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Dérives à tout va ! 
Ces dernières semaines ont été 
marquées par la mobilisation 
exceptionnelle des Français 
contre le projet de « réforme » des 
retraites du gouvernement. 
 

Ce projet est, bien sûr, exemplaire de 
la politique menée par le président 
Sarkozy : après avoir fait moult 
cadeaux fiscaux aux plus privilégiés, 
on tente maintenant sans vergogne 
de tailler dans les droits des salariés, 
quitte à passer en force. 
 

Mais il est également révélateur de 
l’extrême déliquescence de  la classe 
dirigeante au pouvoir. 
Le ministre en charge de cette 
réforme est en effet compromis –
entre autres - dans une affaire de 
financement occulte de la campagne 
présidentielle. 
 

Dans la plupart des pays européens, 
on démissionne pour bien moins que 
cela, ce qui est tout à fait normal 
(pensons au ministre britannique qui 
a récemment été démis pour avoir 
gonflé ses frais professionnels). 
Le symbole est stupéfiant : un 
ministre soupçonné d’un délit 
relevant du pénal reste en poste, 
mais de plus, il conserve la mission 
de porter une réforme qui touche 
directement aux conditions de vie de 
tous nos concitoyens. 
 

Peut-être les Français dans leur 
ensemble ont-ils du mal à bien 
apprécier la gravité de la situation ? 
 

Revenons quelques années en 
arrière : nos amis italiens se 
mobilisaient contre le gouvernement 
de M.Berlusconi, allié de l’extrême 

droite, mouillé dans des affaires de 
mœurs et d’argent sale. 
Tout le monde en France 
compatissait avec le peuple italien, et 
lui souhaitait un départ rapide du 
sinistre pantin. 
 

La situation dans notre pays 
aujourd’hui n’est guère meilleure, et 
nos voisins européens se demandent 
à leur tour comment les français 
peuvent être dirigés par un tel 
gouvernement. 
 

Au-delà du dossier des retraites et de 
la personnalité de M. Woerth, l’affaire 
affligeante des expulsions de Roms 
nous fait montrer du doigt par la 
communauté internationale : tout y 
est, la démagogie sécuritaire, les 
entorses au droit, les mensonges des 
ministres concernés aux instances 
européennes… 
 

En cette rentrée, le ministre de 
l’Education nationale, M. Chatel, est 
digne de ses petits camarades : il a 
juré la main sur le cœur que cette 
nouvelle année scolaire s’annonçait 
sous les meilleurs auspices, après 
avoir étouffé un rapport accablant de 
l’inspection générale qui dresse un 
tableau alarmiste des conditions de 
travail des enseignants et de leurs 
élèves. 
 

Au-delà des choix politiques, ce 
gouvernement n’a plus la 
légitimité nécessaire pour prendre 
des décisions au nom des 
français : à nous de nous 
mobiliser pour systématiquement 
faire front aux projets régressifs 
qu’il tentera d’imposer. 
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Actualité  _____________________________________________________________  

RETRAITES : tous concernés ! ActuActu  

Malgré le vote par l’Assemblée Nationale d’une proposition de loi repoussant, entre autre, l’âge 
légal de départ en retraite à 62 ans, le combat contre cette « réforme » injuste et inefficace ne fait 
que commencer. Le Sénat doit encore se prononcer. 
La CGT prouve ici que les projets du gouvernement sont idéologiques, et que des solutions 
alternatives existent pour maintenir en France des retraites dignes, dès 60 ans. Dans la rue, 
nous devons faire reculer ce gouvernement et imposer d’autres choix. 

Plus de retraités et une espérance 
de vie qui s’allonge, c’est tant 
mieux ! La CGT a des idées pour 
financer nos retraites. 
C’est bien connu, la population 
française vieillit sous le double 
effet du « papy boom » et de 
l’allongement de l’espérance de 
vie. On compte aujourd’hui 14 
millions de retraités âgés de 60 
ans et plus et ils seront environ 22 
millions à l’horizon des années 
2050. D’autre part, l’espérance de 
vie à l’âge de 60 ans s’allonge 
régulièrement, elle est aujourd’hui 
en moyenne de 87 ans pour les 
femmes et de 82,2 ans pour les 
hommes. Il est facile de 
comprendre que cette nouvelle 
donne a et aura demain plus 
encore, des conséquences sur les 
besoins de financement de nos 
retraites. 
L’équation est simple : soit l’on 
réduit les droits des retraités à 
moyens constants puisque leur 
nombre augmente, soit l’on 
augmente les moyens pour 
financer des droits à niveau 
constant. 

Les scenarii du COR 
Le Conseil d’Orientation des 
Retraites ( COR ) a étudié les 
différents scénarii possibles dans 
son premier rapport publié en 
2001. 
Premièrement : à moyens 
financiers et niveau de pensions 
constants, il fallait reculer 
progressivement l’âge moyen du 
départ à la retraite jusqu’à 9 

années de plus en 2040, 
autrement dit travailler jusqu’à 
l’âge de 70 ans. 
Deuxièmement : à moyens 
financiers et âge de départ à la 
retraite constants, il fallait réduire 
le niveau des pensions de 78 % du 
salaire net d’activité en moyenne 
en 2000 à 42 % en 2040. 
Troisièmement : à droits constants 
( niveau de pension et âge de 
départ en retraite ), il fallait 
augmenter les besoins de 
financement à hauteur de 6 points 
de PIB à l’horizon 2040. 

Quelle part des richesses 
pour financer les retraites ? 
Bien évidemment, on peut toujours 
combiner les trois scénarii entre 
eux, mais la CGT privilégie 
clairement le troisième. Est-il 
vraiment possible de consacrer 
une part supplémentaire de la 
richesse produite au financement 
de nos retraites ? La question 
reste d’une brûlante actualité. Rien 
n’apparaît impossible quand on 
sait que les gains de productivité 
ont permis de doubler en 30 ans la 
part du PIB consacré au 
financement des retraites, 
passant de 5,4% en 1959 à 
11,2% en 1990. 
Nous sommes clairement 
confrontés ici à un choix de 
société. Le niveau des 
richesses consacré aux 
retraites stagne depuis la 
réforme Balladur en 1993, alors 
que celui consacré aux 
dividendes a plus que doublé. Il 
faut choisir entre la 

rémunération des retraités et celle 
des actionnaires. 

La CGT propose 
Le financement des retraites 
dépend d’abord de la politique 
d’emploi. Sachant qu’un million 
d’emplois en plus, c’est cinq 
milliards d’euros de rentrées de 
cotisations sociales 
supplémentaires pour les retraites. 
Par ailleurs, la CGT propose 
d’élargir l’assiette des cotisations 
sociales à l’intéressement, la 
participation et les stock-options ; 
de mettre à contribution les 
revenus financiers des entreprises 
à la même hauteur que les 
salariés ; de moduler les 
cotisations sociales patronales en 
fonction des politiques d’emploi ; 
de supprimer le système des 
exonérations dont bénéficient 
actuellement les employeurs ( plus 
de 30 milliards d’euros en 2009 ) ; 
enfin, d’augmenter le niveau des 
cotisations patronales et salariales 
si nécessaire. Ces mesures 
permettraient de financer 
largement la retraite à 60 ans pour 
tous, qui, rappelons le, est un droit 
et non une obligation. 

La retraite à 60 ans, c’est possible ! 
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1. Puisque nous vivons plus longtemps nous 
devons travailler plus longtemps 

C’est avoir une bien singulière conception des progrès 
de civilisation. L’histoire contemporaine montre que, 
abstraction faite de la mortalité précoce, la durée de vie 
hors travail n’a cessé de croître et la durée du travail de 
baisser. Ainsi, le travail des enfants a reculé pour faire 
place à la formation initiale et, les gains d’espérance de 
vie aidant, le temps consacré à la retraite n’a cessé de 
s’allonger sans pour autant remettre en cause la 
capacité de croissance. L’activité sociale, bénéfique 
pour la société toute entière, ne s’arrête pas lorsque 
cesse le travail salarié. Les retraités ne sont pas des 
parasites qui vivent aux crochets des actifs. Ils 
participent, eux aussi, au développement de l’activité de 
l’ensemble de la collectivité et à la croissance. Mais le 
gouvernement, avec la loi Fillon, a décidé arbitrairement 
que dorénavant le rapport constaté en 2003 entre la 
durée d’assurance et la durée moyenne des retraites 
devait rester constant jusqu’en 2020. Et qu’en 
conséquence tout gain d’espérance de vie devait se 
traduire par un allongement de la durée de cotisation 
nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein. 

Par ailleurs, la productivité des salariés français a 
fortement progressé sur les dernières décennies, ce qui 
signifie qu'un salarié crée davantage de richesse au 
cours de sa vie de travail, même si il travaille moins 
longtemps par rapport à sa durée de vie. Notre 
productivité est la plus forte au monde ! 

2. Le nombre de retraités va augmenter rendant 
impossible le financement des retraites 

Il est exact que le nombre de retraités augmente. Faut-il 
le déplorer ? Bien sûr que non. Au contraire il faut s’en 
réjouir. En 1950, la France comptait 6,7 millions de 
personnes de plus de 60 ans et 12 millions en 2000. 
Elles sont aujourd’hui 14,7 millions selon les derniers 
chiffres de l’Insee. Cela nécessite-t-il de consacrer 
davantage d’argent à la retraite ? Evidemment. En 1959, 
l’ensemble des dépenses de retraites représentait 5,4 
points de PIB et 13,2 en 2007… Mais les gains de 
productivité ont permis de doubler en 30 ans la part de 
PIB consacrée à la retraite sans mettre l’économie par 
terre. Si nous sommes en période de crise, c’est parce 
que les dividendes sont préférés à la protection sociale 
du fait de la financiarisation à outrance de l’économie. 

3. Les taux de cotisation sont trop élevés et 
handicapent l’emploi 

Le patronat et les forces politiques qui le soutiennent ont 
toujours eu une aversion profonde pour la protection 
sociale. Dès son origine, ils ont considéré qu’elle 
constituerait un handicap insurmontable pour 
l’économie. L’histoire leur a pourtant donné tort. Loin 
d’être un frein pour l’économie, une protection sociale de 
haut niveau constitue un moteur pour la croissance. 

D’ailleurs, dans la crise que nous traversons, tout le 
monde s’accorde à reconnaître que ce sont les pays où 
la protection sociale est la plus développée qui ont le 
mieux résisté. Quant à comparer les taux de cotisations 
français et européens, cela n’a pas grand sens. La 
France a fait le choix d’un financement socialisé assis 
principalement sur le travail quand nombre de nos 
voisins européens ont, eux, privilégié l’impôt. 

La comparaison en points de Produit Intérieur Brut (PIB) 
apparaît donc plus juste. La part de PIB consacrée à la 
retraite est, par exemple, sensiblement la même en 
France (12,5 % en 2003) et en Allemagne (12,4 % en 
2004). 

4. Reporter l’âge légal de départ en retraite 
n’est pas un problème puisque les salariés 
liquident leurs droits à 61 ans passés 

L’âge légal de départ à la retraite, étant de 60 ans, si 
l’âge moyen de liquidation de la retraite est supérieur à 
60 ans, cela s’explique par la nécessité de compenser 
les années de chômage, d’invalidité ou de RMI. Si on 
reportait l’âge légal à 61 ans, on peut parier, sans risque 
de se tromper, que l’âge moyen passerait au-dessus de 
62 ans. Cela justifierait-il pour autant de reporter l’âge 
légal à 62 ans ? On voit bien là le caractère pervers 
d’une telle logique. Et surtout son 
inefficacité : Sachant que 
seulement 1 salarié sur 3 est en 
activité à l’âge de 60 ans, reporter 
l’âge de la retraite signifierait pour 
2 salariés sur 3, en situation de 
chômage, ou d’invalidité, longue 
maladie ou encore au RMI, de les 
maintenir plus longtemps dans 
cette situation d’insécurité, ce qui 
en outre alourdirait les dépenses 
sociales sans recettes 
supplémentaires pour les retraites. 

