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Bimestriel 

pourront aller au bout de leur 
qui nous gouvernent qu’ils ne 
poursuivre, pour montrer à ceux 
ces deux derniers mois doit se 
La forte mobilisation populaire de 

avancées du Conseil National de la 
de revenir sur l’ensemble des 
M. Kessler, ex-numéro 2 du Medef, 
congés payés ? L’objectif avoué de 

privé -, Code du travail… 

d’éducation nationale - en 
actuels : 35 heures, service public 
de tous les acquis et équilibres 
Le but ultime est la remise en cause 
répartition n’est qu’une étape. 
le système des retraites par 
gouvernent, l’attaque récente contre 

l’enseignement public ».
manière plus forte que dans 
engagés dans ces deux voies de 

ous vous êtes 
privé, l’accompagnement aussi… 

 l’enseignement 
« L’aide à l’orientation est 

a exacerbé la concurrence entre le 
visite dans un lycée privé parisien, il 
nationale, n’est pas en reste. En 
M. Chatel, Le ministre de l’Education 

prétendre doubler le dispositif. 
faudrait peut-être s’attaquer avant de 
apprentis, vaste chantier auquel il 
logement et d’insertion des 
conditions de rémunération, de 
Une autre interrogation concerne les 

paritaire de sécurisation des 

professionnelle en s’appropriant les 
ponctionner en 2011 la formation 
connaît déjà des difficultés, l’Etat va 
de notre système d’apprentissage 
sceptique : alors que le financement 

Au-delà de l’effet d’annonce, la 
2015 le nombre d’apprentis. 
M. Sarkozy entend doubler d’ici à 
qui nous dirigent est bien la même. 
également que la méthode de ceux 
l’actualité des derniers jours montre  

ouvert.  

gouvernement pour que ce 
lance un appel du pied au nouveau 

patron de l’UMP, fait de la fin des 35 

social va se poursuivre, et même 

le ton de la politique à venir : le 
La reconduction de M. Fillon donne 
partie l’équipe sortante. 
gouvernement recycle en grande 

malencontreux de parier sur 
d’Etat qui ont fait le choix 
quelques ministres ou secrétaires 
seul sa batterie de casseroles), et 
des retraites a été prié d’astiquer 

M. Woerth (qui, après avoir 

ministériel vient d’avoir lieu. 
simagrées, le remaniement 
Après des mois de pitoyables 

La continuité dans le changement... 

  

Exceptés quelques fusibles, tel 

fait  passer en force la « réforme » 

M. Borloo, ce nouveau 

travail de sape contre le modèle 

s’accentuer. 
D’ores et déjà, M. Copé, le nouveau 

heures son cheval de bataille, et 

« débat »  soit  prochainement 

 

Dans notre secteur d’activité, 

question des moyens alloués rend 

300 millions d’Euros du fond 

parcours… 

 

public et le privé en 
déclarant : 
mieux anticipée dans

Depuis des années, v

 
 

Dans la stratégie de ceux qui nous 

instrumentalisant l’enseignement 

En attendant la fin du SMIC et des 

Résistance est en voie d’être atteint ! 
 

projet. 

Joyeuses fêtes 2010 
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Action _______________________________________________________ CM/CFA  

_____________________________________  _____________________________________ 

prochaine. » 
reconduite du mouvement, au CFA, dès la semaine 
En assemblée générale hier, les salariés ont voté la 

dit qu'il n'y aurait aucune suppression de poste ». 

« La restauration nous fait perdre chaque année 
décident » s'est emporté hier le président Hormière. 
de l'autogestion et ce ne sont pas les syndicats qui 
Métiers sont des collaborateurs. On n'est pas dans 
« Les agents qui travaillent à la Chambre de 
restauration du CFA. 
postes dans certains services comme la 
menace de privatisation et de suppression de 
Autre sujet d'inquiétude pour les salariés, la 

la retraite, non remplacé, de la directrice adjointe. 
surveillant général, auxquels s'ajoutent le départ à 
arrêts maladie longue durée de la directrice et du 
selon lui, beaucoup de problèmes viennent des 
assurait hier matin Jean-Louis Hormière, même si 
« Je ne sais pas pourquoi ils sont en grève » 

l'inspection du travail » explique une salariée. 
travail. C'est quand même beaucoup. On a prévenu 
dépression en arrêt maladie ou en accident du 
au sein du CFA. « Il y a 14 personnes en 
hier, témoignaient surtout d'un malaise persistant 
permanente, dialogues sans réponse, les visages, 
à la tête du client » selon les grévistes, pression 
Titularisation et promotion distribuées « sans règles 

représentante syndicale. 
les salaires » dénonce Carole, enseignante et 
statut désavantageux sur les conditions de travail et 
locales, appliquent aux personnels un nouveau 
« Depuis deux ans, les directions, nationale et 

meilleure reconnaissance et valorisation de leur 
CFA étaient en grève pour revendiquer une 
de la Chambre. Environ 70 % des 50 salariés du 
des apprentis de Cunac et devant le siège albigeois 
toute la journée hier, devant le centre de formation 
de surveillance et de restauration, ont manifesté 
trentaine d'enseignants, personnels administratifs, 
de l'artisanat du Tarn, n'a rien débloqué. Une 
Hormière, président de la Chambre de Métiers et 
dernier et la rencontre, lundi soir, avec Jean-Louis 
« Le préavis de grève était déposé depuis mardi 

travail. 
 

 

 

 

50000€. Aucune décision n'est prise mais on leur a 

 

 
 La dépêche 10 novembre 2010 

ministère et l’APCM.  
qui viennent d’être revus à la baisse par le 
reconnaissance de nos métiers et de nos statuts 

de restauration et l’hébergement.  
son bureau qui souhaitent privatiser le service 
la politique menée par Le Président Hormière et 
sommes en grève ! Nous ne pouvons accepter 
service aux artisans et aux apprentis que nous 

services de la CMA du Tarn à nous soutenir !  
Nous appelons tous les citoyens et usagers des 

l’argent public ! 
qualité financé justement en grande partie par 
action de sauvetage d’un service public de 
Général et du Conseil Régional à soutenir notre 

personnel de la CMA du Tarn ! 
 que nous appelons l’ensemble du 

pression et l’autoritarisme ! C’est au contraire à 
nous n’acceptons pas de travailler sous la 
lecture uniquement comptable du service et 
et le bradent ! Nous n’acceptons pas cette 

 ceux qui le méprisent service public contre tous
pas collaborer ! Au contraire, nous défendons le 
« Des collaborateurs ! » Non, nous ne voulons 

Chambre de métiers du TARN 
Conflit au CFA de la 

 
 
 

la résistance

 
Nous appelons aussi les élus du Conseil 

 

 
C’est parce que nous voulons améliorer le 

Nous n’acceptons pas de travailler sans une 

« C’est parce que nous voulons 
améliorer le service aux artisans et aux 
apprentis que nous sommes en grève » 



 ____________________________________Formation privée  En entreprise 

Travailler ! Dialoguer ! 
Se syndiquer ! 

blog a été crée ici :  
dialogue, sur tout. Pour les salariés de l’AOCDTF, un 

tons aussi mener un 
CFA relevant d’associations ou d’entreprises 

s éducatifs, etc. Et entre 
contrat de travail, le taux horaire, une ou des primes, 
parler, et au mieux, dialoguer. A propos de ? Tout : le 
syndical est finalement plus modeste : parler, se 
association, viennent d’engager ce mouvement 
La première ambition de celles et ceux qui, dans cette 

telles évolutions décisives.  
ne faudrait pas faire peur à ceux qui ont si peur de 
commencer à l’AOCDTF est-elle révolutionnaire ? Il 
révolutionnaire. Mais l’activité syndicale qui vient de 

c’est, il faut l’avouer, dans la France bloquée depuis 
essentielle : le dialogue. Dire cela, fin Octobre 2010, 

ambitionnent même de le faire avec ceux qui dirigent 
font. Et, c’est dire leur attachement pour l’unité, ils 
même employeur, et surtout peuvent se parler, et le 

insurmontable : syndiqués et non syndiqués 
ceux qui ne le font pas. U

re ceux qui le font et faire œuvre de « division » ent
faut le reconnaître : se syndiquer, syndiquer, c’est 
travailleurs qui ne supporte aucune « division ». Car il 
maigre, sans doute au nom d’une unité des 
l’expression syndicale dans l’association était très 

travailleurs. Y a-t-il des bé
fraternité, le respect, la solidarité entre les 

 et importantes : la universellement appréciées

l’AOCDTF mesurent et apprécient ce bonheur et cette 

es à France Télécom, ces 
dans toute sa généralité, valorisation du « privé » 

management, du harcèlement psychologique, de la 

du Tour de France, alors même que dans la grande 
association OUVRIERE des Compagnons du Devoir 
d’exprimer un tel culte du travail, au nom même d’une 

 historiques dans des 
pour objet, publiquement, officiellement, de 

lariés ont la chance et C’est pourquoi, lorsque des sa

sommes, c’est un comble. 

travail que de tout faire pour avantager les rentiers du 
t le seul et constant idéologues libéraux dont c’es

aussi formateurs pour une sensibilité et une 
 sont importants, mais des activités de production,

 des métiers, des travaux, travail. Il faut dire que bien
availleurs qui ont le culte du Mais il existe aussi des tr

sauf pour durcir les conditions d’accès et diminuer les 
experts ») ne réforme en rien le système en vigueur, 

intellectuels, et même « (syndicats, associations, 
comme notre syndicat l’a établi avec d’autres 
aujourd’hui avec cette « réforme des retraites » qui, 

us confortablement beaucoup moins et beaucoup pl
ient pas ou travaillaient 

Histoire, notamment pour pratique tout au long de l’
droit du travail. L’idéologie du travail a toujours été si 

fondée dans la loi et le de toute façon une proportion 

2007 avec la victoire de la droite décomplexée 

 

Depuis des décennies et plus encore après 

(et à quel point !), « le travail » dans toute sa 
généralité vague et hypnotique a été affiché en 
tant que « valeur » suprême.  

