêmement sensibles pour les enseignants, à savoir : 
 

• La reconnaissance des référentiels et de la note de 2005 pour la prise en compte du temps SCA (Suivi 
Concertation Autres activités) pour tous les enseignants. Il s'agit des heures dégagées quand les 
élèves sont en stage ou semaines à blanc et qui ne doivent pas devenir du cours mais être affectées 
au suivi de stage et à la concertation  

 

 
 

Exemple pour les deux années Bac. Pro. : la DGH est calculée sur 2 x 36 semaines – 12 semaines de stage prises 
sur la scolarité – 4 semaines à blanc. Cela donne 56 semaines de face à face soit 28 par année.  
Cela implique que pour une obligation de service annuelle décomptée à 36 heures en Bac. Pro. l'enseignant 
intervient 28 h et aura un crédit de 8 h au titre du suivi de stage ou de la concertation. 
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_______________________________________________________________ Agricole 

• La prise en compte des enseignants intervenant sur plusieurs sites avec prise en charge des frais 
de déplacement et d'une décharge horaire hebdomadaire comme cela est prévu par décret dans 
le public. 

 
Les enjeux sont ici clairs et relèvent des moyens des établissements. La DGER ne respecte pas les arrêtés 
de diplômes et son propre calcul des DGH par SIBL'E. Les établissements sont de fait en sous-dotation 
structurelle et récupèrent les postes manquants en n'affectant que de manière très incomplète le suivi de stage 
ou la concertation. Mathématiquement cela permet de gonfler de près de 10% sa dotation. Le temps de SCA 
revient à la mission impossible d'affecter du temps qui n'existe pas sauf ingénierie pédagogique et intelligence 
d'organisation internes dans les établissements ! 
 

Tant la DGER que les fédérations mesurent bien que ce sont leurs propres déficiences qui sont ici en jeu ! Les 
établissements n'ont jamais fait réellement pression pour obtenir les moyens en postes qu'ils sont en droit de 
demander au regard du respect du contrat qui les lie à l'Etat alors qu'ils savent le faire pour leur dotations élèves 
ou article 44 (protocole d'accord). La DGER est quant à elle liée à un pouvoir politique aveugle et obnubilé par 
son plafond d'emploi. 
 

Dans cette histoire ce sont in fine les enseignants qui paient les pots cassés et supportent le poids de ces 
irresponsabilités. Les enseignants n'ont pas à souffrir au quotidien du non respect du contrat entre les 
établissements et le Ministère. Notre enseignement est en train de perdre ce qui faisait sa spécificité et sa 
richesse : une alternance professionnelle en lien étroit avec l'enseignement au lycée, des travaux pratiques, du 
socio-culturel …  
 
 
Les actions 
En intersyndical, une sortie de crise ? 
 
Ce dossier est suivi en intersyndicale ce qui est quasiment une première et les 
amendements sont déposés en commun. Des actions ont été menées en région 
(auprès des SRFD et des CREAP), des rencontres ont eu lieu à plusieurs niveaux 
(Administration, cabinet du ministre, CNEAP, UNREP, UNEAP …), des courriers ont 
été envoyés aux différents interlocuteurs ainsi qu'une campagne mail. 
 

Une petite avancée semble poindre au moins dans la rédaction en ce mois de mai. Et 
la note pourra peut être voir le jour à la rentrée. 
 
Le point de droit 
Du réglementaire... 
 
Les seuls textes créant du droit – dont l'annulation éventuelle relève du Conseil d'Etat - sont les lois (codifiées ou 
pas), les décrets et les arrêtés. Les circulaires ou notes viennent éclairer les pratiques d'application. La note 
s'appuiera sur le code rural (article 813-8 notamment) et le code de l'éducation (année scolaire), les décrets 88-
922 (contrat état - établissement) et 89-406 (contrat état – agent), les arrêtés du 15 juin 2005. 
 

A titre comparatif, il est intéressant de voir que les textes du public sont plus étayés en droit : décrets 71-618, 71-
1750, 86-141, 95-359 et circulaires d'application notamment DGER/SDACE/C2004-2007. 
 

Récemment, un recours contentieux au tribunal administratif à propos de la note administrative et de la non-
application de la note d'information 226 du BEA vient d'être rejeté pour référence à un texte non-réglementaire 
même en l'absence d'autres textes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d'un contentieux futur, un recours devrait s'appuyer sur les textes de référence prévus par la note, 
et à partir des lois portant droits et obligations des fonctionnaires ou des décrets du public au titre de la 
parité. 
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L’enseignement supérieur 
privé : quels enjeux ? 

Enseignement privé   __________________________________________________  

Un secteur caractérisé par la précarité et le non 
respect du droit du travail... 
 