Quatre idées fausses sur la retraite 
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Actualité  _____________________________________________________________  

RETRAITES : la CGT propose 
des solutions durables ! ActuActu  

A quel âge pourra-t-on demain 
partir à la retraite ? Avec quel 
montant de pension ? 
Comment assurer durablement 
le  financement du système ? 
C’est pour répondre 
précisément à ces questions 
que la CGT formule les 
propositions qui suivent. Elle 
entend dès aujourd’hui les 
mettre en débat pour en faire le 
sujet des discussions qui 
s’engageront bientôt avec le 
gouvernement et le patronat. 

Répondre aux besoins des 
salariés, des retraités, trouver les 
financements nécessaires, 
constitue la base des propositions 
de la CGT. 

Garantir la possibilité de 
prendre sa retraite dès 60 ans 

Compte tenu de l’entrée plus 
tardive dans la vie active, des 
difficultés des jeunes à trouver un 
premier emploi et des aléas de 
carrière plus nombreux aujourd’hui 
qu’hier, la concrétisation de cet 
objectif exige de nouvelles 
modalités d’acquisition des droits à 
la retraite qui doivent prendre en 
compte les années d’études et les 
périodes de précarité subies. 

Des pensions d’au moins 75 % 
du revenu net d’activité pour 
une carrière complète 

Pour y parvenir la CGT propose de 
revoir le mode de calcul pour le 
régime général : retour à la 
moyenne des dix meilleures 
années pour le calcul du salaire de 
référence – au lieu des 25 
meilleures aujourd’hui – et une 
actualisation des salaires pris en 
compte pour le calcul du Salaire 
Annuel Moyen (SAM) sur la base 
de l’évolution du salaire moyen et 
non des prix. Elle propose 
également que le revenu de 
retraite ne soit pas inférieur au 

Smic net pour une carrière 
complète et que la revalorisation 
des pensions se fasse sur la base 
du salaire moyen et non plus sur 
l’évolution prévisible des prix. Ce 
qui permettrait aux retraités de 
bénéficier des fruits de la 
croissance. 

Justice et réduction des 
inégalités 

Les salariés ayant effectué des 
travaux pénibles voient leur 
espérance de vie sérieusement 
diminuée : l’écart entre les ouvriers 
et les cadres est ainsi de sept ans 
aujourd’hui. Pour réparer cette 
injustice, les salariés assujettis à 
des travaux pénibles doivent 
bénéficier d’un départ à la retraite 
anticipé en fonction de la durée 
d’exposition à la pénibilité. 

De même les droits familiaux et 
conjugaux doivent être revus afin 
de ne pas perpétuer, lors de la 
retraite, les inégalités criantes 
concernant, en particulier, les 
femmes ayant eu des enfants. 

Assurer le financement des 
retraites 

Ces droits et garanties appellent 
des mesures précises pour les 
financer. Nous évaluons à 6 points 
de Produit Intérieur Brut (PIB) le 
niveau de ces ressources 
supplémentaires. 
Pour porter 
progressivement 
de 12 % à 18 % la 
part des richesses 
créées consacrée 
au financement 
des retraites, la 
CGT formule trois 
séries de 
propositions. 

Faire contribuer 
tous les revenus 

Aujourd’hui, une 

part de plus en plus importante 
des revenus n’est pas soumise à 
cotisation (intéressement, 
participation, stock-options,…). 

En 2009, la Cour des comptes 
évaluait ainsi à près de 10 milliards 
d’euros le manque à gagner pour 
nos caisses de protection sociale. 
En outre, la CGT propose que les 
revenus financiers des entreprises 
soient soumis à contribution. 

Une autre politique de l’emploi 

Le financement des retraites, et de 
la protection sociale en général, 
est très dépendant du niveau de 
l’emploi. Un million d’emplois en 
plus c’est cinq milliards d’euros de 
rentrées de cotisations 
supplémentaires pour les retraites.  

La France souffre d’un faible taux 
d’activité, elle arrive au 15e rang 
européen, ce taux est inférieur à la 
moyenne de l’Union européenne. Il 
est particulièrement faible chez les 
moins de 30 ans et les plus de 50 
ans. Cette situation appelle donc 
une politique de l’emploi d’une 
toute autre dimension que les 
« mesurettes » relatives à l’emploi 
des seniors, en prenant des 
dispositions véritablement 
efficaces pour l’emploi des salariés 
de 50 à 60 ans comme pour celui 
des salariés de moins de 30 ans. 
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Avant tout, et contrairement à 
ce que l’on peut entendre 
dans l’entreprise de 
propagande éhontée menée 
par le gouvernement et les 
principaux médias, cette 
« réforme » des retraites ne 
serait pas LA réforme des 
retraites indispensable à la 
sauvegarde du système : 

En 1993, 1996 et 2003, les 
systèmes de retraite ont 
profondément été 
« réformés », et 
systématiquement par des 
mesures particulièrement 
défavorables aux salariés, du 
public comme du privé 
(allongement de la durée de 
cotisation de 4 ans, - 37,5 ans 
contre 41 aujourd’hui -, base 
de calcul de la retraite sur les 
25 meilleures années contre 
les 10 meilleures années 
auparavant dans le privé, 
modifications -défavorables - 
des régimes de retraites 
complémentaires... 

Bref,  sur les 20 dernières 
années, les salariés ont déjà 
perdu plus de 20% de leur 
retraite. 

Bien sûr, les chiffres du 
gouvernement sont différents. 
Ils présentent des retraites en 
augmentation sur la même 

période. C’est exact, mais 
malhonnête 
intellectuellement, pour la 
simple raison que les 
carrières des nouveaux 
retraités ou des anciens ne 
sont pas comparables.  
Par exemple, pour les 
enseignants du privé, le 
recrutement par concours et 
les évolutions salariales ont 
contribué à faire bénéficier de 
meilleurs revenus que dans 
les années 1960. 
Pour autant, nous avons 
entamé une nette régression 
depuis 15 ans, et un salarié 
partant en retraite en 2025 
subira des conditions de 
départ bien plus défavorables 
qu’un salarié partant en 1990, 
à carrière identique. 
Les modifications proposées 
aujourd’hui, par 
l’augmentation de 2 années 
de cotisation, représenteraient 
une somme d’environ 57000 
euros par salarié (base 
enseignants du privé) 
économisés sur les régimes 
de retraite, si l’on cumule les 
cotisations versées durant 2 
années supplémentaires 
(7000 euros en fin de 
carrière), et les retraites 
versées 2 ans de moins 
(50 000 euros) ! 

Les chiffres clef de cette  
« réforme » des retraites 

Augmenter et moduler les 
cotisations patronales 

La CGT propose de compléter ces 
mesures par une réforme des 
cotisations patronales qui pourraient 
êtres modulées en fonction, notamment, 
des politiques d’emploi des entreprises. 
Elle propose également d’augmenter les 
cotisations patronales, de remettre à plat 
l’ensemble des exonérations (30 
milliards d’euros en 2009). Enfin, il peut 
être envisagé, si nécessaire, une 
augmentation des cotisations salariales. 

Bâtir une Maison commune des 
régime de retraites 

Pour parvenir à la réalisation, dans 
chacun des régimes, des propositions 
formulées ci-dessus, la CGT propose 
l’édification d’une Maison commune des 
régimes de retraites. 

Elle aurait pour rôle de solidariser 
l’ensemble des régimes de salariés au 
lieu de les opposer, afin de promouvoir, 
dans chacun d’eux, un socle commun 
de droits et de garanties. 

Une nouvelle gouvernance 

Le mode de gouvernance des régimes 
de retraite est une raison majeure du 
recul de la confiance des salariés. 
Aujourd’hui le gouvernement et le Medef 
n’en font qu’à leur tête. 
Le gouvernement s’efforce d’imposer le 
dogme de la réduction des dépenses 
publiques, et le patronat défend, de 
manière quasi-obsessionnelle, la 
réduction du « coût du travail ». 

Ces politiques concourent à la baisse 
des ressources affectées à la protection 
sociale. 

Pour sortir de cette logique régressive, 
la CGT propose que cette Maison 
commune des retraites soit pilotée par 
des représentants des salariés, élus par 
ces derniers. Ce ne serait que revenir au 
principe originel de la sécurité sociale, 
combattu dès la première heure, par le 
patronat de l’époque. 

Est-ce que vous êtes prêt(e) à  

perdre 57000 euros  

suite à cette réforme des retraites ? 

 

Si ce n’est pas le cas, contribuez dans la rue à faire 

plier le gouvernement ! 
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Enseignement privé   __________________________________________________  

Depuis 1993 a été instaurée en vue du 
recrutement des maîtres du privé une procédure 
dite de « préaccord et accord collégial ». 
Cette procédure, mise en place par les syndicats de 
chefs d’établissement et le Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique, vise à formater les 
candidats aux concours et les bénéficiaires d’une 
mesure de résorption de la précarité, voire les 
délégués auxiliaires  à qui cette sélection est parfois 
imposée. 

Dans chaque académie, une « Commission 
d’Accueil et d’Accord Collégial » (CAAC) délivre  - 
ou refuse - le préaccord et l’accord collégial. 

L’obtention du préaccord collégial  est définie par le 
texte  « Préaccord et accord collégial » du  Comité 
national de l’Enseignement Catholique comme une 
étape nécessaire pour le candidat afin de 
« bénéficier d’une formation spécifique au projet de 
l’Enseignement catholique », et d’obtenir des « lieux 
de stage ou de suppléances (lui) permettant 
d’accomplir sa formation ». 
 

Le candidat au préaccord est reçu pour un entretien 
par deux ou trois chefs d’établissements dont l’un 
au moins est membre de la CAAC. 
Au cours de cet entretien, sont appréciées les 
« aptitudes du candidat à enseigner dans un 
établissement catholique d’enseignement et (…) 
l’adéquation entre son projet personnel et le projet 
de l’Enseignement catholique ». 
Cela se passe de commentaires, et l’on peut 
imaginer la position délicate des candidats 
interrogés sur des questions philosophiques, 
religieuses, ou des sujets de société « sensibles », 

quand on ne leur demande pas, tout simplement,  
s’ils seraient prêts à assurer bénévolement la 
catéchèse dans leur futur établissement. 
Bien  entendu, il n’est pas nécessaire d’obtenir le 
préaccord pour s’inscrire à un concours de 
recrutement du privé ; toutefois, en cas d’admission 
au concours, l’absence de préaccord fermera au 
lauréat les portes de tous les établissements du 
réseau de l’enseignement catholique (environ 95% 
des établissements)… 

  

  

Constitution des CAAC : 

La CAAC est composée de chefs d’établissement, 
relevant d’une autorité de tutelle diocésaine ou 
congréganiste. Les membres de la CAAC sont 
désignés par accord entre les syndicats de chefs 
d’établissement représentés au Comité national de 
l’Enseignement catholique (CNEC) : SNCEEL, 
SYNADEC, SYNADIC, UNETP.  
(…) 
Conformément à la mission confiée aux directeurs 
diocésains par le Statut de l’Enseignement 
catholique, un directeur diocésain de l’académie, 
désigné par ses pairs, est membre de droit de la 
CAAC. (…)Il ne prend pas part aux décisions de 
délivrance ou de refus de préaccord et d’accord. 
Le président de la Commission Académique de 
l’Emploi (CAE), les présidents des Commissions 
Diocésaines de l’Emploi (CDE)  (…) peuvent 
participer, à titre consultatif, aux travaux de la CAAC.  
Chaque CAAC élit, parmi les chefs d’établissement, 
son Président (…). 
 