Travailler, plus, gagner, plus – qu’importe que ce fut 

des personnes qui ne travailla

que l’immense majorité. On en mesure les séquelles 

pensions.  

intelligence. Pour les travailleurs, se faire voler le 
culte du travail et du travail bien fait par des 

Capital au détriment des travailleurs que nous 

le bonheur de travailler dans une organisation qui a 

transmettre des compétences
métiers de production (le bâtiment), mais aussi 

Education Nationale sévit les principes du 

avec des effets semblabl
salariés, enseignants, agents administratifs, de 

chance. Car les valeurs officielles de l’AOCDTF sont 

mols à l’expression de cette 

joie ? Il faut le reconnaître : jusqu’il y a peu, 

ne telle division n’est pas 

appartiennent au même monde, travaillent pour le 

l’AOCDTF. Finalement, la « division » peut être 
surmontée, par l’usage d’une faculté humainement 

son front décisionnel, l’Elysée, d’une portée 

la participation, les projet

différentes, nous souhai

http://leblogdessalariesdelaocdtf.hautetfort.com

avec une adresse mail de contact : 

 

aocdtfsalaries@gmail.com
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Nous remercions, vivement, nos camarades du 

 

SNPEFP-CGT de leur soutien, de leurs conseils. 

_____________________________________  _____________________________________ 

La liberté,  
C’est de se 
syndiquer ! 
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____________________________________________________Formation privée    

_____________________________________  _____________________________________ 

du SNPEFP-CGT. Vous pouvez trouver un bulletin d’abonnement à la revue « Option » en dernière 
la revue « Option », de la CGT, consacré à Giuseppina Bonfini, responsable du secteur Formation 
Dans ce numéro, le Trait d’Union a choisi de reproduire un article de Martine HASSOUN, paru dans 

plus déréglementé.  
 un univers de plus en qu’une nuance de plus dans
n’est finalement pour elle Devenir auto-entrepreneuse 

« Stablement précaire »

rémunération qui lui sera versée. 
ention et le montant de la 

liberté, un peu de temps où elle choisira elle-même 
besoin de prospecter. Elle peut s’offrir un peu de 

, elle peut trouver des clients sans avoir 
« mettre du beurre dans d’enseignement pour 

Sans avoir besoin de plus de quelques heures 

enseignante salariée. 
double de ce à quoi elle peut prétendre comme 
euros de l’heure, soit, une fois les charges déduites, le 
pédagogie, elle peut exiger d’être rémunérées 45 
elle et un parcours artistique qui l’aide à parfaire sa 
multiplient. Avec près de vingt ans de métier derrière 

ndépendants, les offres se acceptent de travailler en i
Giuseppina Bonfini a fait ses comptes. Pour ceux qui 

s’effectuent pour le même employeur. 
payés qu’à condition qu’ils 

organismes de formation, les temps de déplacement 
demande-t-elle. Selon la convention collective des 
obligations que j’ai déjà. Et qu’aurais-je à y gagner ? » 
sont déjà bien chargées et je dois pouvoir remplir les 
je ne le pourrais pas. Mes journées 
besoins… En l’état actuel des
demanderait d’être disponible en fonction de ses 

« Signer avec un autre organisme qui me 
e heures d’absence de son travail pour près de onz

Soit cinq heures de deux heures dans le seizième. » 

midi de trois heures dans le douzième et un dernier de 
arrondissement de Paris, un autre en début d’après-
d’une heure et demie à 10 heures dans le dixième 
futures. Lundi dernier, par exemple, j’ai eu un cours 
garantir ce que vont être mes charges de travail 

s je travaille ne peut me 
temps évolue. D’un mois sur l’autre, aucune des 

« Toutes les semaines, mon emploi du injonction : 
elle pourrait bien s’y prendre pour satisfaire à cette 
ouvre son agenda, elle se demande comment diable 

eppina Bonfini a bien pensé Pour gagner plus, Gius

chômage quand le travail vient à manquer... 
et ne leur accorde aucun droit à des allocations 
majoration en cas d’exercice pendant les jours fériés 
complémentaires, d’assurer aux formateurs une 

s heures supplémentaires et obligation de rémunérer le
les employeurs de toute dispositif qui exonère 

sur les inconvénients de ce temps de travail. Passons 
jamais lui garantir la moindre planification de son 

heures sur l’année qui lui assure un revenu fixe mais 
de trois cent quatre-vingts intermittent). Un contrat 

bénéficie d’un Cdii (contrat à durée indéterminée 
collègues peuvent se prévaloir dans le secteur : elle 
Et encore a-t-elle une chance dont peu de ses 
travailler pour cinq organismes différents. 
son foyer, de son fils et

i subvenir aux besoins de 
15 000 à 18 000 euros de salaire annuel qui lui 
décision ? Elle l’explique simplement : pour gagner les 
par mois et salariée le reste du temps. Pourquoi cette 
semaine auto-entrepreneuse quelques heures 
Formatrice en italien, elle est depuis quelques 

useppina Bonfini fait partie tiers au dernier pointage. Gi
 l’aventure plus encore : un 

de ceux qui, tout en cumulant un emploi en entreprise, 
ces derniers mois, le chiffre surprend. Et la proportion 
Même si le nombre de candidats nouveaux a baissé 

enir son propre patron. deux ou trois clics, de dev
loi du 4 août 2008 qui permet à tout un chacun, en 

tte formule ouverte par la statut d’auto-entrepreneur, ce
herbe ou exclus du marché du travail ont endossé le 
plus de trois cent vingt 
Triomphe du libéralisme ou grosse fatigue ? En 2009, 

     “stablement précaire”… 
Moi, Giuseppina, 

mille salariés en poste, en 

se sont laissé tenter par

de ceux-là. 
 

assurent tout juste de quo
 d’elle-même, il lui faut 

qui lui impose une disponibilité permanente sans 

 

travailler plus. Mais, chaque fois qu’elle 

entreprises pour lesquelle

domicile. 

 choses, je le voudrais, 

ne sont comptabilisés et 

 
Un petit espace de liberté 
 

 

les épinards »

ses élèves, ses lieux d’interv

 
, sourit-elle, elle l’est depuis 

qu’elle a fait ses premiers pas sur le marché du travail. 

page de ce numéro du TU... 

organismes différents ! 
doit travailler pour cinq 
même, Giuseppina 
de son fils et d’elle-
besoins de son foyer, 
quoi subvenir aux 

salaire annuel qui lui 
à 18 000 euros de 
Pour gagner les 15000 

assurent tout juste de 



Satisfaisant ? A voir… 
déguisé qu’il sous-tend. 

 de droit pour se prémunir donner conseils et pistes
« dérives » même le débat sur les 

site Internet de l’auto-entrepreneur qui a ouvert lui-
durera et demeurera ? Il y a quelques mois, c’est le 

« utopique », voire 

faire en 1999, une organisation syndicale au service 
Monter, comme la Fnv hollandaise a décidé de le 

raisonnablement aller plus loin. 
entrepreneurs en contrats salariés, elle ne peut 

ier les contrats d’auto-qui le souhaitent à requalif
salariés. Si la Cgt est bien
garanties collectives et des conditions de travail des 

la défense des droits, des 
’instant, est simple : la 

Annick Guillochon, Didier
par le salariat ? Lorsque l’on pose la question à 
Des plus jeunes ? De ceux qui ne sont jamais passés 

son ancienne organisation. 
, il fréquente encore les réunions de engagement »

« Par conviction » 

« Je ne voulais pas me retrouver aux prises 
on activité, de retrouver un autrement qu’en montant s

et bien peu de chance, Il a cinquante-cinq ans 
son expérience et de son épais carnet d’adresses. 
véreux, il a décidé de tent
suite, ces dernières années, par des employeurs 

auto-entreprise. Son parcours, il l’explique 
rement au montage d’une 

devenu formateur, il vient d’abandonner le salariat 
temps plein, est un de ceux-là. Technicien sécurité 
eux à faire valoir. Didier Cogno, auto-entrepreneur à 
ses effectifs ont une longue carrière salariée derrière 
l’instant, les seuls auto-entr
ses rangs ces travailleurs 
Le syndicalisme verra-t-il demain se multiplier dans 

Des perspectives syndicales ? 

raison de son engagement. 
volonté de s’aménager un espace pour valoriser ses 

de travail et pour que le Cdii soit protégé par les 
de tous ses collègues soient reconnus comme temps 

e les temps de déplacement 
Snpefp-Cgt. Et c’est elle qui, depuis plus de trois ans, 

CE, Chsct dans le principal organisme qui l’emploie. 
éguée syndicale, élue DP, Giuseppina Bonfini est dél

ce statut d’une facilité d’accès surprenante. 
n’avaient pas bénéficié de 

déjà. Que seuls 11 % d’entre eux auraient créé une 
une activité qu’ils exerçaient « officialiser » 