La précarité et le non-respect des droits 
caractérisent l’ensemble de ce secteur de droit 
privé. Trop souvent les salariés du Supérieur privé 
connaissent – et spécialement les «vacataires» ou 
chargés d’enseignement des difficultés en matière 
d’accès à la mutuelle, accès à la prévoyance, 
précarité des « non » permanents (chargés 
d’enseignement, vacataires ou intérimaires) 
 
Nos objectifs prioritaires sont de mettre fin à la 
précarité des salariés, notamment des chargés 
d’enseignement à qui, au mépris de toute légalité, 
on propose des CDD d’usage à répétition, sans 
garantie d’une année sur l’autre. Cette précarité 
sous-entend, des conduites discriminatoires de la 
part des employeurs qui excluent cette catégorie de 
salariés de l’accès à la mutuelle ou ne cotisent pas 
pour eux à la prévoyance. Elle passe également 
par une absence de reconnaissance de la 
participation des chargés d’enseignement à la vie 
des établissements, (représentation dans les IRP, 
possibilité d’être électeurs et éligibles). Elle conduit 
parfois les associations gestionnaires à se 
déprendre de leurs obligations, dirigeant les 
salariés concernés vers le dispositif ASSEDIC qui 
supplée les carences des employeurs en les 
reportant sur la collectivité. 
 
En conséquence le SNPEFP-CGT, demande que le 
droit du travail soit appliqué. Ceci implique 
l’intégration des chargés d’enseignement comme 
personnel « permanent », disposant des CDI avec 
les mêmes avantages conventionnels que tous les 
autres salariés. Le SNPEFP-CGT exige la fin des 
pratiques discriminatoires écartant les chargés 
d’enseignement des IRP et bafouant leurs droits en 
matière de prévoyance et de mutuelle. 
 
Une absence de reconnaissance des salariés 
dans un contexte d’alourdissement des charges 
de travail 
 
L’application du processus de Bologne, est 
synonyme de surcharge de travail sans que les 
conditions de la réussite de ce dispositif n’aient été 
sérieusement étudiées par les associations 

gestionnaires en termes de moyens humains. En 
effet, nous assistons trop souvent à un 
alourdissement des charges de travail pour toutes 
les catégories de personnel. Ceci est du, 
notamment, à la fois à la mise en place du dispositif 
LMD et aux sous effectifs chroniques des 
établissements. Cet accroissement de la charge de 
travail rend parfois impossible pour les enseignants
-chercheurs l’exécution de leur double mission 
d’enseignement et de recherche. 

Ceci nécessiterait : 
 
 d’aligner au minimum, les salaires des 

personnels de l’enseignement supérieur privé 
sur les salaires pratiqués dans 
l’enseignement public en refondant et 
rénovant les grilles de qualification et en 
tenant compte des activités annexes 
(responsabilités pédagogiques, de 
coordination ou de recherche) ouvrant droit 
dans le public à des primes. Il est nécessaire 
de réfléchir à une redéfinition des métiers, 
trop souvent obsolète, et d’abandonner un 
système privilégiant l’avancement au mérite, 
au détriment de l'ancienneté, 

 
 d’améliorer les conditions de travail, 

d’accomplissement de la mission de 
recherche et les services rendus aux 
étudiants. Pour ce faire, les associations 
gestionnaires devront renoncer à une vision 
comptable des métiers de l’enseignement 
supérieur, notamment en termes 
d’encadrement des étudiants et d’économie à 
réaliser. Ceci implique, l’embauche dans les 
services administratifs et gestionnaires ainsi 
que l’intégration des personnels précaires, 

 
 d’attribuer aux enseignants chercheurs un 

temps de recherche équivalent au temps hors 
recherche dans la définition de leur charge de 
travail, 

  

  

« Nos objectifs prioritaires 
sont de mettre fin à la 

précarité des salariés » 
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   ____________________________________________________________ Supérieur  

 de permettre aux titulaires d’une HDR de 
prendre des responsabilités d’encadrement et 
de développement de la recherche qui 
conduirait à ce que leurs charges de cours 
soient allégées. 

 

 de reconnaître les savoirs faire des salariés en 
intégrant leurs efforts de formation dans les 
grilles indiciaires, faisant ainsi évoluer leurs 
rémunérations 

 
La campagne de contractualisation 

 

Le ministère de l’enseignement supérieur a lancé une 
campagne de contractualisation visant à pérenniser 
les financements des établissements d’enseignement 
supérieur privés, avec en contrepartie, nous 
l’espérons, une tutelle et un contrôle sur la qualité des 
formations et de la recherche. Nous constatons que 
les organisations syndicales représentant les salariés 
de ces entités sont curieusement absentes des 
consultations et souffrent d’une carence d’information. 
Le SNPEFP-CGT s’est toujours prononcé en faveur 
de la contractualisation parce qu’à nos yeux, elle est 
synonyme de qualité accrue des formations 
dispensées (mutualisation des moyens, 
reconnaissance de la recherche développée au sein 
de ces établissements en lien avec la recherche 
publique) et permet une stabilité des salariés 
indispensable à la qualité de l'enseignement. La 
contractualisation ne peut donc pas se faire en 
dehors de tout dialogue avec les partenaires sociaux 
qui ont des questions légitimes  

Le SNPEFP-CGT attire l’attention sur le fait que ces 
objectifs ne pourront être réalisés que si les 
établissements d’enseignement supérieur privé 
consacre effectivement leur dotation aux missions 
prioritaires qui seront fixées. Cela nécessite 
l’embauche de salariés (administratifs et enseignants) 
afin que les exigences d’insertion et d’encadrement 
des étudiants soient honorées, la définition d’une 
politique de recherche qui rééquilibre les différentes 
missions des enseignants-chercheurs et  un meilleur 
partage entre activités pédagogiques et activités de 
recherche. Cela suppose en outre, l’intégration de 
nombreux personnels précaires et le respect de leurs 
droits sociaux fondamentaux, faute de quoi les 
conflits de travail pourraient peser financièrement et 
par là, entraver la bonne marche de la 
contractualisation. 