(Extrait du texte « Préaccord et accord collégial » 
adopté le 20 mars le 20 mars 2009 par le Comité 
national de l’Enseignement Catholique) 

Les modalités d’appel en cas de 
refus de préaccord ou accord 
collégial : 

Tout refus de préaccord collégial ou 
d’accord collégial donne la possibilité 
au candidat de demander un 
réexamen de sa candidature dans un 
délai de 60 jours calendaires après 
la remise au candidat de la 
notification du refus de préaccord ou 
d’accord. 
Ce réexamen comporte 

nécessairement un entretien 
individuel réalisé par au moins 3 
chefs d’établissement, membres de 
la CAAC, titulaires ou suppléants, 
différents des chefs d’établissement 
qui ont refusé le préaccord collégial 
ou l’accord collégial. Le président de 
la CAAC présente les conclusions 
des 2 entretiens à la CAAC, réunie 
en instance plénière ou en 
commission d’appel. Celle-ci se 
prononce définitivement à la majorité 

absolue des membres présents. 
Le préaccord collégial ou l’accord 
collégial est délivré par écrit, signé 
du président de la CAAC. 
Le refus du préaccord collégial ou de 
l’accord collégial est signifié par écrit, 
signé du président de la CAAC, il est 
motivé. 
 

(Extrait du texte « Préaccord et accord 
collégial » adopté le 20 mars le 20 mars 
2009 par le Comité national de 
l’Enseignement Catholique) 

Préaccord et accord collégial :  
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   _____________________________________________________ Accord collégial  

A l’issue des formations « spécifiques au projet de 
l’Enseignement catholique », le candidat 
bénéficiaire du préaccord subira un nouvel 
entretien : le « respect de l’engagement antérieur 
du candidat à participer aux formations spécifiques 
proposées par l’Enseignement catholique » sera 
vérifié et les « appréciations de stage ou de 
suppléances, délivrées par les chefs 
d’établissement au candidat » seront prises en 
compte. 
Il s’agit donc d’un deuxième filtre pour l’institution, 
et des candidats titulaires du préaccord et lauréats 
du concours se voient parfois refuser l’accord 
collégial, donc en pratique toute chance d’obtenir 
un service dans le réseau de l’enseignement 
catholique ! 

Le refus d’accord ou de préaccord est susceptible 
d’appel, mais dans la réalité, il est bien rare que la 
CAAC revienne sur sa décision. 

Cette procédure de préaccord et accord collégial 
est inacceptable à plus d’un titre, et notre 
organisation demande sa suppression : elle l’a 
réaffirmé lors de la dernière campagne pour les 
élections aux Commissions Consultatives Mixtes, et 
a inscrit cette revendication dans le document 
d’orientation de son congrès de 2010. 

Outre l’aspect hautement subjectif et arbitraire des 
décisions des CAAC, le respect de l’intimité des 
maîtres au cours de l’entretien n’est pas garanti, si 
ce n’est par des déclarations de principe. 

La procédure de préaccord et d’accord collégial est 
par ailleurs contraire au principe républicain de 
laïcité, puisqu’elle subordonne l’éventuel 
recrutement d’un agent public de l’Etat à son 
adéquation avec un projet confessionnel. 

N’oublions pas que la récente  réforme du 
recrutement des maîtres prévoit également pour les 
candidats de l’enseignement privé l’entrée dans les 
jurys de concours des chefs d’établissement du 
privé, ce qui permet à ces derniers d’avoir une 
influence directe sur le recrutement des candidats, 

dans le cadre d’un concours pourtant organisé et 
garanti par l’Etat.  

Tout ceci est d’autant plus inacceptable que les 
chefs d’établissement conservent, et nous le 
déplorons, au titre de la « liberté de choix du chef 
d’établissement » dans la constitution de son 
équipe pédagogique évoquée dans les décrets 
d’application de la  loi Debré, la possibilité de 
refuser la candidature d’un maître qui aurait passé 
favorablement  les épreuves du préaccord, de 
l’accord collégial, celles, disciplinaires, du 
concours, et qui de plus aurait obtenu un avis 
favorable du chef d’établissement du privé membre 
du jury du concours… 

 
Il est grand temps que l’Etat prenne ses 
responsabilités et cesse de cautionner, 
pour le recrutement d’agents publics (et 
donc leur rémunération), cette sélection 
opérée par l’enseignement catholique.  

Le SNPEFP-CGT pour la 
suppression du pré-accord 

On constate lors du mouvement pour l’emploi le 
recours abusif de certains chefs d’établissement à 
l’absence d’accord collégial afin de motiver le rejet 
de la candidature de maîtres ayant déjà enseigné 
sous contrat définitif dans le privé (notamment en 
dehors du réseau de l’enseignement catholique). 

Pour le Ministère, interpellé sur cette question par le 
SNPEFP-CGT, l’absence de préaccord, dès lors 
qu’un maître a déjà enseigné en contrat définitif dans 
l’enseignement privé sous contrat, n’est pas, au sens 
de l’administration,  un motif de refus légitime du chef 
d’établissement.  

Vous avez vécu un entretien de d’accord collégial 
particulier ? 
Vous n’avez pas eu votre préaccord ? 

Vous souhaitez apporter votre témoignage ? 

Contactez-nous : 

traitdunion@snpefp-cgt.org 

et si l’Etat prenait ses 
responsabilités ? 



Enseignement privé   ______________________________ Personnels Ogec 
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Administration, Entretien, Service, 
Restauration, Santé, ASEM, Education : 
toutes ces catégories vont disparaître pour 
laisser place à des fonctions et à un 
traitement individualisé des carrières et des 
rémunérations. 
La CGT n’a pas signé l’accord du 13 juillet sur les 
nouvelles classifications car il est dangereux, il n’y 
aura plus de  contrôle sur le système où le salarié 
sera esseulé : aucune lisibilité pour le salarié(e), 
plus d’avancement mécanique, ancienneté 
bloquée, tous les pouvoirs aux employeurs qui vont 
définir la fiche de poste, la classification et le salaire  
correspondant. 

La casse n’est pas finie ! 
En même temps, les signataires  CFDT, CFTC, 
SPELC et CGC s’engagent avec les employeurs à 
négocier le temps de travail et les avantages 
conventionnels. 

La révision de la Convention* est donc lancée. 

Hélas, le processus d’attaque contre les garanties 
contractuelles n’est pas terminé : gratuité des 
repas, temps de pause, supplément familial, 
indemnité de résidence, temps de travail et congés 
payés. 

Ces syndicats devront bien évidemment assumer 
des suppressions d’avantages acquis pour voir 
mettre en application cette réforme des 
classifications qu’ils ont signée.  

(*) Une commission de révision est mise en place. Le 
SNPEFP-CGT y participera et défendra les avantages 
acquis par les personnels 
 

Mise en place des reclassifications : 
Les reclassements doivent s’effectuer entre le 1er 
septembre 2010 et le 31 décembre 2010 : 

Le processus de reclassement et de détermination 
de la rémunération est très compliqué. Il faudra que 
les personnels s’informent et débattent entre eux 
pour aller à l’encontre de l’individualisme et de la 
mise en concurrence des salariés. 

Tous les documents officiels de cet accord ainsi 
que le Guide CGT de reclassification sont sur notre 
site www.snpefp-cgt à la rubrique «  personnels de 
droit privé ». Les nouvelles classifications vont 
imposer la signature d’un avenant au contrat de 
travail. 

Une commission de suivi, à laquelle participera le 
SNPEFP-CGT, est mise en place au niveau 
national. Elle pourra être saisie par le salarié en cas 
de litige sur la reclassification. 

Avant toute signature, n’hésitez pas à contacter vos 
représentants du personnels et contactez-nous à 
l’adresse : personnelogec@snpefp-cgt.org 

Côté salaire : des promesses ! 
La seule augmentation pitoyable assurée pour tous 
sera de 1%. Elle est issue des NAO de juin dernier 
au cours de laquelle les employeurs ont une 
nouvelle fois montré leur grande générosité ! 
L’amélioration salariale, bien légitimement attendue 
à l’occasion du reclassement, sera bien moindre 
que celle annoncée en début de négociation, elle 
ne touchera pas tout le monde, il n’y aura pas de 
coup de pouce uniforme aux salaires 

..../... 

Reclassification des Personnels OGEC  
Le « Mauvais Coup » est parti !  

Les différentes étapes : 

Le chef d’établissement ou son représentant liste 
les activités réalisées ou à réaliser dans 
l’établissement, les identifie dans le référentiel de 
fonctions et établit la fiche de poste qui doit se 
construire en fonction des échanges entre le 
salarié et le chef d’établissement. Ne rêvons pas, 
l’égalité dans la discussion ne sera qu’une illusion. 
Attention à la flexibilité que cela pourra 
occasionner. 

La liste des fonctions est établie et permet la 
détermination de la strate de rattachement ; le 
niveau des compétences, l’expérience acquise 
déterminent l’attribution du nombre de degrés. 

Enfin, l’ancienneté, la formation professionnelle, 
l’implication professionnelle sont intégrées en tant 
qu’éléments de la rémunération déterminant ainsi 
le coefficient (indice du salaire). 
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Les choix budgétaires de cette rentrée préparent "assez peu 
l'avenir". 

Annoncé par un communiqué de la CGT, cette critique 
passerait presque inaperçue.   

Aujourd’hui, c’est un rapport de l'Inspection générale de 
l'administration de l'éducation nationale et de la 
recherche (IGAENR) qui pointe une multitude de difficultés 
présentes ou à venir, directement liée aux choix politiques 
du gouvernement actuel. 

Panique au plus haut sommet de l’Etat, où le rapport a vite 
été étouffé... 

Il est effectivement accablant. Extraits : 

"la pression budgétaire oblige à faire des économies sur les autres 
leviers" que sont "le nombre d'élèves par classe" et "la gestion 
des personnels, dans et hors les classes". Or , cette gestion est 
"sous tension" dans le secondaire, où, dès l'an dernier, 
"certaines académies ont dégradé le taux d'encadrement des 
collèges", dans les Rectorats et les Inspection Académiques. 
En collèges et lycées, où "le recrutement de professeurs 
titulaires est à peine suffisant pour couvrir les postes à pourvoir", 
des "tensions" sont "prévisibles dans la continuité des difficultés 
rencontrées" en 2009-2010 : "titulaires remplaçants insuffisants 
dans certaines disciplines", "davantage de postes partagés entre 
plusieurs établissements". 

Au secours : les Inspecteurs Généraux sont devenus de 
dangereux gauchistes !  

Heureusement, le journal L’Humanité, repris par l’AFP, 
France Inter et Le Monde, a sorti le rapport de son placard. 

La preuve est donc faite que la conférence de presse de 
rentrée du Ministre de 
l’Education Nationale, avec les 
éléments donnés, était 
mensongère. 