%) des auto-entrepreneurs ont profité de ce nouveau 
récente indique simplement que près d’un quart (23 

ude ministérielle toute penchée sur la question. Une ét
que ne s’est encore aucune étude statisti

endossé ce statut par défaut ? Faut-il s’en étonner, 
travail, dans et hors les syndicats, à avoir 
Combien sont-ils, aujourd’hui, sur le marché du 

poursuit-elle. 
salariés de chercher des solutions pour s’en sortir ? » 
à l’autre bout du monde, comment reprocher aux 

pour payer au lance-pierres des enseignants 
r ou à ouvrir des centre payer des formateurs au noi

devient la norme jusqu’à mener des employeurs à 
des organismes mais que 

« Quand la pédagogie n’est plus la priorité 
première convention collective des organismes de 
négociations qui ont donné 

 et de la formation des personnels de l’enseignement
ancienne secrétaire générale du Syndicat national 

, confirme Annick Guillochon, 
« la dérive d’une 

s’extraire de la tension grandissante que suscite, 
volonté de retrouver du sens à son travail, de 
Un hymne à l’auto-entreprise ? Non ! Simplement la 
service... Elle vient donc de sauter le pas. 
rémunération sous fo
se développe à tout va dans le secteur, comme la 
secrets pour elle, pas plus que le portage salarial qui 
aucune dans le temps. La vacation n’a plus de 

reconduit sans limitation 
employeurs aucun délai de carence entre deux 
déterminée d’usage qui, selon la loi, n’impose aux 
Cdii, on l’a vu, mais aussi le contrat à durée 
longue habitude des contrats les plus exotiques : le 
Comme tous les salariés de la profession, elle a une 
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______________________________________________________________ Précarité 

_____________________________________  _____________________________________ 

signatures et peut être 

rme de chèques emploi 

dans ce métier plus qu’ailleurs, 
gestion financière »

privés, celle qui, pour la Cgt, a participé aux 
naissance, en 1988, à la 

formation. 
la course aux profits 

off shore 

 

statut pour 

entreprise classique s’ils 

 

Elle est membre de la commission exécutive du 

bataille en justice pour qu

mêmes droits que ceux reconnus au temps partiel. Sa 

compétences n’a pas eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d’un genre nouveau ? Pour 
epreneurs qui émargent à 

pour se consacrer entiè

simplement : après avoir été licencié trois fois de 

er sa chance en usant de 

emploi. 
avec des employeurs qui agissent sans conscience 
aucune », explique-t-il et « 

 

 Cogno et Giuseppina 
Bonfini, la réponse, pour l
priorité du syndicat reste 

 décidée à aider tous ceux 

 

des travailleurs indépendants ? L’hypothèse semble « 
impossible » ... Une position qui 

du statut pour 

contre le salariat 

« Comme tous les salariés de la 
profession, elle a une longue habitude 

des contrats les plus exotiques » 
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 _____________________________________________Formation  Négociations 

_____________________________________  _____________________________________ 

mandat au jour le jour. 
devront être transparents et rendre compte de ce 
nos mandats de négociateurs. Ils savent qu’ils 
vue les intérêts des salariés de qui nous tenons 
trouve, quels sont les enjeux, ne jamais perdre de 
meilleure source d’expérience : savoir où on se 
fait de la négociation d’entreprise qui est la 
responsables de sections syndicales qui sont au 
mais la relève est désormais assurée par des 
coïncidé avec la rupture des travaux paritaires : 
Fort opportunément nos difficultés internes ont 
UNE NOUVELLE EQUIPE DE MILITANTS 
nouveaux ». 
l’organisation de séances de formation avec « les 
leurs salariés et nous en sommes actuellement à 
la diversité des organismes de formation et de 
à réunir une équipe de militants représentative de 
du syndicat et de la fédération. Nous avons réussi 
collective ainsi que dans les instances de direction 
Commissions paritaires* de la Convention 
CGT appelée à siéger dans les différentes 
prendre leur place dans la délégation du SNPEFP-
rencontrer des militants pour les convaincre de 
L’activité principale a été (et reste encore) de 

organisations syndicales représentatives des 
la Fédération patronale, la FFP et les 
naturellement assumé leurs responsabilités face à 
régulièrement élue à l’issue du congrès, ont 

culture, notre fédération de rattachement. 
fédération de l’éducation, de la recherche et de la 
sigle CGT  qui lui a été refusé par la FERC-CGT, 
vainement cherché une légitimité pour utiliser le 
esquivant le débat au sein du congrès. Le SNPF a 
décidé de créer un autre syndicat, le SNPF, 
direction sortante du secteur de la Formation a 
du dernier congrès de notre syndicat où la 
La rupture de ces travaux a coïncidé avec la tenue 
LE TEMPS DE NOUS RETOURNER 
moment y est propice. 
envisager des démarches intersyndicales : le 
au ministère du travail. Nous y participerons pour 
Une nouvelle réunion intersyndicale va avoir lieu  
reprenaient. 
dispositions de la FFP si les négociations 

auparavant : ce qui laisse bien augurer des 
organisations syndicales quelques mois 
autre que les exigences formulées par les 
difficile de deviner que le dit « préalable » n’était 
d’accepter un quelconque « préalable ». 

« pas question pour lui invités qu’il n’était 
Nous avons appris qu’il avait précisé à un de ses 
Courrier resté sans réponse. 
intersyndicale qu’il avait certainement reçue... 
de la prise en compte de la déclaration 
volontiers si la FFP lui donnait quelque assurance 
Le SNPEFP-CGT a répondu qu’il viendrait bien 
semble-t-il, faire connaissance.  
Commission « sociale » de la FFP qui souhaitait, 
d’une « invitation » du nouveau responsable de la 
réaction des employeurs, venue sous la forme 
(Commission Mixte). Nous avons attendu une 
présidence de la Commission de négociations 
de la représentante du Ministère en charge de la 
du travail s’est tenue, début juillet, à la demande 
Une seconde réunion intersyndicale au Ministère 

reprise des travaux paritaires. 
énumérant nos exigences pour une éventuelle 
(que vous trouverez sans peine sur notre site) 
patronale, la FFP, une plate-forme intersyndicale 

A l’issue d’une première réunion intersyndicale en 
employeurs. 
formateurs D et E) devant l’arrogance des 
négociations (sur le thème du temps de travail des 
ont unanimement décidé de quitter la table des 
représentatives de notre branche professionnelle 
dernier les organisations syndicales 
formation sont actuellement en sommeil. En mars 
de la Convention collective des Organismes de 
nos infos, les travaux des Commissions Paritaires 
Comme le savent ceux qui lisent attentivement 

PAS DE REPONSE DE LA FFP  

Négociations nationales :  
où en sommes-nous fin 2010 ? 

(Fédération 
patronale) 

mai 2010, nous avons fait parvenir à la Fédération 

Pas 

Le SNPEFP-CGT et sa nouvelle direction, 

salariés. 

devant l’arrogance des employeurs 

« les organisations syndicales 
représentatives de notre branche 

professionnelle ont unanimement décidé 
de quitter la table des négociations 

» 
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union fait la force, viennent de salariés sur 17, conscients que l’
riés d’autres entreprises, 14 solidarité financière de sala
é de leur mouvement et à la FERC, et grâce à la popularit

Soutenus dans leur lutte par l’UD 76, le SNEPFP-CGT et la 

assurent les salariés sancti
comportement inacceptable de la 
mettront leurs forces solidaires en commun pour contrer le 
qui porte atteinte au droit de grève et à la liberté syndicale. Ils 

L’union départementale CGT 76, 
syndicale. 

pour motif de discrimination licenciement de notre camarade 
décision de l’Inspection du travail qui avait refusé le 
licenciement. En effet la directi

is sur l’autorisation de son départementale du travail pour av

Le mardi 9 novembre, c’est aussi le jour où le délégué syndical 
novembre.  
grève a aussitôt été déposé et a été plaidé le mardi 9 

ion des sanctions pour fait de Un référé pour obtenir l’annulat
la mise à pied conservatoire. 

enir le paiement des jours de L’action de la CGT à permis d’obt

novembre 2010. 
enciement auront lieu le 22 Les entretiens préalables de lic

conservatoire en attenda
’ils font l’objet d’une mise à pied 

Six des 17 salariés grévistes ont été convoqués le 3 novembre 
direction frappe les grévistes. 
Toutefois, deux semaines à peine après la reprise du travail, la 

salariés... 
trimestre, la mise en place d’un groupe de travail avec les 
3 jours de grève et l’étalement des jours non payés sur un 

 objectifs, le paiement de système de commissionnement et des
ire, la remise à plat du permettant des augmentations de sala

reconnaissance de coefficient 
Aujourd’hui, après une nouvelle mobilisation, c’est gagné ! 

sensible des objectifs à atteindre. 
e après avoir obtenu une baisse 

de classification. Ils avaient convention collective en matière 
nsi que l’application de leur commissionnement des ventes ai

2010) pour obtenir une renégociation du système de 
 septembre au 18 octobre majoritairement mis en grève (du 1

léphone d’Educatel s’était Le département de vente par té

par mois pour atteindre le Smic. 
es supplémentaires non payées les salariés à plus de 60 heur

objectifs commerciaux qu’elle leur imposait et qui obligeaient 
enseignement privé à distance) a été obligée de revoir les 

on du CIED (Educatel - Rouen - service commercial, la directi
Après 45 jours de grève, suivie par 94% des salariés du 

 

er

repris le travail le 18 octobr

 

Seront ainsi mis en place une 

 

dernier pour se voir signifier qu
nt leur licenciement. 

