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La mise à sac de nos secteurs... 
On a pu constater ces derniers 
temps une véritable ébullition de la 
majorité politique en place sur la 
question de la réforme de 
l’Education nationale.  
M. CHATEL, ministre, considère 
que le temps de travail des 
enseignants « n’est plus un sujet 
tabou ». 
Ce dernier est rejoint sur cette 
question par Mme AUBRY, 
première secrétaire du PS, qui a 
récemment déclaré lors de la « 
convention nationale sur l’égalité 
réelle » : « il faudra que les 
enseignants travaillent plus dans la 
semaine et dans l’année ». 
Vous l’aurez compris, l’alternance, 
en la matière, n’a rien 
d’enthousiasmant.  
Un des projets majeurs du 
gouvernement dans cette réforme 
est le dispositif « cours le matin, 
sport l’après-midi », qui est en 
phase d’expérimentation dans 80 
collèges et 40 lycées. 
 
Un rapport du ministère estime que 
dans les « intervenants hors heures 
d’enseignement », 41,5% 
seulement sont des enseignants, 29 
% étant des éducateurs sportifs 
(notamment dans le cadre de 
conventions avec les fédérations 
sportives) et 29,5%, d’ « autres 
adultes » (volontaires service civil, 
assistants d’éducation…). 
Là encore, la (légitime) discussion 
sur les rythmes scolaires n’est que 
prétexte à réduire le nombre 
d’enseignants qui, rappelons-le, 
seront déjà 16000 de moins à la 
prochaine rentrée scolaire. 

La mise à mal de l’Education 
nationale, et son corollaire, la 
privatisation rampante, se 
répercutent  immanquablement sur 
nos collègues des organismes de 
formation privés, dont les conditions 
de travail se dégradent,  lorsque 
leur entreprise ne dépose pas le 
bilan, à cause de la concurrence 
exacerbée ou de la  réduction des 
budgets publics. 
 
Et ce ne sont pas les 0,4 % 
d’augmentation pour 2010 et 2011 
proposés par la FFP (quelle honte!) 
qui permettent d’envisager l’avenir 
sereinement. 
 
Nos collègues des Chambres des 
métiers sont, eux aussi, très 
souvent confrontés à un patronat 
intransigeant. 
Leurs élections, le 13 mai 2011, 
seront l’occasion de renforcer la 
position de notre syndicat dans ce 
secteur, et de mieux peser dans les 
négociations nationales : toutes les 
bonnes volontés pour s’investir 
dans la campagne électorale sont 
les bienvenues ! 
 
Il faudra dans les mois à venir une 
mobilisation sans précédent pour 
faire échec au dépeçage de notre 
système éducatif. 
 
Les évènements actuels, au sud, 
nous montrent ce que les 
revendications de justice sociale 
accompagnées d’une 
détermination sans faille peuvent 
accomplir. 
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Une commission de travail pour  préparer un projet 
commun de réorganisation du SNPEFP-CGT a été mise 
en place et travaille depuis plus d'un an. Cette 
commission va publier l’état d’avancée de ses travaux – 
Projet d'orientation générale, projet de statuts et 
d'annexe de fonctionnement - d'ici fin février : envoi par 
newsletter, mise en ligne et parution dans le TU. 
 
La Commission Exécutive Nationale de janvier 2011 a 
décidé un débat en 4 étapes pour aboutir à la validation 
des statuts de la future organisation syndicale qui sera 
issue du congrès extraordinaire : 
 

A- Une publication fin février lancera un premier 
débat indispensable de tous les syndiqué(e)s en 
régions 

 
B- Les propositions de modifications seront 

collectées par la commission de travail qui 
proposera une nouvelle version discutée en  
Commission Exécutive Nationale de mai 2011 

 
C- Les textes du congrès seront envoyés, comme 

prévu par les statuts, 2 mois avant pour 
amendements 

 
D- Le congrès extraordinaire – souverain -, 

amendera, validera ou non ces modifications. 
 