 
Le rapport est 
téléchargeable à partir 
d'un lien sur le site de 
l'Humanité : 
http://sd-2.archive-
host.com/membres/
up/214429974042284822/
rapport_rentree_2010.pdf 

Inspection générale : 
le rapport non publié qui 

dérange le gouvernement ! 
Heureusement, le code du travail 
l’impose : 

EN AUCUN CAS VOTRE SALAIRE 
NE DOIT DIMINUER !  

Suivant l’augmentation éventuelle 
générée par la reclassification, un 
étalement est prévu : 

De 0 à 4,5%, elle s'appliquera 
intégralement dès le salaire de 
septembre 2010 puis 2,5% en mars  si 
cela dépasse les 4,5 %  et le solde si 
pour certains par bonheur cela 
dépasse les 7% en septembre 2010. 

Quelle que soit la date réelle de mise 
en œuvre de ces classifications, 
l’accord prévoit une application 
rétroactive de leurs effets en termes 
de rémunération, au 1er septembre 
2010. 

 

Rester seul c’est se fragiliser, 
N’hésitez pas à nous 
recontacter :  

personnelogec@snpefp-cgt.org  

Nouvelle valeur du point OGEC : 

Suite à l’augmentation misérable de 1% 
attribuée unilatéralement par les 
employeurs, le point OGEC est fixé au 
1er septembre 2010 à 57,49€ (brut). 

Dans les grilles actuelles le minimum 
d’indice est de 288.  

Ce qui donne un salaire minimum brut 
annuel de 16557 € (= 288 x 57,49) 

Après le reclassement le minimum 
d’indice passera à 1000.  

La nouvelle  valeur du point sera de 
16,56€   (= 57,49 x 288/1000) 

Le salaire minimum pour les OGEC sera 
donc inchangé et restera  toujours aussi 
bas : 16557 brut par an € ! 
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Salaire des enseignants : 
+ 10 euros par mois ! 

 
 
 
 
 

Les fonctionnaires et agents publics dans leur 
ensemble sont vraiment des nantis. 
Sur l’année 2010, leur rémunération aura augmenté 
d’en moyenne 10 euros par mois. Brut, bien sûr ! 
 
Ce chiffre mirifique est calculé sur la base d’un 
salaire de 2000 euros, correspondant à 
l’augmentation de 0,5% attribuée par le 
gouvernement cette année. 
 
Cette généreuse augmentation pourrait laisser 
penser que chaque fonctionnaire bénéficiera d’une 
rémunération supplémentaire de 120 euros sur 
l’année, avec laquelle il pourrait s’offrir des 
vacances bien méritées. Non, le chiffre est ramené 
à 60 euros, puisque l’augmentation est effective 
depuis le 1er juillet, soit pour les 6 derniers mois de 
2010. Ce sont donc 50 euros net supplémentaires 
que chaque agent public trouvera dans sa poche en 
fin d’année. 
 
Alors que faire avec ces 50 euros, une fois que 
vous aurez payé l’eau, le gaz, l’électricité, les 
assurances, les autoroutes, qui augmentent dans 
des proportions nettement plus importantes ? 
 
Nous avons quelques propositions d’achats utiles à 
e f fec tuer  avec ces  quelques euros 
supplémentaires : 
 
 un lot de 100 ballons « la CGT », qui 

fera le bonheur de vos enfants dans 
les prochaines manifs, pour la 
modique somme de 20 euros, 

 le parapluie CGT, outil indispensable 
pour un bon défilé au-dessus d’une ligne 
Bordeaux - Grenoble, que l’on peut coupler 
avec le briquet lumineux, nécessaire pour 
allumer les braseros devant le rectorat, 
l’inspection académique ou encore votre 
établissement (9 euros 50, c’est en promo), 

 4 stylos de couleurs qui vous 
permettront de remplir correctement 
votre cahier de texte, faisant 
ressortir les points clef que votre 
inspecteur pourra valoriser dans 
son rapport, (2 euros, c’est une affaire), 

 le tee-shirt rouge de la CGT, que l’on vous 
déconseille vivement de porter le jour de 
l’inspection citée plus haut, mais qui sera du 
meilleur effet dans la prochaine manif ou lors 
d’une réunion de famille (5 euros, qui dit 
mieux ?), 

 le sifflet CGT ou le vuvuzella, que les déçus 
de la coupe du monde pourront 
recycler avec avantage lors des 
prochains rassemblements devant la 
permanence du député UMP de votre 
circonscription (6 euros  l’ensemble, il 
n’y en aura pas pour tout le monde). 

Malgré tous ces achats, il vous restera encore 7 
euros 50 pour les cadeaux de Noël. Quand on vous 
dit que Sarkozy est le Président du pouvoir d’achat ! 
 

Vous pouvez retrouver ci-dessous la grille de salaire 
des Certifiés, PLP, professeur des écoles après cette 
augmentation du 1er juillet. 
 

Le matériel syndical est disponible en ligne, à 
l’adresse www.materielsyndical.cgt.fr 
 

Bonnes dépenses ! 

Salaire des 
Certifiés, PLP, 

professeurs des 
écoles au 1er 
juillet 2010. 

Valeur du point 
d’indice :  

55,5635 € 

Toutes les autres grilles ont été mises à jour sur notre site internet : www.snpefp-cgt.org 

1 3 mois 1 615,97

2 9 mois 1 740,99

3 1 an 1 828,97

4 2 ans 1 926,20

5 2 ans 6 mois 2 032,70

6 2 ans 6 mois 2 162,35

7 2 ans 6 mois 2 291,99

8 2 ans 6 mois 4 ans 2 458,68

9 3 ans 2 625,38

10 3 ans 2 833,74

11 Final 3 046,73

4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 612

Final Final 658

4 ans 5 ans 567

3 ans 3 ans 6 mois 439

3 ans 3 ans 6 mois 467

3 ans 3 ans 6 mois 495

4 ans 6 mois 531

1 an 1 an 395

2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 416

3 mois 3 mois 349

9 mois 9 mois 376

Salaire brut 
mensuelEchelon Grand choix Choix Ancienneté Indice
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Le SNPEFP-CGT est le seul 
syndicat représentatif dans 
l’enseignement privé à 
revendiquer la 
fonctionnarisation sur place 
des maîtres, et l’intégration 
des établissements dans un 
service public rénové et unifié 
de l’Education Nationale. 
Cette revendication est la seule 
solution pour mettre fin à la 
concurrence entre enseignement 
public et enseignement privé, qui 
participe à la casse de l’Education 
Nationale. 

Elle seule peut également  mettre 
un terme aux différences de statut 
entre collègues du public et du 
privé, en octroyant à ces derniers 
une juste égalisation des salaires 
nets et des pensions sur ceux de 

leurs homologues fonctionnaires, 
ainsi que la sécurité de l’emploi 
dont ils ne bénéficient 
malheureusement pas dans le 
cadre de leur contrat d’agent 
public avec l’Etat. 

Ces dernières années, les 
réductions drastiques des 
dotations horaires des 
établissements ont provoqué des 
pertes horaires partielles ou 
totales pour nombre de collègues. 

C’est ce qui est arrivé à une de 
nos camarades : elle a appris en 
avril dernier la fermeture totale de 
son école sur décision de 
l’Inspection académique. 

La rupture partielle ou totale du 
contrat passé entre l’Etat et 
l’établissement - ce qui est le cas 
ici - est  l’une des très rares 
situations dans lesquelles la 
réglementation (l’article R914-7 du 
code de l’Education) prévoit la 
possibilité pour le maître d’être 
intégré dans l’Education Nationale, 
c’est-à-dire  devenir fonctionnaire 
et exercer dans un établissement 
public. 

Par conviction, notre collègue a 
décidé de faire valoir son droit à 
intégrer l’Education Nationale, 
bien consciente que dans les faits, 
ce type de demande se heurte,  
sauf  très rares exceptions,  à 
l’inertie de l’administration (nous 
l’aurons  tous compris, l’heure est 
plus à la suppression de postes  
de fonctionnaires…) qui ignore 
purement et simplement la 
demande ou rejette la requête. 

Début juin, deux mois après son 
courrier à l’administration, elle a 
été informée par l’Inspecteur 
d’académie de son refus, au motif 
que cette  demande d’intégration 
« ne serait pas de droit » et qu’une 
proposition lui serait faite 
prioritairement dans 
l’enseignement privé pour la 

rentrée de septembre 2010. 

Il lui sera signifié dans un courrier 
ultérieur que cette intégration 
serait impossible en raison du 
« surnombre important dans 
l’enseignement du 1er degré 
public ». 

L’administration a donc considéré 
que ce choix du maître, droit 
clairement exprimé dans l’article 
R914-7 du code de l’Education, 
est en fait subordonné à son bon 
vouloir ou à des contingences de 
postes : rien dans les textes ne 
vient justifier cette position. 

Bien au contraire, le texte propose  
au maître une alternative  entre 
une demande d’« intégration dans 
les cadres de l'enseignement 
public », ou  la « conclusion d'un 
nouveau contrat avec l'État en vue 
d'exercer des fonctions dans un 
autre établissement placé sous le 
régime de l'association ». 

Notre camarade a saisi le Tribunal 
administratif afin de demander 
l’annulation du refus de 
l’Inspection académique de 
l’intégrer dans la fonction publique. 

Elle sait que cela pourra être long 
et difficile, mais elle est 
déterminée à aller jusqu’au bout 
des recours : il en va pour elle du 
respect des lois, mais également 
de l’opportunité de créer un 
précédent, qui, opposable à 
l’administration,  sécuriserait la 
situation des collègues en perte 
horaire. 

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des suites de ce 
dossier capital. 

Pour une intégration dans la 
fonction publique... 

L’article R914-7 du code de 
l’Education (article 11 du décret 
n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif 
aux conditions financières de 
fonctionnement des classes sous 
contrat d'association) : 

« La durée du contrat souscrit par 
le personnel enseignant ne peut 
excéder celle du contrat 
d'association passé entre 
l'établissement qui l'emploie et 
l'État. 
Le contrat du maître est 
renouvelable de plein droit et par 
tacite reconduction au même titre 
que le contrat de l'établissement. 
La résiliation totale ou partielle 
du contrat d'association passé 
entre l'établissement et l'État 
entraîne la résiliation des 
contrats souscrits par le 
personnel enseignant 
correspondant ; celui-ci a la 
possibilité de demander soit 
son intégration dans les cadres 
de l'enseignement public, soit 
la conclusion d'un nouveau 
contrat avec l'État en vue 
d'exercer des fonctions dans 
un autre établissement placé 
sous le régime de l'association. 

« elle a appris en avril 
dernier la fermeture totale de 

son école sur décision de 
l’Inspection académique » 
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Actualité de rentrée 

 
 

La note sur les obligations de service (voir TU n° 101) 
Publiée ! Appliquée ? 

 
La petite histoire  
 
La 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 a été publiée le 18 mai 
2010 et ce sans aucune information des partenaires malgré trois 
réunions de travail préalables !  
 
Contrairement à d'autres notes, celle-ci possède un certain pouvoir 
réglementaire (mais très relatif n'étant ni une loi, ni un décret, ni un 
arrêté) :  

 Elle a été publiée sur le site officiel circulaire.gouv.fr  
(réf. : http://www.circulaires.gouv.fr/index.php?
action=afficherCirculaire&hit=4) 

 Elle est signée par la DGER en personne. 
 
Nous avions en effet pointé sur le dernier TU et depuis un certain temps dans nos communications que 
certaines notes du ministère (BEA ou DGER) émanaient de personnes ne possédant pas délégation de 
signature ! Ces délégations ont d'ailleurs (hasard ?) été mises à jour : décisions du 4 janvier (NOR: 
AGRS0931771S ) pour le BEA et du 11 mai 2010 (NOR: AGRS1012678S) pour la DGER et publiées au JO. 
 