 

du SNPEFP-CGT  d’Educatel a été reçu par l’Inspection 

on d’Educatel a fait appel de la 

le SNPEFP-CGT et la FERC-
CGT  dénoncent la méthode répressive utilisée par la direction, 

direction d’Educatel et ils 
onnés de leur soutien actif. 

 

rejoindre la CGT. 
C’est un début.

camarades des autres syndicats. 
nous avons fait parvenir à nos 
SNEPAT-FO sur un projet de tract que 
Nous avons déjà la réponse positive du 

objectif aujourd’hui. 
  voilà notre principal 

rapport de forces nécessaire pour que 
intersyndicale » de façon à amorcer le 
formation avec une « adresse 
Mobiliser les personnels de la 

UN OBJECTIF RAISONNABLE 

demandeurs de la reprise des travaux 

insupportable aux employeurs. 
valorise en rémunération - 
l’acte de formation  et qui de ce fait le 
surtout et systématiquement ajouté à 

la rémunération d’un temps 

que cette incongruité : 

La « négociation » sur le temps de 

négociation dans l’entreprise. 
l’acte de formation pour en renvoyer la 
conventionnel de préparation lié à 
et notamment le temps forfaitaire 
supprimer les rares acquis des salariés 
patronat qui n’ambitionne que de 

à leurs sollicitations, en les informant et 
organisant les salariés et en répondant 

mieux vaut laisser la FFP face à elle-
Nous ne répèterons jamais assez que 

garanties sociales conventionnelles. 
réelles avancées en matière de 
mobilisés à leurs côtés pour obtenir de 
s’ils réussissent à les convaincre d’être 
négociateurs ne seront efficaces que 
afin qu’ils mesurent bien que leurs 
informant et sensibilisant les salariés 
Le SNPEFP-CGT jouera son rôle en 

victoire Educatel : une 
de la détermination 

EN ATTENDANT... 

même : nous avons mieux à faire en 

les mobilisant qu’en retournant vers un 

travail des formateurs D et E n’a visé 

incompressible, « incontrôlable » 

Nous ne sommes absolument pas 

paritaires. 

« négociation » rime avec 
« amélioration »
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Enseignement privé     

la politique du gouvernement ! 
L’enseignement catholique dénonce 

ActuActu  

pour dégager les horaires nécessaires. 
rognera sur les enseignements obligatoires 
cursus scolaire, avec les frais de scolarité ou 
options, dont on sait l’importance dans un 
privé, qui financera l’enseignement des 

l’accès de leurs enfants aux options les moins 
l’offre scolaire. Les parents qui souhaiteront 
plus ni moins que de réduire la qualité de 

 : il s’agit ni réduction du nombre d’options »
regroupement de matières enseignées », « la 
d’enseignement », « la réduction ou le 

« réduction du volume horaire 

Et le SGEC propose  ses solutions : 

entendu dans le public…). 
n’est évidemment pas dans  le privé, mais bien 
l’argent est gaspillé dans le système éducatif, ce 
« saines » (gageons que pour le SGEC, si de 
Ainsi, les finances publiques ne seraient pas 

apporter sa contribution ».
« prêt à (y) les finances publiques »

« efforts à faire pour assainir 
En effet, l’enseignement catholique est conscient  

Rassurez-vous, le chaos sera évité pour cette fois. 
dernier » ? 
bain de sang, sans attendre la case « jugement 
d’assaut, et y faire entrer la justice divine dans un 
de faux et de fourches, prendre le ministère 
derrière lui des cohortes de braves citoyens armés 
L’enseignement catholique entend-il, entraînant 

reconnaissons-le) de faire « passer » la loi Censi. 
(avec l’aide de quelques syndicats de maîtres, 
lobby politique puissant, qui lui a notamment permis 
monde avec ce gouvernement libéral, épaulé par un 
jusqu’ici, entretenait les meilleures relations du 
Alors, quelle mouche les a donc piqués ? Le SGEC, 

2010 l’ampleur du problème. 
est difficile de croire que le SGEC découvre en 
suppressions de dizaines de milliers de postes, il 
proportions équivalentes à chaque rentrée des 
et l’enseignement privé ont subi dans des 
Alors que depuis des années, l’enseignement public 

qu’ils ne se retrouvent partiellement ou totalement 
devront travailler sur 2 ou 3 établissements, à moins 
la rentrée prochaine, suite à une perte horaire, 
répercussions dramatiques pour les collègues qui à 
Au passage, le SGEC aurait pu déplorer les 
d’enseignement, et pour les familles… »
dramatiques pour les établissements catholiques 
On déplore dans ce document les 

5000 à 7000 emplois sur les 3 années à venir.
ministère de l’Education nationale, 1633 pour la rentrée 2011, et une prévision – selon le SGEC – de 
milliers de classes vont fermer - Intenable ! », dénonce les réductions d’emploi annoncées par le 
de 4 pages diffusé en octobre dans les établissements privés, solennellement intitulé « Plusieurs 
Vous avez bien lu : le secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), dans un document 

  

« répercussions 

. 

au chômage. 
 

 

 

 

dans le document  des 
 et se dit 
 

 

 

 
 La  

répandues devront les inscrire… dans le 

 
 

par le MEDEF contre le Code du Travail, 

« Ces menaces sont fortes. Elles sont 
de même nature que celles proférées 

le système de retraite par répartition et 
la Sécurité Sociale notamment... » 
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de l'institution et celui des personnels. 
pas dupe, et ne confondra jamais l'intérêt 
Personnels de droit privé (PSAEE) n’est 
Censi comme la nouvelle convention des 
Le SNPEFP-CGT, qui a combattu la Loi 

sonnant et trébuchant. L’intérêt des élèves 
de déréglementation, pour en tirer un profit 
Sécurité Sociale notamment : toujours plus 
système de retraite par répartition et la 
MEDEF contre le Code du Travail,  le 
même nature que celles proférées par le 
Ces menaces sont fortes. Elles sont de 

avec  l’enseignement public. 
de service des maîtres exacerber la concurrence 
des établissements et les obligations réglementaires 
souhaite, en remettant en cause la gestion horaire 
encore un peu plus de la tutelle du ministère, et 
tirer partie de la crise actuelle pour s’émanciper 
éducatif n’émeuvent guère le SGEC, qui essaye de 
On l’aura compris, les dégâts causés au système 

loin. 
à côté, et l’école publique…beaucoup plus 
ne plus avoir de vrai choix, entre l’école privée 
scolaire « optimisée », les parents pourraient 
de l’utilisation des moyens. Une fois l’offre 
d’école privées, au nom de la rationalisation 

intercommunale », des écoles publiques 
petits effectifs. Dans ce schéma de « gestion 
cohabitent école publique et privée, avec de 
certaines zones, notamment rurales, 

L’idée est simple : dans d’enseignement ». 
utilisation optimale des moyens 

établissements du 1er degré permettant une 
Une gestion intercommunale des 

insidieuse : 
Une autre proposition est particulièrement 

présence des élèves.  
leurs horaires déconnectée du temps de 
enseignants, dans le cadre d’une gestion de 
du temps de travail en plus pour les 
vacances des élèves, pourraient bien devenir 
les temps de formation, de réunions, voire de 
statuts actuels des personnels. Par exemple, 
scolaire, risque de casser complètement les 
nouvelle étape de la libéralisation du système 

 L’annualisation, service des enseignants ».
hebdomadaire de l’obligation réglementaire de 

Une gestion annualisée et non plus 

l’enseignement agricole, notamment : 
maintes fois évoquée, et déjà expérimentée dans 
précédente,  n’est pas une surprise, tant elle a été 

tout contrat de travail les liant aux maîtres.  
même que ces  derniers nient l’existence de 
l’organisme de gestion qui l’emploie, alors 
service) au chef d’établissement et à 
perdre à un maître tout ou partie de son 
conférerait un pouvoir exorbitant (celui de faire 
devenant la variable d’ajustement - et 
commerciales - les emplois des enseignants 
comme des entreprises purement 
établissements scolaires doivent être gérés 
l’autre. Cela reviendrait à considérer que les 
les horaires d’une matière d’une année sur 
d’établissement pour augmenter – ou réduire – 

 : on organiser au mieux les  enseignements »
dirige, des besoins de tout ou partie des élèves, 
fonction des spécificités de l’établissement qu’il 
globale unique à partir de laquelle il pourrait, en 
d’établissement devrait disposer d’une dotation 
horaire (DGH) des établissements : le chef  

Une nouvelle gestion de la Dotation globale 

si l’on considère une autre proposition formulée 
Cette dernière hypothèse n’est pas sans fondement 

dans le document : 
 
 « 

propose de  donner carte blanche au chef 

 
La proposition suivante, dans la logique de la 

 
 « 

 

 
 « 

pourraient être amenées à fermer au bénéfice 

 

 
 

et des personnels est bien loin de ces 
préoccupations ! 
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Actualité  