Il convient de trouver l’orientation générale qui permettra 
d'adapter nos structures à l'évolution du nombre de 
syndiqués (près de 1900 en janvier 2011), à la diversité 
de nos secteurs et implantations régionales, et pour la 
meilleure efficacité syndicale en direction des salariés. 
Tout en respectant la 4ème résolution du dernier congrès 
de la CGT "offrir le cadre de syndicalisation 
nécessaire pour les salariés dans toutes leurs 
diversités".  
 
En termes d’Education, de Formation et d’Apprentissage, 
l’organisation politique impose de s’implanter et de militer 
au niveau régional. Mais il ne faut pas pour autant 
délaisser le niveau national pour continuer à porter des 
revendications politiques globales, entre autre, pour 
éviter le corporatisme. Notre décision de continuer à 
nous organiser dans une structure accueillant  tous les 
secteurs est aussi légitimée par le fait que de plus en 
plus d’entreprises « couvrent » tous les  secteurs existant 
actuellement au sein du SNPEFP. 

La création d’une Union de Syndicats pourrait permettre, 
par des syndicats régionaux, catégoriels ou d’entreprises 
nationales d’être plus proche des syndiqués et des 
salariés, plus proche des structures  
interprofessionnelles. Cette organisation devrait 
permettre le renforcement de la syndicalisation en 
favorisant le développement des structures  territoriales. 
 
La nouvelle organisation devrait permettre également de 
poursuivre une mutualisation des moyens matériels et 
humains indispensable au développement de la 
syndicalisation dans les différents secteurs 
professionnels couverts par notre champ syndical. La 
commission a travaillé sur une mouture évolutive et 
progressive. Cela peut paraître technique mais il convient 
de garantir une continuité de structures. 
 
Les grandes lignes du projet à ce jour 
 

a) Les étapes envisagées  
 

Etape n°1 : le SNPEFP-CGT crée l'Union avec 
duplication de la CEN (commission exécutive 
nationale) du SNPEFP en CE (commission 
exécutive) de l'Union et en est le membre 
fondateur. L'Union demande son affiliation à la 
FERC (Fédération de l’Education de la Recherche 
et de la Culture). Attention, cette étape est un 
préliminaire technique et n'anticipe en rien des 
décisions du congrès. 

 

Etape n°2 : Le SNPEFP-CGT modifie ses statuts et 
adhère à l’Union dans le cadre du congrès 
extraordinaire après avoir validé et amendé 
l'annexe de fonctionnement. 
Le SNPEFP transfert des compétences (définies en 
congrès) notamment relevant du national  à l'Union 
et poursuit le reste de son activité en tant que 
syndicat professionnel. 
La répartition des compétences avec l’Union sera 
prévue dans une charte de fonctionnement. 
 
Le SNPEFP organise les actes de détachement 
lors de la création d'une structure professionnelle 
qui a vocation à adhérer directement à l'Union. Les 
statuts du SNPEFP-CGT seront aussi modifiés au 
cours du congrès extraordinaire d’octobre 2011 
pour permettre à la CEN de valider hors congrès le 
détachement des futures autres composantes de 
l’Union.  

…/... 

Octobre 2011 
Congrès extraordinaire 

CongrèsCongrès  

Le 14ème congrès du SNPEFP-CGT (Montreuil avril 2010) a décidé le maintien de sa 
structuration nationale actuelle dans l’attente d’un congrès extraordinaire devant se tenir 
d’ici un an. Ce congrès extraordinaire se tiendra les 19, 20 et 21 octobre 2011 au centre du 
Bataillet (Montréjeau, Midi Pyrénées). 



_______________________________________________________________ Congrès 

b) Les composantes potentielles de l'Union 
 
L'union comporterait :  
 
 Le SNPEFP-CGT regroupant les secteurs actuels 
ne se constituant pas en composantes,  

 
 Les structures qui se détachent (des syndicaux 
régionaux, nationaux). 

 
Les composantes sont des entités juridiques propres 
conformément au  code du travail, elles adhèrent 
progressivement à l'Union. 
 