Nous serons désormais extrêmement vigilants sur ces textes qui semblent garantir un peu de paix 
sociale sans qu'aucun engagement ne soit pris de la part du ministère et sans qu'aucun droit 
nouveau ne soit acquis pour les personnels. 
 

La note 
 

Sa mise en place devait répondre aux très fortes disparités entre les établissements et aux injustices flagrantes 
en matière d'obligations de service : 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... C'est loin d'être le cas. Si 
théoriquement la parité avec les collègues du public doit s'appliquer, c’est aussi très loin d'être le cas. 
 

Les avancées : 
 

La note permet néanmoins des avancées réelles sur un certain nombre de points.  
 

 Elle 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). 

 Elle 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 et exclut les activités liées aux choix de l'établissement. 

 Elle introduit l'application de la note du public NS POFEGTP/N98-2056 pour les documentalistes. 
C'est une première : une note du public est directement transposée pour les agents du privé ! 

 Elle introduit la mise en place d'un planning d'intervention annuelle et la remise officielle d'une copie 
de l'annexe II. 

  

  

+ 
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_______________________________________________________________ Agricole 
Les non - avancées  

 
• La non-application stricte des référentiels (arrêtés du 15 juin 2005) 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 : ce n'est pas le cas. 

• La non-application stricte des dédoublements prévus par les arrêtés fixant les grilles 
horaires, qui peuvent  « après concertation avec l'équipe pédagogique » être adaptés 
« au contexte local  ». Dans la même idée aussi « l’horaire hebdomadaire indicatif 
figurant dans les grilles et l’horaire inscrit à l’emploi du temps d’une classe peuvent être 
différents.  » 

• La non- 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. Il est juste prévu que l'« emploi du temps doit être 
adapté pour permettre d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes  » 

• La marge de manœuvre accordée aux établissements pour modifier les fiches 
d'intervention « moyennant cependant un délai de prévenance suffisant ». 

 
N'hésitez pas à nous faire remonter des applications irrégulières de ces textes et demandez 
votre fiche de service précise (articles 3.2.1 et 6 de la note) 

 
 

La masterisation  
Appliquée avant d'être publiée ? 

 
Alors que le décret prévoit une période transitoire jusqu'en 2015 et que le ministère 
s'était engagé oralement, la menace d'une application immédiate est réelle. 
 

Rappelons que cette réforme  – qui n'a pour seul objectif qu'une réduction de budget - 
va à l’encontre d’une démocratisation de l’accès aux métiers de l’enseignement et 
s’oppose à l’amélioration de la qualité de la formation. Elle a été faite aux dépens des 
élèves et a été dénoncée par l'ensemble des organisation syndicales. 
 

Notre organisation a écrit au ministère et insisté auprès de l’administration pour que la 
période transitoire prévue et annoncée jusqu'en 2015 permette la contractualisation de personnels de catégorie 
3 qui n'ont pas la qualification requise master 1. Il n’est pas admissible par exemple que des maîtres qui ont fait 
leurs preuves depuis plusieurs années dans nos établissements ne puissent obtenir un contrat de droit public 
sous le seul prétexte d’un changement « des règles du jeu » de l’administration. 
 

La rémunération des CCF 
Depuis longtemps demandée... 

 
Le décret n°2010-1000 du 26 août 2010 institue une indemnité au bénéfice des enseignants chargés de 
l'évaluation en cours de formation des épreuves de certains diplômes de la voie professionnelle. Il est entré en 
vigueur le 1er septembre (art. 6). 
 

Il apparait que l'enseignement agricole privé relève bien du périmètre de ce décret 
qui délimite son application aux diplômes visés à l'article 337-1 du code de 
l'éducation à savoir « Les enseignements professionnels du second degré qui sont 
sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet 
d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel. » notamment dans 
« les lycées professionnels agricoles ». 

 
 

Ce dispositif  prévoit un taux de 98 à 108 € par épreuve ou sous-épreuve et par division, et pourrait permettre un 
« coup de pouce » salarial non négligeable pour les enseignants. 
 
 

Mais qu'en sera-t-il de son application en général et dans le notre en particulier quand on sait de 
plus que le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant est fixé par le recteur sur 
proposition du chef d'établissement ? L'administration a été interpellée... 
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La précarité et le non-respect 
des droits caractérisent 
l’ensemble de ce secteur de 
droit privé.  

Partout, les salariés du 
Supérieur privé connaissent des 
difficultés en matière de : 

- Niveau de rémunération 
- Evolution de carrières des 

personnels enseignants et 
administratifs 

- Alourdissement des charges 
de travail pour toutes les 
catégories de personnel. 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. 

 
Les problèmes spécifiques 
aux vacataires :  

- Accès à la mutuelle 
- Accès à la prévoyance 
- Précarité 

 
Nos objectifs prioritaires : 
 
 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 comprend, 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). En 
conséquence le SNPEFP-CGT, 
demande que le droit du travail 
soit appliqué. Ceci implique 
l’intégration des chargés 
d’enseignement comme « 
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. 
 

 
 Aligner, 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, et 
d’abandonner un système 
privilégiant l’avancement au 
mérite, au détriment de 
l'ancienneté. 
 
 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 
 
 Attribuer aux enseignants-
chercheurs un temps de 
recherche équivalent au 
temps hors recherche dans 
la définition de leur charge 
de travail pour ceux qui 
disposent d’un doctorat 

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

 

Pour plus d’informations, visitez 
le blog de l’enseignement 
supérieur privé : 

http://superieur-prive-cgt.org  

L’enseignement supérieur privé : 
état des lieux 

Le saviez-vous ? 
 

La revalorisation des grilles de 
salaire est en cours de 
négociation. Elle n’a jamais été 
revue depuis 2002. Les 
employeurs proposent une 
augmentation de 10 points des 
coefficients plancher. Chacun 
appréciera l’avancée ! La CGT 
dénonce l’aumône qui est faite 
aux salariés de l’UDESCA et 
propose une revalorisation 
moyenne  de  40  po in t s 
modulables selon les catégories. 
Nous porterons notre effort sur 
les bas salaires 
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Après la rupture des négociations, à l’initiative des 
syndicats de salariés unanimes, la représentante 
du Ministère du travail, mandatée pour tenter de 
rapprocher les parties qu’elle a entendues le 2 
juillet 2010, a contacté notre syndicat (comme les 
autre syndicats d’employeurs et de salariés) pour 
leur faire part des intentions de la Fédération 
patronale (FFP). Elle nous a dit s’en tenir à un 
compte-rendu oral ce qui ne nous empêche pas de 
vous en communiquer la teneur : 

 la FFP s’est dotée d’un nouveau président, il 
s’agit du patron d’ASSOFAC une association 
que nous connaissons bien de l’intérieur, 
monsieur Laurent Boulanger qui se présente 
comme un patron « social ». Nos camarades 
Dominique Hesni et Didier Dubernard 
apprécieront ce qualificatif largement usurpé 
ainsi que la promotion de leur employeur ! 
Nous ne manquerons pas de demander à la 
section CGT d’ASSOFAC de nous faire 
connaître ce que donne sur le terrain ce 
patron qualifié par ses pairs de « social ». A 
une remarque de Joseph Schock, notre 
secrétaire national pour le secteur Formation 
à ce sujet, la représentante du Ministère a 
semblé partager notre scepticisme... 

 le président « social » aura (a déjà) mandat 
pour négocier « loyalement » sur l’ensemble 
de la CCN. Nous reprenons les termes de la 
représentante du ministère (et nous ajoutons 
les guillemets de notre expérience sur le 
terrain !) : Monsieur Boulanger devra 
vraiment faire ses preuves comme on dit. 

 Dans un premier temps, la FFP souhaite 
réécrire le texte conventionnel pour le rendre 
plus compréhensible à tout un chacun, plus 
lisible et ce, à droits constants. 

 Ensuite, la FFP souhaite une renégociation 
complète de la CCN. 

 

La représentante du Ministère a fait savoir à la FFP 
qu’elle devait se conformer, tout d’abord, à ses 
obligations légales en matière de négociations : à 
savoir celle sur les minima salariaux 
conventionnels (négociation annuelle). Nous 

ajoutons que celle sur la révision des grilles de 
classification est obligatoire et doit avoir lieu tous 
les 5 ans. 

Par ailleurs la représentante du ministère a indiqué 
que la FFP prendra contact avec chaque syndicat 
de salariés pour « se présenter ». 

Elle nous rapporte une demande des syndicats de 
salariés pour l’organisation d’une réunion de travail 
intersyndicale. Nous sommes d’accord pour 
appuyer cette demande qui nous paraît 
indispensable. 

 

Nous allons d’ores et déjà saisir nos camarades 
des autres syndicats pour fixer une réunion 
intersyndicale. Nous allons préparer très 
soigneusement notre rencontre avec la FFP : en 
effet, notre connaissance « in situ » du nouveau 
président ne doit pas nous empêcher de rester 
constructifs  et disponibles pour avancer nos 
propositions pour l’amélioration de l’emploi, du 
déroulement de carrière ainsi que des salaires 
dans la profession où tous ces points sont 
particulièrement en deçà du minimum 
acceptable. 

Nous vous enverrons notre projet de CCN 
réécrite dès le début septembre avec en marge 
nos revendications et vous pourrez ainsi nous 
donner vos idées et participer au travail 
collectif envisagé par les employeurs. 

 

Convention collective : 
des nouvelles du ministère 
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La représentante du ministère expose l’objet de la 
convocation à cette réunion qui est celui de 
chercher ensemble quelles sont les raisons qui ont 
conduit à l'arrêt des négociations et quelles 
pourraient être les conditions favorables à une 
éventuelle reprise. 
Elle demande si, suite au communiqué commun de 
l'intersyndicale, les OS attendent une réponse, si 
elles souhaitent qu'elle porte un message à la FFP 
et si oui, lequel ? 
 
Étaient présents : les représentants des 5 organisations 
syndicales CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC ; 
la représentante du ministère. 
 
FO :  
 
On ne peut pas s'attendre à grand chose: la FFP ne fait 
que 'chipoter' sur les textes sans s'engager sur des 
accords. Leur attitude tire vers le bas toute la 
profession : plus de 60% des effectifs se situent au 1er 
niveau de la grille de la CCN. 
 
Au moment de sa négociation, il y a plus de 20 ans, la 
CCN était très novatrice. Aujourd'hui elle est dépassée 
et représente un boulet ; mais tout ce que la FFP 
souhaite changer c'est le ratio 70/30 (ou 72/28). Si nous 
n'acceptons pas de discuter sur ce point, tout le reste 
ne bougera pas. 
 
Le niveau de qualification n'est pas pris en compte. Il y 
a là une mauvaise volonté manifestée par la proposition 
à la signature de textes très littéraires qui se prêtent à 
différentes interprétations. 
 
Nous demandons une réelle représentativité : sur 
35.000 organismes de formation, 10.000 ont une 
activité régulière ; 8.500 ont une activité économique 
qui leur permet de cotiser à la prévoyance. 
 La FFP ne compte que 330 adhérents. C'est un 
syndicat corporatiste.  
 A chaque fois qu'elle négocie, la FFP tente de se 
soustraire à une grande partie de ses  obligations 
conventionnelles. 
 