ActuActu  

leurs droits à retraite revus à la 
ne puissent en aucun cas voir 
afin que les salariés du secteur 
entre les partenaires sociaux, 
l’ordre du jour, de négociations 
clause de respiration est mise à 
d’autres, doit faire partie, si la 

encaissé les cotisations du 
nouvelle (qui elle, n’a pas 
être pris en compte par la 
dans l’ancienne caisse pourront 
comment les droits accumulés 
pose alors la question de savoir 
taux de cotisation inférieur, se 
protection sociale pratiquant un 
migrent vers un autre groupe de 
Si ces salariés ou retraités 

complémentaire supérieurs à 
constituer des droits à retraite 
ce qui leur permet donc de 
supérieur au taux conventionnel, 
adhérents cotisent à un taux 
Dans certaines caisses, les 

meilleur suivi pour le cotisant ou 
carrière), et peut permettre un 
différents au cours de sa 
des caisses ARRCO de groupes 
rare qu’un salarié ait cotisé à 
individuels (il n’est d’ailleurs pas 
facilite la gestion des dossiers 
en regroupant les caisses, 
la mise en œuvre de la clause, 

de l’intérêt des cotisants et 
Tout d’abord se pose la question 

concernées.    
organisations syndicales 
recueillir l’assentiment des 
adhérentes, et donc 
salariés des entreprises 
doit être acceptée par les 
La clause de respiration 

une autre caisse. 

de retraite dont les 
employés par l’institution 
licenciements des salariés 
ne doit pas conduire à des 
l’institution de retraite, et 

de respiration ne doit pas 
L’application de la clause 

sa mise en oeuvre.  
change de caisse suite à 
cause lorsqu’un salarié 

branche en termes de 
acquis des salariés d’une 
salariés : autrement dit, les 
conventionnel collectif des 
casser le statut 
doit pas être un moyen de 
La clause de respiration ne 

préalables à son éventuelle mise 

et a formulé  trois 
sur le principe de la clause de 
confédération s’est prononcée 

œuvre de cette clause.  
se prononceront sur la mise en 
fédérations AGIRC* et ARRCO* 
et en dernier ressort, les 
conséquences de la procédure, 
conditions et évaluer les 
à  l’ARRCO pour préciser les 
Un  dossier sera ensuite soumis 

conditions de cette mise en 
les partenaires sociaux sur les 
négociation sera menée entre 
mis à l’ordre du jour, une 
cette clause de respiration est 
Si le projet de mise en œuvre de 

d’administration de la CIRESA. 

l’inscription de ce projet à l’ordre 
ont été sollicités pour demander 
salariés de l’enseignement privé 
Pour ce faire, les syndicats de 

retraités d’un même secteur, 
regroupement des salariés et 

l’enseignement privé.  
établissements de 
groupe  B2V, l’ensemble des 
souhaitent regrouper au sein du  
Les organisations patronales 

protection sociale. 
douzaine de groupes de 
tiers étant réparti entre une 
également un tiers, le dernier 
VAUBAN-HUMANIS en compte 
l’enseignement privé ; le groupe  
CIRESA, un tiers des salariés de 
complémentaire ARRCO*, la 
caisse de retraite 
Le groupe B2V compte dans sa 

Cette procédure de 

fréquente, s’appelle la mise en 
œuvre d’une clause de 
respiration. 

du jour du conseil 

œuvre. 

D’une manière générale, notre 

respiration 

en oeuvre : 
 

 

retraite complémentaire ne 
doivent pas être remis en 

 

mettre en péril le 
fonctionnement de 

adhérents migrent vers 

 

  

Les enjeux sont  doubles. 

retraités de l’enseignement 
privé. 

 

Il est communément admis que 

ayant-droit. 

Toutefois, cette mise en œuvre 
peut avoir d’autres effets. 

ceux du « taux de base ». 

nouvel adhérent…). 

Ce dernier point, comme 

baisse. 

Retraites complémentaires 
dans l’enseignement privé : 



contact@snpefp-cgt.org
nous en faire part à l’adresse 
milliers salariés, n’hésitez pas à 
aux retraites de dizaines de 
importante question, qui touche 

Si vous souhaitez nous faire 

évolutions prochaines de ce 
vous tenir au courant des 
Nous ne manquerons pas de 

s’est pas encore prononcée. 

cette dernière, estimant 

en octobre lors de la réunion de 
Ces questions ont été abordées 

VAUBAN-HUMANIS. 
ceux des salariés du  groupe 
l’enseignement privé, que pour 
futurs retraités de 
pour les intérêts des retraités et 
pourront être apportées, tant 
négociation - des garanties qui 
nous nous joignions à la 
dépendra - à supposer que 

acceptons cette mise en œuvre. 

celle de savoir à terme si nous 

d’ouvrir des négociations sur 
clause de respiration afin 
de la mise en œuvre de la 

si notre organisation demande 
La première est celle de savoir 

se prononcer SNPEFP est donc 
La question sur laquelle devra 

concurrentiel fort, doit 
salariés, dans un contexte 
groupe B2V, et donc de ses 
négociations ; l’avenir du 

totalement nul et doit être 
Le risque social n’est pas 

mise en œuvre. 
licenciement consécutif à  sa 

compensations financières, 
transferts de personnel ou des 
complexes censés, par des 
prévoyant des mécanismes 
encadrée pas des textes 
 La clause de respiration est 

27000 adhérents au profit de 
pourrait ainsi perdre jusqu’à 
VAUBAN-HUMANIS, qui 
l’emploi des salariés du groupe 
Le second point est l’impact sur 
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B2V. 

éviter pendant deux années tout 

évalué très précisément dans le 
cadre d’éventuelles 

également être un paramètre de 
cette réflexion. 

double : 

officiellement la mise à l’ordre 
du jour au conseil 
d’administration de la CIRESA 

cette question; la deuxième est 

Sur le deuxième point tout 

la commission exécutive du 
secteur enseignement initial ; 

manquer d’informations, ne 

dossier. 

part de votre avis sur cette 

complément du régime ARRCO. 
adres), caisse qui vient en 

nstitutions de 
ssociation 

fait l’objet de cotisations à 
plafond de la sécurité sociale 
partie de salaire supérieure au 

mplémentaire des salariés) 
etraite 

d’association - relèvent du 
privés sous contrat 

privé - y compris les 
* Tous les salariés du secteur 

 . 

 

 

enseignants des établissement 

régime ARRCO (Association 
pour le Régime de R
Co

Pour les salariés cadres, la 

l’AGIRC (A Générale 
des I Retraite des 
C

cette « clause de respiration ».  
vigilant sur l'aboutissement de 
ensuite il faudra être très 
demander des négociations 
il suffit simplement de 

échelle humaine comme la 
seule caisse complémentaire à 
astucieux d'adhérer à une 
la CIRESA il serait plus 

cet l'article sont respectés par 
critères qui sont exposés dans 
grosses structures. Si tous les 
disparaître au bénéfice de 
un petit groupe qui risque de 
adhérentes. Le groupe B2V est 
salariés des entreprises 
complémentaires et pour les 

respiration est important pour 
L'enjeu de cette clause de 

le personnel des caisses 

nôtre. A savoir qu'actuellement 

Le mot d’Yvan LELIEVRE, administrateur 
CGT et président de la CIRESA   

respiration » par le groupe B2V
mise en œuvre de la « clause de 

 

« Le risque social n’est pas 
totalement nul et doit être 
évalué très précisément 

dans le cadre d’éventuelles 
négociations » 



Ce système, incomplet, prend exclusivement

(RGSS) ou de la MSA à 65 ans. 
basculant au régime général de la sécurité sociale 

base quel que soit le nombre de trimestres en  
ou cadre AGIRC, soit 50% du SAM pour la retraite de 

s complémentaires ARCCO 
Il permettait à ces agents de bénéficier du taux plein – 

commission de réforme. 
inaptes à exercer leur fonction par la 
Sans condition pour les maîtres reconnus 

Sans condition d’âge pour les mères de 3 
autres enseignants (services sédentaires), 
A 60 ans après 15 ans de service pour les 

enseignants en qualité d’in
A 55 ans après 15 ans de service pour les 

s, notamment :  homologues fonctionnaire
de partir dans les mêmes conditions d’âge que leurs 
Il devait permettre aux maîtres contractuels ou agréés 

années pour le salaire annuel moyen (SAM). 

pour son équivalent pour l'enseignement 
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Enseignement privé  
Le RETREP - REgime Temporaire de Retraite 
des maîtres de l’Enseignement Privé (ou ATCA 

agricole) a été créé en 1980. A cette époque 
que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître, la retraite pleine était obtenue en 
37,5 annuités et calculée sur les 10 meilleures 

 

 
stituteur (services 

actifs), 
 

 
enfants, 
 

 

y compris pour les retraite

 

intégrant les retraites du public. Les retraites baisseront 
modifie en profondeur le système en Fillon de 2003 

Le projet Juppé de 1995 échoue mais 

référence est calculé sur les 25 meilleures années. 
plein de 37,5 années à 40 années et le SAM de 
durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux 

 un allongement progressif de la 
En 1993, la réforme Balladur instaure pour les 

trimestres) comme dans le régime général. 
garantit pas de minimum contributif (à partir de 120 
(retraite de base + complémentaire + cadre). Il ne 
les 15 années et pour le calcul de l'ouverture des droits 
compte les années d'enseignement sous contrat - pour 

 en 

 
seules 

retraites du privé

 
la réforme dite 

de plus de 25 % suite à ces deux séries de mesures. 