Le SNPEFP-CGT confirme son 
implantation à la Catho d’Angers 
 

Elections des Institutions 
Représentatives du personnel  

 
La section du SNPEFP-CGT n’est présente que 
depuis 6 ans à la Catho d’Angers. Dans un 
contexte dominé par l’absence de syndicalisation 
et la méfiance vis à vis d’un syndicalisme 
revendicatif, il lui a fallu se battre pied à pied pour 
faire valoir une défense des salariés sans 
concession et sans complexe. 
 
Après, une discussion mouvementée du protocole 
électoral qui avait amené la CGT à sa contestation 
devant le tribunal d’instance d’Angers et à obtenir 
gain cause pour une juste prise en compte de 
TOUS les salariés, chargés d’enseignement y 
compris, les élections se sont tenues début janvier 
2010. 
 
Pour la première fois, le SNPEFP-CGT présentait 
une liste sur son seul nom, ce qui compte tenu de 
la dispersion syndicale (3 listes en présence) 
tenait d’un pari improbable. 
Au final, la CGT obtient 26,6% des suffrages 
exprimés au 1er tour, et ce grâce à une 
participation sans précédent dans tous les 
collèges. Cet excellent résultat lui permet d’obtenir 
2 titulaires et 2 suppléants au CE ainsi que 2 
titulaires et 2 suppléants DP.  

Ce résultat est le fruit de choix clairs, sans 
compromission, et traduit l’engagement sans 
relâche des militants SNPEFP-CGT auprès des 
salariés, que ce soit pour la défense des dossiers 
individuels ou collectifs en direction de l’employeur 
mais aussi en croisant le fer devant la juridiction 
prud’homale.  
 
Il fait de la CGT la première organisation syndicale 
de la Catho d’Angers sur l’ensemble des collèges. 
Il a permis également que nous ayons un 
représentant au CHSCT. 

« Il fait de la CGT la première 
organisation syndicale de la 

Catho d’Angers sur l’ensemble 
des collèges  » 



LUCIDES ! 
Phénomène historique et collectif, le langage permet aux 
hommes de communiquer mais aussi d’entretenir des 
malentendus et de réaliser des manipulations idéologiques. Soit 
par similitude phonétique, soit par évolution de leur usage, soit 
surtout en raison d’oppositions de conceptions philosophiques, 
spontanées ou savantes, les mots possèdent une pluralité de 
sens. Leur polysémie est au cœur du conflit politique et 
économique : moyens et enjeu de la lutte sociale, les mots 
tendent leur piège que révèle et combat la critique de ce qui est 
appelé aussi bien étymologie sociale que sémantique histoire. 

Rédigé par une équipe de spécialistes pluri-disciplinaires, le 
Lexique usuel critique de l’idéologie dominante économique et 
sociale - Lucides - traite une quarantaine de termes 
particulièrement piégés et piégeants au début du XXIè siècle. 
D’« adaptation » à « valeurs ». 

A commander à l’IHS - 01 48 18 84 90 - ihs.cgt.fr - 10 € 

Retrouver les publications de l’Institut d’Histoire Sociale de la 
CGT sur internet : www.ihs.cgt.fr 
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LA LIBERTE, C’EST DE 
SE SYNDIQUER ! 

Je rejoins le SNPEFP-CGT  
 

Nom : ………………….…......………………..  

Prénom : ………………………................…... 
 

Lieu de travail : 
………………………………………………….. 
 

Fonction : ..…………………...............………  

Grade/discipline : ......................................... 

Adresse personnelle :  

…………………………………………………… 

………….………………..…..………………….. 
 

Téléphone : …………….................................. 

Mail : ………………………………..……......... 
A retourner à : 

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

Tél : 01 42 26 55 20 - FAX 01 49 88 07 43    mél : 
contact@snpefp-cgt.org   -  web : www.snpefp-cgt.org 

Le SNPEFP-CGT est en forte évolution depuis 
une dizaine d’années. 

Cette évolution se traduit notamment par 
l’augmentation du nombre d’adhérents. 

Pour autant, nous pouvons encore progresser. La 
période actuelle est socialement difficile, et le repli 
sur soi est une tentation. Au contraire, à la CGT, 
nous pensons que les réponses doivent être 
collectives, et que les salariés ne sont jamais aussi 
forts que lorsqu’ils sont regroupés. 

Proposez à vos collègues de se syndiquer ! 