Le détachement ne pourrait devenir effectif qu'avec : 
 

1- l'accord du SNPEFP (CEN du SNPEFP - 2/3) 
 

2- l'accord majoritaire des syndiqués de la future 
composante, 

 

3- l'accord de l'Union (CEN de l’Union) 
 
(1) Les composantes nationales de l’Union pourraient 
au sein des syndicats régionaux  avoir un statut de 
« membres de droit » dans « une commission de 
l’Union » ce qui pourrait permettre un travail en 
commun et de ne pas laisser isolés localement les 
adhérents des composantes de l’Union. 
 
 
c) Les modifications statutaires 
 
Les modifications statutaires ne s'appliquant qu'à la fin 
d'un congrès, les textes adoptés, tous dépendant les 
uns des autres (statuts de la nouvelle Union, Charte de 
fonctionnement et d’adhésion à l’Union, nouveaux 
statuts du SNPEFP), ne pourront être utilisés qu’après 
le congrès d’octobre et  ils seront bien sûr amendables 
avant et pendant le congrès qui est souverain. Les 
statuts des futures composantes, tenant compte des 
règles de vie de l’Union, ne pourront donc être 
définitivement adoptés par leur congrès fondateur 
qu’après la création de l’Union et après validation du 
détachement. 
 
La charte de fonctionnement et 
d'adhésion : les grandes orientations 
 
a) Conditions d’adhésion 
 
Les statuts de l’Union permettent l’émergence des 
composantes. L'Union ne syndique que des structures. 
Un syndiqué n’adhère pas à l’Union mais à une de ses 
composantes.  
L'Union fixe et arbitre les périmètres des champs de 

syndicalisation et l'organisation 
territoriale. Le détachement est 
validé par le SNPEFP sur une 
majorité des 2/3 de la CEN du SNPEFP. 
Les structures territoriales souhaitant se détacher le 
font sur une base de la majorité simple des futurs 
adhérents correspondant au périmètre validé par 
l'Union. 
 
3 étapes à une demande de détachement : 
 

- Définition du périmètre par l'Union et validation 
par la CEN de l'Union (2/3) 

- Validation du détachement par la CEN du 
SNPEFP 

- Vote des adhérents concernés par majorité 
simple et dépôt des statuts de la ST. 

 
Une seule structure par territoire (SR, SN) peut adhérer 
à l'Union. 
Un syndiqué relève d'un seul champ territorial. 
 
 
b) Respect des clauses impératives 
 

- Adhésion aux orientations et règles de vie de 
l'Union, de la FERC et de la CGT. 

- Harmonisation des fichiers d’adhérents 
COGITIEL 

- Prise en charge de la gestion du COGETISE 
(vigilance sur les nouveaux critères 
comptables). 

- Adhésion au schéma de répartition des moyens 
(cotisations, paritarisme, décharges,...) et des 
charges.  

- Mise en place "éventuelle" d’une « Commission 
de l’Union » au sein  de chaque composante 
régionale 

- Définition stricte du périmètre des 
compétences, des champs d'intervention dans 
les rapports entre Union et composantes. 
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du SNPEFP : 
engageons le débat ! 

Chaque adhérent devra s’impliquer dans la préparation 
du congrès, participer à l’élaboration du document 
d’orientation, des statuts… 

Les congrès est un moment fort de la vie syndicale. 
L’organisation de réunions régionales sur cette 
préparation doivent permettre une réelle vie 
démocratique. 
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Octobre 2011 - Congrès 
extraordinaire du SNPEFP : 

engageons le débat ! 
c) Respect des compétences de chaque structure (géographiques, catégorielles) 
 

 
 

 
 
 
d) Respect de la mutualisation 
 
Des règles de répartition permettant une mutualisation effective, sont définies : 
 

• Pour les cotisations entre les différents champs : confédéral, territorial (UD, UL), professionnel (Union, fédéra-
tions), et composante en respect des statuts de la CGT 

• Pour le paritarisme réparti entre l'union et les composantes 
• Pour les décharges entre la fédération, l'union et les composantes 

Compétences Union COMPOSANTES 
Définition du périmètre 

  

Représentation au niveau national : 

en interne CGT : FERC (participation au 
congrès,  Fédérations, Confédération) 

en externe (hors champ catégoriel) : intersyn-
dicale au niveau national, institution, CPN 

Elections CCM (Mutualisation) 

Représentation limitée aux actions du 
champ territorial ou catégoriel : 

  

Election catégorielle nationale  

Elections CCM 

  

  
Communication Relation avec la presse, TU, site de l’Union 

avec lien vers les composantes 
Relation avec la presse, participation à la 
rédaction du TU, site  internet avec lien 
vers l’Union 

Désignation Archivage des désignations et nominations 
effectuées par les composantes. 