 
CFDT: 
 
Nous sommes d'accord pour nous asseoir à la table de 
négociation à condition que cela serve à quelque chose. 
Les négociations doivent porter sur les points suivants: 
 

• les salaires, 
• les classifications, 
• les CDII. 

• Nous sommes d'accord pour discuter sur le temps  
de travail des formateurs, mais SANS TOUCHER 
AU RATIO. 

• Nous voulons négocier avec des personnes qui 
nous présentent un mandat clair. 

 
Si les entreprises ne peuvent pas tourner avec du 
personnel stable, la qualité du service en souffre. C'est 
l'effet de la paupérisation des organismes de formation 
due à un marché très tendu où le moins disant 
l'emporte. 
Pour les CDII, les articles 6.1 et 6.2 sont à réécrire. 
 
 
CGT: 
 

• Pour nous il est indispensable de  faire le point sur 
le CDII qui n'est pas, à ce jour, reconnu comme 
un contrat à temps partiel et de ce fait se trouve 
exclu d'un cadre de loi clair. 

 
• Il faut travailler sur une véritable évolution de 

carrière, aujourd'hui inexistante. 
 

• La FFP laisse se développer, voire organise une 
dérégulation du salariat dans la branche, au sein 
des entreprises, par l’utilisation abusive des 
formateurs « occasionnels », des formateurs 
« travailleurs indépendants », des formateurs 
« auto-entrepreneurs », des formateurs « off 
shore » qui émargent à 3 euros de l’heure ! 

 
La  dérégulation du salariat à laquelle on assiste, n'est 
pas étrangère  à une volonté politique  du 
gouvernement qui vise à réduire et dévaloriser la 
négociation collective pour la déplacer  au sein de 
l'entreprise.  
 
La grande précarité qui caractérise nos métiers, 
décourage les salariés de défendre leurs droits. Dans 
ces conditions, pourquoi la FFP prendrait la peine de 
respecter les engagements conventionnels quand si 
peu de salariés se tournent vers les Prud'hommes ? 
 
Les employeurs se sentent encouragés par le Ministère 
et le débat se déplace désormais dans la rue. 
 
Pour nous il n'y a pas d'urgence à reprendre les 
négociations : cette 'pause' nous permet de nous 
organiser et de fédérer les salariés. 
 

…/... 

Compte rendu de la réunion du 
2 juillet 2010 au Ministère du Travail 
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CGC: 
 
Nos réclamations sont les mêmes.  
 

• La FFP ne s'occupe pas de l'évolution de la 
technique et nous avons la nette impression  
qu'elle ne défend pas la profession. 

• La CCN nécessite un toilettage. 
Il y a un flou dans les textes conventionnels 
concernant le rôle des différentes commissions. 
C'est pour nous un frein immédiat à un retour à la 
table de négociation. 
Pour qu'il y ait une reprise, la FFP doit manifester 
la volonté de transformer un secteur pas attractif en 
un secteur attractif. 

• A plusieurs reprises, dans le passé, les décisions 
prises pendant une commission étaient annulées 
lors de la réunion suivante sous prétexte qu'il 
s'agissait "d'opinions personnelles, non partagées 
par le bureau," ce qui n'est pas acceptable. 

• La majorité des membres représentent la formation 
linguistique et mettent en avant leurs priorités qui 
ne sont  pas forcément celles de tout le secteur. 

• Ils veulent mettre sur le dos des seuls salariés du 
secteur le poids de la crise, sans se remettre en 
cause. 

• Les salaires sont rattrapés par le SMIC. La grille 
est obsolète, mais il n'y a pas de leur part la 
volonté de la revoir sous prétexte que le secteur de 
la formation linguistique va mal. 

 
• Nous demandons à avoir en face de nous des 

négociateurs responsables. Nous refusons de 
retourner à la table de négociation pour perdre 
notre temps. 

 
 
CFTC: 
 
Mêmes réclamations 
 
• Nous avons  en face de nous des gens qui ne 

représentent rien : en redressement judiciaire, pas 
mandatés, incompétents. 

• La CCN est obsolète à la fois sur le plan salarial, 
mais aussi patronal. 

• Aujourd'hui il est impensable de ne pas avoir une 
évolution de carrière. Pas d’évolution = perte de 
valeur de l'être humain. On ne peut pas accepter 
de commencer et terminer une carrière au SMIC. 

• Dans l'éducation nationale, les enseignants ont un 

statut de cadre. La disparité entre public et privé 
est évidente. 

• La discussion sur les classifications est reportée 
sans cesse : nous perdons notre temps avec des 
représentants d’employeurs qui n’assument pas 
leurs responsabilités. Ce qui se passe est 
lamentable. 

 
La représentante du ministère précise qu’aujourd'hui 
l'objectif est de répertorier les obstacles à la reprise et 
les éléments qui pourraient permettre cette reprise. 
 
Tous les syndicats concordent sur l'importance des 
accords collectifs (CCN) ; les accords d'entreprise ne 
peuvent pas déroger à la CCN 
 
Nous sommes obligés de rentrer dans une période de 
conflit alors que ce n'était pas le cas auparavant. 
 
Il est nécessaire de redéfinir et d’analyser le contenu du 
travail du formateur, sans oublier les autres salariés qui 
ne sont pas formateurs. Comment appliquer une CCN 
de manière cohérente vu la grande diversité des métiers 
de la formation ? 
 
 
Conclusion: 
 
La représentante du ministère informe les OS  qu'une 
rencontre avec la FFP est prévue pour la semaine du 19 
juillet et qu'une éventuelle réunion entre tous les 
partenaires sociaux en présence d'un représentant du  
ministère pourrait être fixée à la rentrée, avant la reprise 
des négociations. 
 
Les  organisations syndicales précisent que avant une 
éventuelle reprise des négociations,  elles souhaitent 
une rencontre 

• au Ministère, 
• avec le Bureau de la FFP, 
• avec des personnes qui ont un véritable mandat en 

cours de validité. 
 
La question est posée des conséquences d'une non 
reprise des négociations : la représentante du ministère 
explique qu'on peut agir à des niveaux plus élevés de la 
hiérarchie. 
 
FO  précise qu’un moyen de pression pourrait être le 
rattachement à une autre convention collective et de 
toute façon, ce sera la solidarité entre toutes les 
organisations syndicales qui va accélérer les choses. 

Compte rendu de la réunion du 
2 juillet 2010 au Ministère du Travail 
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Nous proposons d’organiser pendant le dernier trimestre de l’année 
2010 un travail syndical sur les « entreprises associatives » du secteur 
de la Formation : 
 

1. en faisant un état des Organismes de Formation sous statut associatif concernés sur la 
base des données fournies par l’Observatoire de la Branche professionnelle, qui détaille 
autant que possible les caractéristiques de ces entreprises y compris aux plans des 
relations professionnelles et des évolutions du travail ; 

2. en réfléchissant, avec les salariés, à ce que signifie s’implanter syndicalement dans ces 
organisations – en tenant compte notamment du fait qu’une partie d’entre elles appartient 
(ou prétend appartenir) au « monde de l’économie sociale » (y compris avec des 
employeurs CGT) ; 

3. pour dégager des axes revendicatifs et de travail syndical. 
 
Sur toutes ces bases de travail et sur les questions que vous jugerez bon de proposer, nous avons besoin 
de vos témoignages ainsi que ceux de vos collègues. Vos expériences professionnelles et syndicales nous 
aideront à mieux cerner les réalités du secteur visé. 
 
Le but de ce travail syndical est de développer notre implantation dans les « entreprises associatives » 
avec un matériel syndical approprié : livret d’accueil, tract, affichettes... 
 
Nous nous fixons un premier délai pour ces objectifs au 1/1/2011. Les rendez-vous mensuels du samedi 
matin à la Bourse du travail de Paris nous permettront de faire des « bilan d’étapes » dont vous prendrez 
connaissance dans les comptes-rendus si vous ne pouvez pas participer en direct. 
 
 

 Nous attendons dès maintenant vos commentaires 
pour préparer sur ce point la réunion de septembre 

 
 

Lecture : 
 
Nous vous conseillons la lecture d’un 
livre utile à notre réflexion... 
 
"Les métamorphoses du monde 
associatif" de Mathieu Hély (PUF, 
2009) 
 
…pas vraiment un livre de 
vacances  pour oublier la souffrance au 
travail, mais un livre à annoter, dès le 
retour, pour faire savoir que, ce qu’on 
pense être une exception, est en fait 
une méthode de gestion contre laquelle 
on peut et on doit s’armer 
collectivement 
 

Entreprises associatives : 
fiche de « sensibilisation » 

 

APPEL POUR LES ADRESSES ELECTRONIQUES 

Vous recevez le Trait d'Union tous les trimestres, 
mais il y a aussi des envois mensuels par courriel, 
envoyés par le SNPEFP-CGT, qui vous tiennent au 
courant de ce qui se passe entre-temps. Ces 
informations sont envoyées à près de 300 syndiqués 
du secteur Formation. Il reste environ 600 syndiqués 
dont nous n'avons pas l'adresse électronique. 
 

Si vous ne recevez pas d'information par courriel de 
la part du syndicat, cela signifie que nous n'avons 
pas votre adresse électronique. Dans ce cas, veuillez 
envoyer un courriel à : orga@snpefp-cgt.org  avec 
vos coordonnées. 

Merci 



Formation privée  _______________________________________ Heures sup. 
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Cette réponse est faite par Joseph Schock ; elle est 
probablement incomplète et ne couvre pas la totalité 
des situations  mais elle peut être approfondie pour 
des cas précis. En somme il s’agit d’une simple 
esquisse de la législation conventionnelle et légale en 
vigueur,  à la rentrée 2010. 
 

Une norme légale est une norme  imposée par la loi 
ou un texte réglementaire. Une norme conventionnelle 
est une norme imposée par un contrat, nous parlons 
habituellement de la convention collective  mais de 
plus en plus nous serons confrontés à des accords 
d’entreprise. 
 

Il convient de  distinguer les heures complémentaires 
et les heures supplémentaires. 
 

En principe  les heures complémentaires sont des 
heures exécutées en complément  d’un contrat à 
temps partiel, sans toutefois dépasser la durée légale 
du travail, à ce jour la durée légale du travail est de 35 
heures par semaine. Cependant, un salarié à temps 
partiel, dont le contrat annuel horaire est en deçà d’un 
temps plein, s’il effectue plus de 35 heures sur une ou 
plusieurs semaines,  doit réclamer le paiement des 
heures supplémentaires à partir de la 36ème heure 
hebdomadaire. 
L’employeur a la possibilité de faire exécuter au 
salarié à temps partiel,  au moyen d’heures 
complémentaires, un horaire supérieur à l’horaire 
contractuel. Mais cette possibilité est strictement 
encadrée par la loi (art L 3123-20 du Code du Travail) 
Les heures complémentaires sont rémunérées en 
principe au taux normal, elles ne donnent pas lieu au 
paiement d’une majoration pour heures 
supplémentaires ni à repos compensateur. Néanmoins 
lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées 
les heures complémentaires a été portée au-delà  de 
la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat, 
chacune des heures effectuées au-delà du 
10ème  des heures prévues au contrat du salarié, 
donne lieu à une majoration de salaire de 25% (code 
du travail art L 3123-19). De plus il y a dans le cas des 
formateurs une incidence sur les 2 % de salaire payés 
pour les jours mobiles et les 10 % dus au titre des 
congés payés pour l’ensemble des salariés. 
 