+ 

RETREP : la fin d'un 
monde en 2012  

 les systèmes du privé à partir de 2015. de cotisations qui doivent s'harmoniser avec
pour les agents du public et un allongement de la durée réforme des retraites de 2003 a instauré une décote 

2003 : la mort annoncée du RETREP 
La 

retraite de base et
public affectant et la lication de la décote du Le départ en RETREP est dès lors conditionné à l'app

réduite. 
ans est maintenu, c'est avl'âge butoir (ou âge limite du corps), et si le départ à 60 

une retraite à taux plein, il faudra désormais partir à Mécaniquement, ce système instaure l'idée que pour avoir 
ec une retraite ou une pension 

 

programmée en deux temps : 2015 puis 2020 (voir tableau).
du système avant 65 ans. Sa mort est  les complémentaires puisque l'on sort 
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 RETREP 

 des 3 enfants avant 2006  15 ans d’ancienneté etNon si elles ont rempli la double condition des

lles partir en retraite (RETREP) avant le 30 juin Les mères de 3 enfants et 15 ans d’ancienneté doivent-e
 les conditions au 31/12/2011 pour ceux qui n’auraient pasQu'il n'y a plus de RETREP dès 2012 

 ou être à moins de 5 ans du départdemande avant le 31/12/2010 -le 01/07/2011 au plus tard - 
de  décote ou de durée d’assurance, il faut partir une partie des conditions. Pour garder les conditions 

s droits d'ouverture au RETREP gardent leur droit au départ et 
on peut retenir : 

 -, les règles précises seront mieux cernées mais ce qui n'est pas le casUne fois les décrets 

ssive d’Activité passe aussi aux oubliettes ! . Et par la même occasion la Cessation Progre
oits et les conservent  et supprime donc le RETREP en 2012, exceptés pour 

tout le monde au régime commun des systèmes public et privé en 2012 :  – introduit l'alignement précipité 
ec décote et non contente de déplacer les âges butoirs de départ à 62 ans avLa réforme de 2010 – 

2010 : la mort anticipée du RETREP  
67 ans à taux 

plein
en 2012 ceux qui ont obtenus des dr
en partie

spécifiques parus - 

 Que les personnes ayant acquis leur

(*) 
 

 
 

2011 ? 
et 

 cela nécessite une estimation. 2010 ! Dans tous les autres cas,sont à 5 ans de l’âge butoir au 31/12/
si elles 

a) Retraite de base

1- Sa retraite au RETREP = jusqu'au passage au 
). avant 01/2006 et à moins de 5 ans de l’âge limite

est de 27500 €.  
. Son salaire annuel moyen  septembre 2011

dans l’enseignement privé) 
l'enseignement et 120 trimestres en tout (elle a 

de 100 trimestres dans 
« doit » Une mère de 3 ans enfants, née en 1955 (elle 

Exemples de calcul simplifié  
 

164 trimestres), dispose 

travaillé avant son entrée 
au 1er (*)

Elle a droit au RETREP sans décote (droits acquis 

 

RGSS 
 

b) Retraite ARCCO
+ 24 pour les enfants / 164 trimestres) 
 50% x 27 500 € x (100 trimestres 

majoration enfants : 
 = 866 € / mois + 10% de 

 

 (+2.5 % pour enfants) et 
AGIRC 

c) Retraite additionnelle
points acquis dans l'enseignement privé 

(+8% pour enfants) sur la base des 

 

a) Retraite de base

(carrière incomplète) 
2- Sa retraite au RGGS = à partir de 67 ans 

 de 8 % sur l'ensemble 

 
 

 

b) Retraite ARCCO

+ 24 pour les enfants / 164 trimestres)  
 50% x 27 500 € x (120 trimestres 

majoration enfants : 
 = 1 006 € / mois + 10 % de 

 

 (+2.5 % pour enfants) et 
AGIRC 

c) Retraite additionnelle

à ce joursans minorations 
points acquis sur l'ensemble de la carrière et 

(+8% pour enfants) sur la base des 

, 
 

le jour du départ en retraite 
(*) Le salaire continué disparaît aussi et la paye s’arrête désormais 

et cadres dans le cas de carrières incomplètes. 
diminuer les droits aux retraites complémentaires 
refonte de l'accord AGFF pourrait quant à lui 
Et pour confirmer un air de fin d'un monde, la 

 = celle calculée pour le 
RETREP 

 

 

en attente des décrets - des droits au RETREP  au 20/11/2010 - Estimation  

Date où les conditions sont remplies 
3 enfants ET 15 années de service 

Décote = 0   

Droit au départ gardé
Conditions acquises avant le 01/01/2006

Conditions de départ et basculement RGSS 

 
 

 Si
plus tard le 31/12/2010 

 départ avant le 30/06/2011 et dépôt de la demande au 

 Ou si

moment où les conditions sont remplies 
Décote « publique » et durée d'assurance applicables 

Droit au départ gardé
Conditions acquises entre 01/01/2006 et 31/12/2011

Pro-rata trimestres faits / trimestres dus
e à l'année de naissanceTrimestres dus en référenc

(**)(*)à moins de 5 ans de l’âge butoir , pas de délai  
 

 

 
 

au 
 

 Si
plus tard le 31/12/2010 

 départ avant le 30/06/2011 et dépôt de la demande au 

 Ou si

 cotisation selon les nouvelles conditions (**)  Dans les autres cas, décote et durée de
pour les services actifs (instituteurs ou ex-instituteurs) sédentaires (professeurs) , né(e)s au plus tard 31/12/1960 

 services  la Loi au 31/12/2010 =  né(e)s au plus tard 31/12/1955 pour les(*)  Age dans un délai de 5 ans avant l'âge butoir au moment de

Les âges pivots et calculs dégressifs disparaissent
Dispositif arrêté pour les parents de 3 enfants 

soient pas encore équivalentesdécotes du privé et public ne 
Au delà de 31/12/2011,  et bien que pour 2012, 2013, 2014 les 

équivalenteBasculement au RGSS au moment de la décote 
(**)(*)à moins de 5 ans de l’âge butoir , pas de délai  
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collectif et de l’engagement citoyen. 
parents. Plus largement, c’est le symbole du 
d’échange entre collègues, avec les élèves et les 
Cette lutte est aussi un formidable moment 

injustement nous imposer ! 
supplémentaires de travail que l'on veut 
Mais ce sacrifice n’est rien par rapport aux années 
Ils seront chacun retenus de 4 journées de salaire. 
conjoint dans l'action. 
sont doublement touchés, ayant également leur 
Sur l'établissement, plus de 5 collègues 

touchés par la perte de salaire.  
camarades retraités pouvant aider n'étant pas 
organise un loto pour « renflouer les caisses », les 

et 19 octobre. 
Ils participent aux nouvelles manifestations des 16 
l'établissement par les élèves se poursuit.   
Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15, le blocus de 

l'UL CGT et des profs de l'établissement.  
médias locaux et nationaux. Ils sont encadrés par 
attirent l'attention des personnes présentes et les 
Mardi 12 octobre, sur le vieux port, nos élèves 
signe de reconnaissance.  
banderoles à l'UL et font des bandanas comme 
Lundi après midi les élèves réalisent leurs 

du SNPEFP- CGT.  
camarades de la section par le trésorier régional 
reversement de 15 % des cotisations des 
section syndicale a pu se faire grâce au 
depuis le début de l'année. La contribution de la 
Sur la ville l'UL en est à plus de 12 cars réservés 

150 €. Pour les mineurs une décharge des parents 
section syndicale du lycée contribue à hauteur de 
Locale CGT commande un 3ème bus, et la 
lycéens désirent se rendre à Marseille. L’Union 
informer et échanger sur les retraites. Plus de 40 
dans la salle des fêtes de la ville pour  nous 
Encadrés par des adultes, nous les réunissons 
dans la ville ainsi que le lundi 11 octobre. 
l'établissement bloquent le lycée et manifestent 

Vendredi 8 octobre les lycéens de 
rejoignent pour la manifestation du samedi 
encore en grève, et de nombreux collègues nous 
Le 23 septembre, une vingtaine de profs sont 

collègues. 
dans l'établissement avec l'ensemble des 
des collègues. Les discussions sont nombreuses 
Des tracts sont diffusés dans les boites aux lettres 

d'établissement de fermer le lycée ce jour-là. 
le mardi). Décision est prise par le chef 
28 profs sur 35 s' inscrivent (4 n' ayant pas cours 
automatiquement une plus grande adhésion. 
savons que l'effet de masse entraîne 
Nous avons coutume de nous inscrire et 

des profs l' appel à la grève interprofessionnelle du 
A la rentrée scolaire,  nous affichons dans la salle 

collègues.  
journées de mobilisation déjà suivies par plusieurs 
commencé au début de l'année 2010 avec 3 
L' action contre la réforme des retraites avait déjà 

Un lycée dans l'action ! 
Retraites : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 septembre.  
  

Plusieurs camarades « montent sur Marseille » 
pour manifester. 
  

  

2  octobre. 

est demandée. 
  

  

  

  

Durant les vacances de Toussaint, l'UL CGT 

  

 

années supplémentaires de travail que 
« ce sacrifice n’est rien par rapport aux 

l'on veut injustement nous imposer ! » 

l'établissement. 

par Marc Geniez, délégué du 
dockers. Récit d' un mois d'action 
Marseille bassin ouest, des 
Mital...), du port autonome de 

Des fils et filles de la pétrochimie 

d'enfants issue essentiellement 
L' établissement a une population 
syndiqués CGT. 

du SNPEFP-CGT (depuis 1966), 
plus vieilles sections syndicales 

Le lycée Henri Leroy de Port Saint 
Louis du Rhône possède une des 

actuellement forte de 22 

du bassin d'emploi  du  secteur 
du golfe de  Fos-sur- mer.  

(Arkema, Esso, Total, Arcelor-

personnel et syndical CGT de 



Il est conseillé de conserver une copie de ce document. 