La représentation nationale est de la respon-
sabilité de la composante nationale dès qu'el-
le existe. En cas de carence la responsabilité 
revient à l'Union. 

Information de  l’Union sur les désigna-
tions et  autres nominations du champ 
d'intervention de la composante. 

Désignation DS, RSS... 

Elections DP / CE,... 

  

Capacités politiques Dans le cadre du respect des statuts Dans le cadre du respect des statuts 
Capacités juridiques 

  

CODE DU TRAVAIL et STATUTS CODE DU TRAVAIL et STATUTS 

  
Capacités économiques 

  

Ouverture de comptes 

Engager des dépenses 

Fonctionnement de l’Union 

Organiser la mutualisation des moyens 

  

Ouverture de comptes 

Engager des dépenses 

Collecte des cotisations et autres res-
sources : COGETISE 

Assurer la gestion financière en cohéren-
ce avec les nouvelles règles de gestion 

Délivrance des attestations fiscales 

  

CongrèsCongrès  
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FERC-CGT, bilan du 10ème congrès 
22 au 26 novembre, à Montdidier 

 
 

Dans un contexte de luttes exceptionnelles sur 
les questions de retraites, le congrès de la 
FERC-CGT, notre fédération, a rassemblé 150 
militants déterminés, venus de toute la France, 
pour débattre et voter les orientations de notre 
fédération pour les trois années à venir. 

Rappelons que la FERC (Fédération de 
l’Enseignement, de la Recherche et de la Culture) est 
l’une des 26 Fédérations de la CGT. Elle est composée 
de différents secteurs, regroupant des composantes. 

Ces secteurs sont ceux de l’Associatif, de l’Éducation, 
de la Formation, de la Recherche, de la Culture, de 
l’Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et du Sport, 
sans oublier l’UFR, l’Union Fédérale des Retraités. 

Notre syndicat, le SNPEFP-CGT, mini Fédération, se 
retrouve sur plusieurs de ces secteurs fédéraux : 
l’Éducation, la Formation, la Recherche, 
l’Enseignement Supérieur. 

La délégation du SNPEFP était composée de 6 
Camarades : Hélène Cesbron (Enseignement initial, 
Supérieur) , Margaret Milienne (CMA), Thierry Jacob 
(Enseignement initial, Agricole), Ronan Pelliet 
(Formation), Yannis Paraskévaïdis (CFA) et Philippe 
Legrand (Enseignement initial, Second degré). 

Après avoir validé l’exercice précédent (rapport 
d’activité voté à 60,64 %), le congrès a adopté chacune 
des résolutions (voir le contenu de ces résolutions sur 
le site de la FERC) : 

 Transformation profonde de la société (86,96 %) 

 Enjeux territoriaux (86,14 %) 

 Évoluer pour être plus fort sur nos 
revendications (72,03 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin l’ensemble du document d’orientation a été validé 
par 68,66 % des voix. 

Une nouvelle CEF (Commission Exécutive Fédérale) 
de 50 membres, renouvelée à 31 %, a été élue. Cette 
CEF est l’organe politique dirigeant notre Fédération. 
Richard Béraud a été reconduit pour un 3ème mandat 
en tant que Secrétaire Général. 

Le nombre de Secrétaire Fédéraux pour le SNPEFP 
passe de 3 à 4. Il s’agit d’Hélène Cesbron, Yannis 
Paraskévaïdis, Thierry Jacob et Philippe Legrand, ce 
dernier étant réélu pour un second mandat. 