Pour les heures supplémentaires, un accord de 
branche a été signé le 14.2.2008 (article 10.1.1. et 
10.1.2.) les heures supplémentaires sont effectuées 
dans les limites fixées par la réglementation en 
vigueur et ouvrent droit à un repos compensateur, 

dans les conditions légales. Dans cet accord le 
contingent d’heures supplémentaires a été fixé à 145 
heures par année civile et par salarié. Les heures 
supplémentaires peuvent être effectuées  après 
information de l’inspecteur du travail et s’il existe après 
consultation du comité d’entreprise ou à défaut des 
délégués du personnel, dans le respect de la durée 
maximale quotidienne du travail (46 heures 
hebdomadaires avec l’autorisation de l’inspection du 
travail ou 13 heures journalières respectant un repos 
consécutif de 11 heures). La durée conventionnelle 
retenue pour les heures supplémentaires est donc de 
145 heures annuelles. Si l’entreprise dépasse le 
nombre d’heures supplémentaires autorisées, il doit y 
avoir une contrepartie obligatoire en repos en plus de 
la majoration salariale. Ce repos est de 50 % pour les 
entreprises ayant 20 salariés et moins de 20 salariés 
et de 100 % pour les entreprises ayant plus de 20 
salariés. 
 

Attention ! 
 

La loi de la modernisation sociale du 20.8.2008 ouvre 
la possibilité de négocier dans les entreprises des 
accords moins favorables aux salariés que la loi  et la 
convention collective de branche. 
 

Il va de soi que le SNPEFP-CGT exige le paiement 
des heures complémentaires et supplémentaires pour 
tous les contrats conclus pour moins d’un temps plein, 
notamment pour les contrats à durée indéterminée 
intermittents (CDII). Nous déplorons  les fraudes 
pratiquées par les employeurs de la branche qui font 
varier d’années en années le nombre d’heures 
garanties au contrat. Une augmentation de garantie en 
fin d’année c’est une simple fraude au paiement des 
heures complémentaires. Dans le cas où la garantie 
annuelle est faible  mais un grand nombre d’heures 
sont accomplies, il va de soi que la majoration pour les 
heures complémentaires au taux de 25 %  s’impose. 
 
Il y a également ici dans le cas des formateurs une 
incidence sur les 2 % de salaire payé pour les jours 
mobiles et les 10 % dus au titre des congés payés 
pour l’ensemble des salariés. 

« Il va de soi que le SNPEFP-CGT exige 
le paiement des heures 

complémentaires et supplémentaires 
pour tous les contrats conclus pour 

moins d’un temps plein » 

En réponse à plusieurs 
questions posées  au 
SNPEFP-CGT concernant la 
définition des heures 
supplémentaires  et 
complémentaires dans les 
organismes de formation : 



L’Etat pompe les fonds de la 
Formation professionnelle 
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C’est sous ce titre que l’Humanité du lundi 19 juillet 
2010 dénonce un projet bien avancé du 
gouvernement destiné à boucler le budget de 
l’emploi. Ce quotidien décrit ainsi ce qui se prépare 
« au mépris de la colère des partenaires sociaux 
gestionnaire des fonds concernés ». 
 
Prendre l’argent où il est : c'est-à-dire dans le fonds 
paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
(FPSPP) mis en place par la loi du 24/11/2009 qui 
prévoit que les sommes non utilisées sont reportées 
sur le budget de l’année suivante. Ce choix avait 
donné lieu à une séance d’explication tendue,  le 
vendredi précédent, entre le secrétariat  à l’emploi et 
les confédérations syndicales de salariés. 
 
Fait rarissime, une coalition rassemblant le MEDEF, 
la CGPME, l’UPA et tous les syndicats (CFDT, CFE-
CGC, CFTC, FO et CGT) s’est élevée contre la 
ponction annoncée de ce fonds. 
 
Quelques 300 millions d’euros pourraient servir à 
financer des missions normalement prises en charge 
par l’Etat. Ce fonds est doté de 1 milliard d’euros et il 
est financé à 90% par un prélèvement de 13% sur la 
collecte des organismes paritaires agréés (OPCA) 
auprès des entreprises. L’Etat se paierait ainsi avec 
l’argent réservé à la Formation Professionnelle des 
salariés ! 
 

Avec un « trou » de 300 millions, des formations 
prévues chaque année pour les salariés et les 

demandeurs d’emploi risque de passer à l’as. Il est 
clair que cet argent va manquer essentiellement 
pour financer les congés individuels de formation 
(CIF). Dans un contexte de crise économique qui 
fragilise les entreprises et les salariés, la formation 
professionnelle continue demeure un levier pour 
garantir le maintien et le développement des 
qualifications professionnelle, mais la confiance 
entre les partenaires sociaux, gestionnaires des 
fonds de la Formation professionnelle continue et 
l’Etat est loin de régner : ce dernier n’en est pas à 
son coup d’essai et les syndicats craignent à terme 
la captation complète de ce fonds par l’Etat. 
 
Les syndicats ont réclamé une réunion d’urgence  
avec le ministre du budget, François Baroin et le 
secrétaire d’Etat à l’Emploi, Laurent Wauquiez, pour 
débattre des conséquences de cette ponction sur le 
financement des formations. 
 
De son côté la CGT a déclaré que l’Etat en manque 
d’argent a des solutions à sa disposition : « la 
suppression des exonérations concernant les 
heures supplémentaires ainsi que celles 
concernant les charges patronales dont 
l’efficacité est loin d’être avérée, apporteraient 
un supplément financier non négligeable qui 
permettrait la mise en place d’une politique de 
plein emploi et de justice sociale ».  
 
Un vocabulaire banni des propos du gouvernement !  

Et sur le site de la CGT 

www.cgt.fr 
retrouvez toute l’actualité des 
négociations sur le 
financement des retraites, les 
manifestations, les résultats... 

Retrouvez également des 
informations précises sur vos 
droits et la négociation 
salariale annuelle qui doit être 
menée dans votre entreprise ! 

 

Vous souhaitez réagir à un article, 

commenter nos propositions ? 

 

Vous souhaitez proposer un article pour un 
prochain numéro du TRAIT d’UNION ? 

 

Contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 

 

traitdunion@snpefp-cgt.org 



 
 

En réponse  à un grand nombre de salariés qui 
travaillent dans les associations et sociétés qui 
sous traitent pour le compte de Pôle Emploi ou qui 
exécutent des contrats du type insertion 
professionnelle pour des mairies ou des 
collectivités locales : ces entreprises ont trouvé 
avantage à utiliser la convention collective 
nationale des organismes de formation. Cependant 
elles sont très peu respectueuses du contenu de 
notre convention de branche.   
  
L’article  5.2 de la convention collective est assez 
précis et fixe des critères obligatoires au contrat. 
Malgré cette obligation il y a un certain nombre de 
salariés qui sont en fait formateurs mais qui ne 
sont pas identifiés comme tels mais par toutes 
sortes de titres : ils sont ou référents de site,  ou 
responsables pédagogiques, ou encore conseillers 
d’orientation ou conseillers d’insertion, à titre 
d’exemple. L’utilisation de ces titres et la 
définition en tant que non formateur est un 
abus au regard de la convention collective à 
laquelle ils sont rattachés.  
  
Un formateur c’est une personne qui reçoit  ou 
converse (en présence ou par téléphone) avec une 
ou plusieurs personnes, dans le but de transmettre 
une connaissance. Cette connaissance peut être 
de nature abstraite comme l’orientation 
éventuelle pour une recherche d’emploi. La 
personne transmettant ses connaissances doit être 
au moins classée en catégorie D  coefficient 200 
de la convention collective. Le temps de 
transmission de ces connaissances est majoré par 
un temps de préparation qui est de 72/28. C'est-à-
dire pour 72 heures de transmission de 
connaissances qualifiées d’actes de formation (AF)  
par la convention collective il y a 28 heures de 
préparation et recherche (PR) payées 
forfaitairement  en sus. Si dans l’exécution de son 
contrat de travail cette personne a d’autres 
activités, la convention collective les qualifie 
d’activités connexes (AC).  
 
Peu importe que  le contrat de travail en cours 
d’exécution ne mentionne pas que la personne soit  
formateur ou non, c’est la nature du travail 

réellement accompli par le salarié qui va 
déterminer son statut. Si au cours de l’année le 
salarié n’a qu’une heure de travail de formateur,  il 
est formateur, à ce titre il a droit à 2% de 
majoration de salaire pour les jours mobiles, c'est-à
-dire les congés supplémentaires prévus pour les 
formateurs.  
  
Pour réclamer à votre employeur le paiement de 
votre temps de préparation, vous avez besoin de 
pouvoir justifier de vos heures de formation (AF). 
Vous pouvez en apporter la preuve par tout moyen, 
et vous avez intérêt dès aujourd’hui à rappatrier de 
l’entreprise vers votre domicile tout document que 
vous pouvez utiliser  à cet effet. Il faut savoir  que 
d’après la loi, pour réclamer un salaire dû, il y a 
prescription après 5 ans. C'est-à-dire si vous avez 
fait des actes de formation depuis 10 ans  dans 
l’entreprise ou l’association vous n’avez  pas le 
droit de poursuivre votre employeur au-delà de 5 
ans. Dès que vous saisissez la justice  notamment 
le conseil des prud’hommes la prescription 
s’arrête : si l’affaire prud’homale dure un an, vous 
pouvez réclamer 6 ans de salaire dû. Les 
informations demandées à l’inspection du travail ou 
les lettres recommandées mettant en demeure 
votre employeur de payer ne sont pas de nature à 
suspendre la prescription.  
 
Cependant mieux vaut un bon arrangement plutôt 
qu’un long procès, et on sait que les procédures 
judiciaires ne sont pas des plus rapides ni des plus 
courtes : en indiquant sur votre lettre de 
réclamation que, faute de réponse sous quinzaine 
vous serez dans l’obligation de saisir la juridiction 
compétente pour faire valoir vos droits, vous 
mettez la balle dans le camp de l’employeur et 
vous avez une preuve de votre esprit de 
conciliation pour un procès si celui-ci s’avère 
nécessaire. 
 
S’il existe dans votre entreprise des 
représentants du personnel, la question devient 
collective et a plus de chance d’aboutir si les 
formateurs s’en emparent et exigent une 
réponse de l’employeur... le bien fondé de 
l’action syndicale se trouve démontré !  

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 102 - P.21 _____________________________________ 

Formation privée  ____________________________________________ Métier 

Organismes d’insertion : 
des « formateurs » 
comme les autres ? 



L’action sociale dans les CMA : 
Un droit à conquérir ! 

Le projet de nos employeurs a pour ambition de         
« …contribuer à la création et au développement 
d’œuvres sociales… ». Pour cela, la CPN 56 est 
appelée à se prononcer sur le projet de création d’un 
Comité d’Œuvres Sociales dans l’ensemble de nos 
compagnies. Il n’est pas inutile de rappeler que 
l’accès à la culture était déjà inscrit dans le préambule 
de la Constitution de 1946. Ceci est un droit qui 
s’impose aussi aux entreprises. 
 

Or, à ce jour, l’accès à la culture, mais plus largement 
aux loisirs et aux vacances, est bien souvent un 
privilège qui, pour bon nombre d’agents des CMA, 
demeure difficile d’accès. Sachant que près des deux 
tiers des Français ont constaté depuis un an une 
baisse de leur pouvoir d'achat, il serait miraculeux de 
penser qu’aucun agent des CMA n’est concerné par 
cette réalité. 
 

QU’ON EN JUGE : 
 

Le financement imposé à nos structures est limité à 
10 points d’indice par agent, alors que dans le même 
temps, il est imposé une cotisation « d’au moins » 5 
points d’indice à chaque agent. 
 