Signature...........................................

l'organisation du service d'accueil" (article L133-5). 
par le secret professionnel et ne peut être utilisée que pour 
Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre "est couverte 

En conséquence, je vous informe que j'ai l'intention d'être en grève 

avant la grève son intention d'y participer". 
d'enseignement dans une école de déclarer au moins 48 heures 
La Loi du 20/08/08 impose "à toute personne exerçant des fonctions 

était un objectif du gouvernement lors de l’instauration de cette loi. 
frein à la mobilisation des enseignants, même si ce dernier point 
public, et que cette déclaration préalable ne saurait constituer un 
privés bénéficient du même droit de grève que leurs collègues du 
Le SNPEFP-CGT rappelle que les enseignants des établissements 

effet, à condition de respecter le droit de grève des personnels. 
enseignants. La loi leur confère une totale liberté d’organisation à cet 
organismes de gestion assurent l’accueil en cas d’absence des 
n’implique en aucune façon les communes (écoles publiques). Les 
service d’accueil est assuré par les organismes gestionnaires et 
Dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat, le 

d’accueil ». 
peuvent être utilisées que pour l’organisation du « service minimum 
Les déclarations sont couvertes par le secret professionnel et ne 

l’OGEC de l’école le nombre de personnes ayant fait cette 
directement adressée au chef d’établissement qui communique à 
Pour les enseignants du privé sous contrat, cette déclaration est 

droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et 
l’application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 qui institue un 
Cette déclaration est issue de la circulaire du 26-8-2008, elle vise à 

Pour le jeudi : il doit se déclarer au plus tard le lundi soir.  
se déclarer au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente. 
Exemple : pour un mouvement de grève fixé au mardi : le maître doit 

comprenant un jour ouvré, son intention d’y prendre part.  
déclarer à l’autorité administrative, au moins 48 heures à l’avance, 
d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire, doit 
syndicales (trois jours avant), toute personne exerçant des fonctions 
Lorsqu’un préavis de grève a été déposé par les organisations 
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élémentaires pendant le temps scolaire en cas de grève des 
enseignants.  

déclaration.  

 

Modèle de déclaration préalable 

A Monsieur le Directeur, 

le …. 

Le  

premier degré 
Droit de grève dans le 

établissements.» 
nouveau un geste fort pour ces 
année, affirme-t-elle. C'est donc à 
contractualisera avec l'État cette 
nouvel établissement ne 
d'euros en 2011 alors qu'aucun 
augmenteront de 3 millions 
37 % entre 2007 et 2011. « Ils 
moyens de 25 % en 2010 et de 
augmentation « inédite » de ses 

l'Enseignement supérieur et de la 

l'activité de recherche ». 
et leur investissement « dans 
scientifiques et technologiques » 
et la diffusion des connaissances 
leur contribution « à la production 
de la contractualisation, figurent 
supérieur privé associatifs du fait 
établissements d'enseignement 

rappelle que parmi les nouveaux 
Yves Censi, député de l'Aveyron, 

et de l'aménagement durables ». 
de l'énergie, du développement 
la « recherche dans le domaine 
sur le programme 190 destiné à 

établissements d'enseignement 

ont abondé de 2 millions d'euros 
Le 26 octobre 2010, les députés 

le budget alloué aux 

privé en prélevant cette somme 

L'auteur de cet amendement, 

objectifs assignés aux 

Pour la ministre de 

Recherche, l'enseignement 
supérieur privé a bénéficié d'une 

supplémentaires 
2 millions d'euros 
une enveloppe de 
les députés votent 
Noël est en avance : 
Cette année le père 

pour l'enseignement 
supérieur privé  



Ah bon vous le pensez vraiment ? 
Qu’avez-vous dit ? « mesquins » ? 

proposaient dans leur 
réels soit la moitié de ce qu’ils 
de 0,4% à 0,1% sur les salaires 

une augmentation de 0,5% des 
décidé d'appliquer unilatéralement 
proposition patronale. Ils ont alors 

sur l’avenir ont amené l’ensemble 
proposés sans aucune garantie 
Cette attitude et les maigres % 
des employeurs.  
lequel s’applique l’article 12. Refus 

cohérence dans un premier temps 

proposé de dissocier son évolution 
revalorisation de cette grille et ont 
depuis plusieurs années une 

minimas est d’environ 10% sauf 
perte de pouvoir d’achat des 
de rappeler que depuis 11 ans, la 
A propos de cette grille, il est bon 
grille d’environ 3%.  
revalorisation des minimas de la 

pour les niveaux 1 et 2 à 0,2% 
augmentation réelle allant de 0,8 
les directions proposaient une 

En échange de la suppression de 

travail en réseau devient de plus 
Pourtant dans les organisations le 

d'augmentation. 
une pression par le biais d'une 
mettre en compétition et exercer 
par là diviser les salariés, les 
plus possible la rémunération et 
directions veulent individualiser le 
raison est plus idéologique. Les 
serait environ que de 1%. La vraie 

niveau national, l’obligation ne 

d’augmentation qui vont beaucoup 
difficulté, ce ne sont pas de tels % 
Quant aux établissements en 
des établissements.  
marge de négociation au niveau 
salariés. Il reste  donc une grande 
pour moins de la moitié des 
éventuellement 3 et 4 c'est-à-dire 

le pouvoir d’achat pour les seules 
obligatoire maintiendrait tout juste 
coefficients, l’augmentation 
INSEE. En appliquant les 
légèrement supérieur  à  l’indice 
bon compromis serait  un montant 
des minis n’avait plus de retard, un 

Ces arguments ne tiennent pas. 
niveau de chaque école 
marge de négociation au 
Cela ne laisse que très peu de 
de la FESIC  
difficulté des établissements 
Cela pourrait mettre  en 

arguments avancés sont 

employeurs, il s’agit là d’une 

De la catégorie du salarié. 

unilatérale) et de la catégorie 
branche (accord ou décision 

salaires minima de la grille 
Du % d’augmentation des 

paramètres : 
minimale dépend de 2 

très faible augmentation.  

collège employeur qui consistait 
n’a signé ce que proposait le 
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Aucune organisation syndicale 

principalement à supprimer la 
garantie d’évolution minimale 
annuelle des salaires réels 
prévue à l’article 12 e la 
convention en échange d'une 

Le  montant de cette évolution 

 

résultant de la décision de 

dans la grille FESIC. 
 

Mais, horreur ! Pour les 

contrainte inacceptable. Les 

notamment : 
 

 

Au niveau de la branche, si la grille 

catégories  1 et 2 et 

changer les choses : avec 2% au 

absence possible 

en plus présent et la performance 
est d’abord collective. 

cette garantie, 

pour les 7 et  9 ainsi qu’une 

pour les plus bas échelons des 

catégories 1 à 3 rattrapés par le 
SMIC. Les syndicats demandent 

de l’application de l’article 12. La 
grille serait  revalorisée et mise en 

et ensuite on négocierait un % sur 

des syndicats à refuser la 

salaires de minima de la grille soit 

« package ».  

FESIC : vous avez dit mesquins ? 
Négociations salariales à la 

de 3% pour toutes les catégories 
Exemple avec un accord signé au niveau de la branche à hauteur 

camarades. 
janvier pour soutenir nos 
Nous devrons être nombreux le 6 

nos conclusions. 
général, Pascal Régnier présentera 
janvier devant le TGI. Notre secrétaire 
ses syndiqués lors de l’audience du 6 
de se porter partie civile et défendra 
victoire ! Le SNPEFP-CGT a décidé 
Harcèlement. C'est une première 
correctionnel dans le dossier de 
dirigeants devant le tribunal 
d'Amiens a décidé de renvoyer 5 

restera pas lettre morte: le parquet 
première victoire : leur combat ne 
Nos camarades viennent d'obtenir une 
arrêt maladie. 
syndical et secrétaire du CHSCT en 
deux ans dont Patrice TOTO, délégué 
du SNPEFP qui se battent depuis 
professionnelle. Et les militants CGT 
accidents de travail ou maladie 
suicide de salariés, Quatre salariés en 
délit d'entrave, suicide et tentative de 
harcèlement  discrimination syndicale, 
avions déjà parlé cet hiver : 
SUP de Co Amiens, nous vous en 

 

Sup de Co Amiens : L'affaire n'en restera pas là !  



d’administration.
étant représentés au sein de son conseil 
associés à la définition du projet de l’Ecole en 
obtenir que les salariés soient pleinement 
l’entreprise. La section CGT agira également pour 
progresser la justice sociale au sein de 
l’EI Purpan de travailler dans la durée pour faire 
Ces résultats vont permettre à la section CGT de 

donné la majorité à la CGT dans ce collège ! 
titulaire dans le collège 1 alors que les élections ont 

Notamment, la CFDT ne proposait à la CGT aucun 

Le nombre d’élus titulaires est le double de celui que 

1, et obtenu la représentativité dans le collège 2. 
CGT est en effet devenue majoritaire dans le collège 
précédemment. En un mois à peine d’existence, la 
obtenus dans les conditions difficiles exposées 

félicitent des résultats 

conseil d’administration de l’EI Purpan. 
entants des salariés au 5. L’élection de représ

employeur pour la mutuelle des non cadres, 
4. Une amélioration de la prise en charge 
3. La priorité au relèvement des bas salaires, 

2. L’instauration d’une gr
1. Le respect du droit syndical, 

concernaient notamment : 

l’encontre de la CGT. 
présenter compte tenu des pressions exercées à 

ayant préféré ne pas se sympathisants ou adhérents 
présenter des listes incomplètes, plusieurs 

ion CGT a donc choisi de 

des sièges de titulaires à la CGT. 
élections DUP une liste unique n’accordant que 20 % 
CFDT d’autre part, la CFDT proposant pour les 
campagne systématique contre la CGT) et de la 
d’une part (direction qui a ouvertement mené une 
double pression de la part de la direction de l’Ecole 
Dès sa création, la section CGT a du subir une 

4  novembre. 
qui se sont déroulées le 
mois avant les élections DUP 
2010, soit un peu plus d’un 
été créée le 22 septembre 

représenté au sein de l’Ecole. 
CFDT était le seul syndicat 
Jusqu’en septembre 2010, la 

(enseignants-chercheur
salariés à temps plein, dont près de 60 % de cadres 
d’établissements publics, et compte environ 110 

que de Toulouse, constitué l’Institut national polytechni
L’EI Purpan a demandé son intégration au sein de 

gérée par une association à but non lucratif. 
Membre de la FESIA et de la FESIC, l’EI Purpan est 
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s essentiellement). 
 