Une première CEF s’est déroulée début janvier et les 
Camarades se sont inscrits dans des branches ou 
groupes de travail : Hélène dans la branche 
Enseignement supérieur Recherche ; Yannis dans la 
Branche Formation et le groupe Jeunesse, Thierry 
dans la branche Éducation (notamment avec la 
perspective d’un travail de rapprochement avec les 
Camarades du Syac CGT, l’agricole public, qui ne sont 
pas à la FERC) et dans les groupes Sport et 
International et Philippe dans le groupe International. 

Souhaitons à ces Camarades un bon mandat et ne 
doutons pas qu’ils sauront représenter au mieux le 
SNPEFP et les intérêts des salariés de nos secteurs 
dans le cadre des enjeux fédéraux. 
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11 au 20 mai 2011 
Elections dans les CMA 

Ce scrutin, réalisé par correspondance pour la première 
fois, est crucial pour le dialogue social dans nos 
établissements. Lors des dernières élections en 2005, 
pour quelques voix seulement, la CGT n’a pas pu être 
représentée dans cette commission. 

La nature du scrutin (par collèges) explique ce déficit de 
démocratie. Ce résultat ne reflétait en rien le paysage 
syndical des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
dans lequel, au quotidien et sur le terrain des luttes pour 
défendre les intérêts des salariés, la CGT prend une 
place prépondérante.  

Le même jour, vous voterez pour élire vos 
représentants locaux en Commission Paritaire Locale, 
les CPL. Ceux qui, dans votre établissement, au plus 
près de vos réalités, doivent porter vos préoccupations, 
vos souhaits, vos colères.  

 

 

 

Vous avez l’occasion cette année de rétablir l’équilibre 
d’une juste représentation syndicale. 

Lors du dernier mandat, notre syndicat a pris ses 
responsabilités en participant aux négociations sur le 
nouveau statut et en refusant de le cautionner. 

Hélas, nous avions raison !  

Vous mesurez aujourd’hui à quel point les agents des 
CMA sont déçus. Deux années blanches pour la valeur 
du point, un reclassement à minima, des possibilités de 
licenciement au rabais, la perte des avantages locaux 
sont les principaux motifs de colère des salariés de nos 
établissements. 

Et le pire reste à venir. La RGPP, autrement dit le 
régime drastique d’économies imposées à l’Etat, va 
toucher, touche déjà les CMA.  

Déjà des régionalisations se mettent en place. Des 
concentrations, des fusions, des externalisations vont 
suivre. C’était l’objet de la rénovation du statut : rendre 
possible au plus bas coût cette réforme. 

La CGT n’entend pas laisser peser sur les salariés les 
conséquences de la RGPP. Elle mettra toutes ses 
forces dans la préservation des emplois, la défense du  

 

 

 

service public aux artisans, le progrès social juste et 
solidaire. 

Nous avons besoin d’un syndicalisme revendicatif, 
impliqué et fort, loin d’un syndicalisme de cogestion, 
dont on voit bien qu’il ne mène qu’au malheur des 
salariés. 

Pour cela il faut OSER. 

OSER voter pour la CGT. 
OSER bousculer les habitudes et les 
conventions. 
OSER faire bouger les lignes. 
OSER se défendre. 

 

Assez du soi-disant réalisme qui nous ferait accepter de 
payer pour les incuries et les erreurs de nos dirigeants. 

Assez de la culpabilisation, du mépris, des menaces, de 
l’ironie. 

Il est temps de REPLACER L’HUMAIN AU 
CŒUR DE L’ENTREPRISE. 

Pour cela, VOTEZ, FAITES VOTER CGT ! 

« Qui mieux que la CGT défend 
les salariés ? » 

Dans quelques jours vous serez invités à élire 
vos représentants nationaux à la Commission 
Paritaire Nationale, la CPN56.  

Attention : 
Du 11 au 20 mai 2011 

Vote par correspondance 
uniquement 
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Le SNPEFP-CGT interpelle les 
Présidents de Chambres de Métiers... 