Ainsi, la minuscule participation de nos Chambres 
pourrait être rehaussée par celle des agents. Les 
sommes allouées par nos employeurs sont 
inversement proportionnelles aux principes qu’ils 
énoncent. 

 

Par ailleurs, on institutionnalise le bénévolat puisque 
aucune décharge de gestion n’est prévue pour ceux 
qui administreront ces comités et, en plus, on impose 
la présence du secrétaire général  aux réunions du 
comité. 
 

En clair, si nous voulons un COS, payons et gérons-le 
sur nos temps libres ! Manifestement, nous sommes 
dans la mise en place d’une institution « caritative ». 
 

D’autre part, la prédominance syndicale,  pour la 
gestion de ce type de structure, est bafouée. C’est la 
remise en cause de la gestion des œuvres sociales 
par les représentants syndicaux. 
 
NOS PROPOSITIONS : 
 

Avoir pour ambition la création et le développement 
des œuvres sociales en direction des personnels 
nécessite un financement à hauteur de 1% de la 
masse salariale. 
 

Que l’on attribue également un quota de décharge 
global annuel par comité. 
 

Que le mode de scrutin soit calqué sur celui de la 
CPN 56. 
 

Telles sont les propositions que nous avancerons lors 
de la prochaine Commission Paritaire Nationale 56. 
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Les élections des représentants des personnels 
aux commissions paritaires nationales et locales 
des Chambres de métiers et de l’Artisanat se 
profilent. 

En effet,  si la proclamation des résultats du 
renouvellement des Présidents de l’APCMA a 
lieu le 18 octobre 2010, c’est dans les six mois 
après la mise en place du nouveau bureau élu 
qu’auront lieu les CPN et les CPL. 

Ainsi, c’est donc en mars ou avril 2011 qu’auront 
lieu ces élections. 

En ce début d’année 2011, pas un syndiqué des 
CMA ne doit manquer à l’appel pour participer à 
l’élaboration de nos propositions. Pour cela, 
notre investissement tant au niveau national que 
local doit être sans faille. 

Notre engagement auprès 
des personnels doit se 
concrétiser avec l’élection 
de plusieurs élus dans ces 
commissions afin d’œuvrer 
efficacement contre les 
effets néfastes de la RGPP 
et pour le développement 
de nos missions publiques 
et la défense de notre 
pouvoir d’achat. 

L’ensemble du SNPEFP 
sera mobilisé dans les différents départements, 
pour une diffusion large de nos propositions. 

Dès à présent, nous comptons sur vous ! 

La CPN 56 est appelé a se 
prononcer sur la création 
des COS dans les CMA le 
8 octobre prochain. date 
à laquelle, nous ferons 
nos propositions.  

Elections professionnelles : tous sur le pont ! 



Après des années de lutte pour la gratuité de la scolarité pour les apprentis, la sauvegarde 
de l’outil de formation, le respect des personnels et la réforme de la gouvernance de cet 
établissement, avec l’intervention décisive de Philippe MEIRIEU,  nouveau vice président 
de la Région Rhône-Alpes à la formation tout au long de la vie, les salariés font plier tous 
ceux qui voulaient casser ce CFA. 

CFA des Mouliniers : 
la lutte paye !  

Le jugement du TGI de Saint Etienne du 27 juillet 
2010 est sans appel. Après une procédure de 
redressement judiciaire depuis Juin 2009 et plusieurs 
périodes d’observation, l’ordonnance définitive 
impose un plan de continuation du CFA, une 
recapitalisation et une reconfiguration de la 
gouvernance de l’établissement avec un nouveau 
conseil d’administration dans lequel les salariés 
auront,  pour la première fois, des représentants.  
 
Par ailleurs, la présidence des Chambres Consulaires 
(CCI et CMA)- et c’est une première dans notre pays- 
est remise en cause au regard d’une gestion 
calamiteuse qui dure depuis des années. Dans le 
même temps, le conseil de gestion devra légitimer 
une nouvelle direction de l’établissement  ce qui est, 
de toute évidence, une nécessité  impérieuse et 
absolue. 

Parallèlement, les Chambres Consulaires, avec 
l’autorisation du secrétaire d’Etat Hervé NOVELLI, 
devront emprunter aux banques 2,5 M€ pour rendre 
les locaux à l’association et  pour recapitaliser les 
fonds de roulement de l’établissement. Le Conseil 
Régional attribue aussi une  nouvelle subvention 
exceptionnelle d’un M€, à condition que les 
consulaires respectent leurs engagements. On ne 
peut que saluer cette prudence du nouveau vice-
président. Pour la première fois, les représentants du 
patronat qui dirige les CFA sont mis devant leurs  
vraies responsabilités ! 
 
Tout ceci n’est pas le fruit du hasard. Il est, tout 
d’abord, le résultat d’une longue bataille menée par 
les élus et les adhérents de notre syndicat qui ont eu 
à payer un lourd tribut de leur engagement sans faille 
auprès des apprentis et des personnels : Pressions 
innommables, procédures en justice, harcèlement 
moral, discrimination, sanctions, licenciements….Il y a 

eu trois tentatives de suicide dans ce CFA ! 
Beaucoup de salariés, écœurés sont partis. D’autres 
ont été licenciés, nos responsables syndicaux ont 
subi une véritable chasse à l’homme et l’acharnement 
de quatre directeurs successifs, en dix ans…. Les 
dirigeants de ce CFA ont transformé l’établissement 
en une zone de non-droit, ne respectant même pas 
les décisions de l’Inspection du Travail ni celles des 
Tribunaux. Ils ont bafoué  systématiquement les droits 
élémentaires des salariés et des apprentis en lapidant 
les fonds publics et en conduisant ce CFA au bord du 
gouffre et  du dépôt de bilan. 
 
Aujourd’hui, une page vient d’être tournée. 
La réintégration des camarades syndiqués 
injustement licenciés depuis plusieurs années est 
aujourd’hui notre priorité. Pour la première fois depuis 
DIX ans, l’Inspection du Travail vient d’ouvrir, enfin, 
une enquête pour discrimination syndicale à 
l’encontre de nos élus et de nos adhérents. Nous leur 
apporterons tout notre soutien, fideles aux principes 
fondateurs de la CGT.   
 
L’heure est aujourd’hui à la mise en place d’un vrai 
projet d’établissement en collaboration avec tous les 
personnels  et  à la négociation d’une nouvelle 
Convention d’Entreprise dans le respect des droits et 
des acquis des salariés. On veillera au grain ! 
  
On dit souvent qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule. Ainsi, le tribunal des Prud’hommes de Saint 
Etienne, après deux ans de procédure, en séance 
publique du 2 août dernier rendait une autre décision  
tout aussi encourageante. Notre camarade Yannis 
Paraskevaidis, est rétabli, enfin, dans ses droits. Non 
seulement le Tribunal confirme la nullité du 
licenciement de Yannis, mais il ordonne surtout la 
réintégration de notre camarade. Certes, la direction 
désavouée des Mouliniers a fait appel de cette 
décision, mais la nouvelle donne impulsée par le 
conseil régional de Rhône Alpes ne pourrait 
qu’infléchir ce déni de justice. 
 
Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à nos 
camarades du CFA des Mouliniers et nous leur 
souhaitons bon courage pour la poursuite de leur 
combat. 
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« La réintégration des camarades 
syndiqués injustement licenciés depuis 
plusieurs années est aujourd’hui notre 

priorité » 



 
Henri KALECHMANN est décédé, 
à l’âge de 73 ans. 
 

Du SNETP à l’UNSEN, Henri a été au cœur de 
l’activité de notre organisation. 

Bien après qu’il ait pris sa retraite, Henri venait 
encore souvent lire son journal du matin, « 
l’Humanité », dans les locaux de l’UNSEN, puis 
venait déjeuner avec nous à la cafétéria de la 
Bourse nationale de la CGT, à Montreuil, en 
nous donnant son appréciation sur quelque 
article lu la veille dans son journal du soir, « Le Monde ». 

Il fut de 1977 à 2000 « l’homme des machines » du SNETP puis de l’UNSEN, 
les soignant, les injuriant, les maîtrisant en fin de compte après des batailles 
homériques. Impression, mise sous enveloppes, confection de paquets, 
expédition, qui ne se souvient pas du soin qu’il prenait à réaliser des 
poignées de transport pour que nous nous blessions pas les mains. 
 

Henri a été un personnage de notre organisation. Profondément attaché à  
celle-ci et à la CGT, dévoué, parfois jusqu’à l’abnégation, il était aussi 
ronchonneur, cabochard, parfois imprévisible mais toujours fraternel. 
Aucun militant l’ayant côtoyé ne peut l’oublier. 
 

Nous mesurons, à l’aune de cette disparition brutale, combien il 
va nous manquer. 

Henri, bien que salarié de l’Unsen 
prêtait main forte au SNPEFP dès 
que je le sollicitais : en ronchonnant, 
bien sûr, mais sitôt dit sitôt fait. Notre 
Trait d’Union passait toujours par ses 
mains de l’impression à la mise sous 
enveloppe en passant par le tirage. 
« Alors, nénette, c’est pour quand 
ton casse-croûte ou ton canard 
catho ? » selon l’humeur du 
moment !  Et quand ce n’était pas le 
TU, c’était les paquets de tracts pour 
la Bourse du travail. Une disparition 
qui me touche profondément... c’est 
vrai. J’étais la seule permanente 
pour le SNPEFP à Montreuil, nous 
étions peu à le connaître mais 
certains se souviendront de lui. En 
tout cas, il aura bien aidé le 
SNPEFP !  et c’est à ce titre que 
nous nous devons de rendre 
hommage au vrai militant qu’il était et 
pour lequel la solidarité n’était pas un 
vain mot ! Adieu Henri. 

Annick Guillochon  

NVO SPECIAL RETRAITE 
Au sommaire, vous trouverez 
notamment un entretien avec Bernard 
Thibault, un débat entre Eric Aubin et 
de jeunes salariés et étudiants, 
l’analyse de Jean-Christophe Le 
Duigou sur le rapport du COR et un 
dossier structuré en trois parties :  
 

1. La retraite, un débat de société  
 

2.  20 ans de réformes et de fausses 
     solutions, 
3.  La CGT propose 

2 euros 

GUIDE DP/DS 
 

Ce petit guide s’adresse d’abord aux délégués du personnel et aux 
délégués syndicaux. Mais il sera aussi utile à tous les salariés, 
syndiqués ou non, soucieux de faire respecter leurs droits.  
Il contient de nombreux renseignements regroupés par thèmes 
alphabétiques permettant de faire connaître rapidement les droits des 
délégués et rendre ainsi plus efficace l’exercice des 
libertés syndicales.  
Il est à jour de la nouvelle numérotation du code du 
travail et de la loi du 20 août 2008 qui a réformé les 
conditions de la représentativité syndicale et 
l’exercice du droit syndical dans l’entreprise, ainsi 
que de la plus récente jurisprudence.  
Au-delà du respect des droits acquis, il constitue un 
point d’appui pratique pour en exiger de nouveaux.  
 

Format 100x150 mm - 9  euros 

Vous pouvez dorénavant commander directement 
sur le site de la NVO les journaux, guides ou ouvrages 
de la CGT. 

La plupart des guides à destination des salariés peut 
être achetée directement par votre Comité 
d’Entreprise, sur le budget des oeuvres sociales. 

N’hésitez pas... 

Retrouvez, en ligne, les publications de la CGT 