Une section syndicale CGT a 

 

 

Dans ces conditions, la sect

 

Les propositions de la CGT 
 

ille salariale transparente 
et équitable, 

 

Les militants de la CGT se 

 

lui proposait la CFDT. 

 

 

  

suppléantstitulaires(titulaires)
Nombre d’élusvoix

58% 42%Représentativité syndicale
67% 33% 2 1 2 1Collège 2 (cadres)

Collège 1 (non cadres) 48% 52% 1 1 1 1
CFDT CGT CFDT CGT CFDT CGT

étaient à pourvoir, compte tenu des pressions, la CGT n’a pu présenter que 7 candidats). 
 sont les suivants (alors que 10 sièges Les résultats des élections DUP du 4 novembre

(formation d’ingénieurs 

Créée 

est pour le moment plus protecteur pour le personnel. 
 statut CCI et ce statut personnels de droit public sous

Toutes ces écoles emploient exclusivement des 
Negocia Advancia et ESCP) et une école d'ingénieurs.  
véhicules industriels..), en passant par les ESC (HEC 
de formation des apprentis (cuisine, carrosserie, 

es qui vont des centres agents travaillant dans des écol
A titre d’exemple, à la CCI de Paris il y a plus de 2000 
service public. 
privées aurait comme conséquence l’éclatement de ce 
transfert vers les conventions collectives des écoles 
est une des missions de service public des CCI. Le 
sûr que les écoles restent au sein des CCI: la formation 
Pour ce qui est de la CGT CCI, la revendication est bien 
écoles 

applicables aux différentes conventions  collectives 
de basculer dans le privé seraient concernés par les 
embauché par l'école et le personnel CCI qui choisirait 
 Dans un 1er temps, seul le personnel nouvellement 
présidents des CCI   souhaitent que le système perdure. 
aujourd’hui mais la CGT n’est pas certaine que les 
continue donc de voter au sein de la CCI. C’est la règle, 

personnel, mis à disposition, Pour la représentativité, ce 
CCI reste applicable le temps de la mise a disposition. 

le statut du personnel des son statut d'agent public et 
disposition au sein de la nouvelle structure mais garde 
association, le personnel sous statut CCI est mis à 
En règle générale,  lorsqu’une école CCI devient 

en 1919, l’Ecole 
d’ingénieurs de  
Purpan (EI Purpan, 
anciennement ESAP 
pour Ecole Supérieure 
Agricole de Purpan) 
compte aujourd’hui 
près de 900 étudiants 

en 5 ans). 

Changement de statut des Ecoles 
dépendant des CCI  

CGT dans le supérieur... 
Création d'une section syndicale 



SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 103 - P.18 

    _________________________________________________Enseignement privé  

_____________________________________  _____________________________________ 

agricole : série noire ! 
Actualité de l’enseignement   

  

contre 10587 l’an dernier. 
catastrophe : 10135 
dans le public c'est la 
moins dans le privé …. 

2010 : faisons simple, 
2011 contre 4797 en 
4741 enseignants en 
Circulez y a rien à voir 
finances 2011 

travail s'allonge, le point de la fonction publique est bloqué ….
Pendant ce temps là les réductions de poste et les fusions d'établissements continuent, la durée du 
Quid de l'égalité de traitement et de l'équité tant avec les collègues du public qu'avec ceux de l'EN ? 

 

Projet de Loi de 

 

c'est à nouveau  50 de 
pour que la période transitoire prévue 
et insisté auprès de l’administration 
Notre organisation a écrit au ministère 
Y’a pas le temps, on a appliqué 
La masterisation  
 

et annoncée jusqu'en 2015 permette la 
contractualisation de personnels de 
catégorie 3 qui n'ont pas la 
qualification requise master 1.

au bout de trois années. Supprimé au bout de 9 ! 
Faites les comptes : 14 ans pour le mettre en place ! Modifié 
l'âge butoir). 
enfants et 15 années de services, personnes à 5 ans de 

Aujourd'hui la mort de l'ATCA est officielle pour 2012, 

attendre 2003 pour la mise en place de l'ATCA (dispositif 
l'agricole suite aux contractualisations de 1989, il faudra 
reproduire le même procédé pour les enseignants de 
Alors qu'il suffisait – au titre de l'égalité de traitement – de 
Le RETREP existe depuis 1980 à l'Education Nationale. 
Aux oubliettes ! 
L'ATCA de recruter des contractuels. 

devenir difficile pour les établissements 
réponse se fait encore attendre et il va 
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équivalent). 
 

excepté pour ceux qui ont des droits acquis (mères de 3 

 

traitement, il faudra encore attendre. 
(heures de décharges) et l'égalité de 
Et pour l'application du décret 71-618 

contraints (de l'établissement 1 à 
compte d'un repas pour les déplacements 
pas un défraiement réel et la prise en 
300 000 € en titre 3, ce qui ne permettrait 
l'enveloppe serait plafonnée autour de 
(on ne touche pas au plafond d'emploi), 
Comprenez : pas d'heure de décharge 
oblige, cela sera sous contrainte ! 
Bien sur spécificité de notre secteur 
nouvelle le décret 90-437 s'applique ! 
d'un même établissement. Et bonne 
sur deux établissements ou deux sites 
automne à propos des agents travaillant 
2 réunions ont eu lieu à la DGER cet 
Un carambar pour la route ? 

le cabinet du Ministre a décidé de d'abord évaluer / 
l'enseignement agricole privé – pourtant en première ligne – 
enseignements professionnels notamment, pour 
Alors qu'il va être appliqué dans l'EN privé dans les 
en contrôle continu. 
enseignants de l'agricole dont la majorité des formations sont 
un « coup de pouce » salarial non négligeable pour les 
épreuve ou sous-épreuve et par division,et pourrait permettre 

 septembre. Ce dispositif prévoit un taux de 98 à 108 € par 
de formation des épreuves est entré en vigueur le 
bénéfice des enseignants chargés de l'évaluation en cours 
Le décret n°2010-1000 qui institue une indemnité au 
Attendez qu'ils disaient 
La rémunération des CCF 
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Le pouvoir d’achat des salariés doit être maintenu !    
employeur sur les salaires dans l’enseignement agricole privé. 

CGC a décidé de dénoncer la position du collège L’intersyndicale CGT, CFTC, CFDT, SPELC et 

l’enseignement agricole... 
Communiqué intersyndical dans 
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reportages, enquêtes, table ronde, analyses...  
Il publie des informations sous forme de 

Cadres et Techniciens de la CGT. 
rale des Ingénieurs, 

informations sociales OPTIONS est le mensuel d’
de l’Ugict, l’Union Géné

CGT, ce serait ça, notre 
capacité à  changer les choses tous ensemble. A la 
Nous devons retrouver la confiance en notre 

collective peut permettre d’infléchir les décisions les 

prochains mois. Espérer qu’ils soient moins moroses 
Ensemble, nous serons plus forts pour aborder les 

pas, de proposer à son entourage l’adhésion à la 

ou de familles, sont aussi l’occasion de discuter 
s regroupements d’amis 

une vie sociale riche et épanouissante. 
néanmoins de favoriser la fraternité, nécessaire à 
Le rôle d’un syndicat, et de la CGT en particulier, est 

Chacun sera marqué par les derniers mois, les 

de rien n’était. 

er autour d’un verre de famille pourra se retrouv
haut, il est difficilement imaginable que chaque 
Evidemment, au vu des quelques lignes notées plus 

et déjà une bonne année 
nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 

fonctionnaires et assimilés, le code du travail, la 
sans précédent contre le service public, les 
nouvelle baisse du pouvoir d’achat, des attaques 
de nombreux conflits, des reculs sociaux, une 
Malgré une année 2010 très difficile, marquée par 

retraite ou la sécurité sociale (liste non exhaustive !), 

d’année 2010 et d’ores 
2011. 

champagne et d’une dinde aux marrons, comme si 

dernières années. 

Ces fêtes de fin d’année, le

avec nos proches, d’être plus solidaires, et, pourquoi 

CGT. 

relève d’un optimisme béat. Mais notre réaction 

plus injustes des entreprises ou du gouvernement. 

vœu le plus cher pour 
l’année 2011 ! 

agenda CGT ? 
offriez un 
d’année, vous 

Et si, pour ces 
fêtes de fin 

A lire... et à 
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