à Monsieur CRABIE Serge 
Président CRMA Midi Pyrénées 
59 ter Chemin Verdale 
31240 SAINT JEAN 

 
 
Monsieur le Président, 
 
La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, portant réforme du réseau des Chambres 
de métiers et de l’Artisanat, est effective depuis le 1er janvier 2011. Si dans certaines régions, les 
CMA ont choisi de se regrouper en une Chambre de métiers et de l’Artisanat de région (CMAR), 
pour Midi-Pyrénées, vous avez opté pour le plan A afin, dites vous, de conserver l'autonomie aux 
établissements départementaux. 
 
Donc, dès aujourd'hui, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Midi Pyrénées gardent leur 
entité départementale. Néanmoins, la mutualisation au niveau régional d'un certain nombre de 
services au sein de la CRMA est d'actualité. Nous craignons que cela ait des répercussions sur les 
services départementaux et sur la situation des personnels intervenant sur ces actions.  
D’ailleurs vos services travaillent actuellement sur cette réorganisation sans que la représentation 
syndicale soit informée des mesures prises et des différentes prévisions concernant les 
mutualisations à venir.  
  
En outre, je viens de prendre connaissance de votre interview sur «Objectifs news» du 9 décembre 
dernier, dans laquelle vous faites référence à la création d’un «fonds de développement» 
essentiellement attribué aux organisations professionnelles artisanales afin de soutenir leurs projets.  
Ce fonds, financé par les CMA à hauteur de 1,5 à 2 € par ressortissant selon vos dires, permettrait 
de mobiliser entre 90 000 à 120 000 € par an, au niveau régional. 
 
Ainsi, serait-ce un prélèvement de ressources publiques en direction des organisations 
professionnelles que vous envisagez ? 
 
Alors que, dans le même temps, les CMA voient leurs ressources allouées par l’État diminuer, que 
les masses salariales ne cessent de baisser  pour nos établissements publics,  nous percevons 
cette ponction complémentaire comme une remise en cause des missions que nous sommes à 
même de mener. 
Par ailleurs, comment qualifier l'utilisation de fonds publics issus de l'impôt en direction  de certaines 
organisations professionnelles ? 
 
Tout ceci, Monsieur le Président, mérite éclaircissements. Pour cela, j'interviens auprès de la 
préfecture afin de vérifier la légalité de l'opération. 
 
Dans le même temps, nous avons à vous faire part des inquiétudes et des propositions émanant du 
personnel des différentes compagnies.   
 
Afin d’avoir une image précise des changements structurels, de prendre connaissance de vos 
projets, je viens par la présente vous demander, Monsieur le Président, de bien vouloir recevoir 
une délégation de notre organisation syndicale  qui sera constituée de quatre représentants de la 
région Midi Pyrénées.  
 
En l’attente d’une réponse positive de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes respectueuses salutations. 
 

Didier SENSEBY 
Secrétaire National 
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Formation privé     ____________________________________ Etat des lieux  

Le secteur de la formation 
professionnelle : état des lieux ! ActuActu  

Vous allez trouver, à la suite, plusieurs documents relatifs à notre activité dans la branche de la formation. 
D’abord le raccourci d’une enquête de l’OPMQ (Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications de 
notre branche professionnelle créé en 2008) que vous trouverez dans son intégralité sur notre site ainsi que sa 
synthèse, nous vous donnons ici, les grandes lignes de notre lecture syndicale. Puis l’interview d’une 
responsable nationale de notre secteur qui « répond » en quelque sorte à l’interview d’une responsable de la 
Fédération patronale (la FFP) que vous trouverez également sur notre site. Enfin, sous forme de tract la 
réaction intersyndicale au mépris de la FFP ainsi que notre communiqué de presse sur « reprise » des 
négociations sur les salaires minima conventionnels.    

Vous pouvez trouver sur notre site (www.snpefp-cgt.org) 
un document de 37 pages sur le « portrait » socio-
économique de notre branche professionnelle 
(Convention collective des Organismes de formation 
IDCC 1516 et N° 3249 pour la brochure au JO), les 
métiers de la formation, et les principaux facteurs 
d’évolution du secteur 

Nous vous en conseillons vivement la lecture fort 
instructive. Cependant si les 37 pages (qui sont la 
synthèse des 177 pages du document initial !) vous 
rebutent, vous trouverez ci après ce qu’il faut, à notre 
avis, en retenir : 

Une activité en hausse : en 2007 une dépense globale 
de formation de 28,4 milliards d’euros (+5% en un an) ; 
la commande employeurs (entreprises privées) qui 
représente les 2/3 du marché ; les actifs au travail qui 
sont les principaux bénéficiaires des fonds de la 
formation (62%) ; l’activité en hausse qui bénéficie aux 
organismes de formation privés (OF) de la branche avec 
une progression du chiffre d’affaires (CA) global de 
7,5%, et enfin, entre 2004 et 2007, la branche a 
accueilli20% de stagiaires supplémentaires et accru son 
volume d’heures de formation de 12% (page 10 de la 
synthèse). 

Une branche qui représente la moitié des OF et du 
CA du secteur et une majorité de très petites 
entreprises (TPE): avec 7084 OF et 3,5 Milliards 
d’euros de CA répartis entre le secteur associatif (1/3 
des OF) et secteur privé lucratif (2/3) ; dans la branche 
61% des OF ont moins de 10 salariés, 31% de 10 à 50 
salariés et 8% de plus de 50 salariés. Il y a une forte 
concentration des gros organismes : 12% d’entre eux 
totalisent 75% du CA global du secteur (page 11 et12 de 
la synthèse). 

Carte d’identité des organismes :  1/3 d’associations 
dont 60% ont plus de 10 salariés et plus de 20 ans 
d’existence, 2/3 de sociétés commerciales 
majoritairement de moins de 10 salariés et de moins de 
10 ans d’existence ; 2/3 des OF ont un seul 
établissement ; 1/3 des OF sont en région parisienne, 
dans les autres régions sont implantés le plus souvent 
des OF multi établissements (page 14). 

 
Activité des OF de la branche : les formations intra et 
inter entreprises sont l’activité principale des OF (92%), 
les formations conventionnées par les pouvoirs publics 
représentent 35% de l’activité des OF ; La formation en 
présentiel est largement dominante. La FOAD est en 
lente progression : dans les plus gros organismes et 
dans le secteur des langues. L’activité visant à une 
certification au sens large, croit avec la taille des OF : de 
52% dans les OF de moins de 10 salariés à 68% dans 
les OF de 10 à 50 salariés et de 88% dans ceux de plus 
de 50 salariés (pages 18 et 19). 

Les caractéristiques des ressources humaines : la 
branche compte entre 110 000 et 147 000 salariés pour 
7084 OF. Un tiers des emplois sont à temps partiel et on 
compte près de 20% de CDD contre quelques 12% dans 
les autres secteurs. Les effectifs sont majoritairement 
féminisés. Entre la moitié et les 2/3 des effectifs sont des 
formateurs et 20% sont des cadres. Les effectifs sont 
concentrés sur 3 régions qui captent à elles seules la 
moitié des salariés (PACA, Rhône Alpes et surtout l’Ile 
de France qui représente près d’1/3 des effectifs).  

Le « personnel pédagogique » (les formateurs ?) sont 
majoritairement techniciens 61% (cadres à 25%), près 
de la moitié des salariés n’ont jamais changé de 
niveau de classification. 

En matière de formation professionnelle, les salariés de 
la branche déclarent à 67% qu’elle n’est pas  

Adaptée aux pratiques professionnelles et à 55% que le 
nombre des jours de formation n’est pas suffisant à 55% 
(pages 23 et 24). 



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 104 - P.9 _____________________________________ 

Formation privé   ____________________________________________ Analyse 

Tu viens de lire l’interview de Mme 
SOROKO Déléguée générale de La 
Fédération de la Formation 
Professionnelle (FFP) organisation 
patronale de la Branche des 
organismes de formation privés (OF) 
sur l’enquête de OPQM**, réalisée 
entre décembre 2009 et janvier 
2010, concernant l’évolution des 
métiers de la formation privée. 

Alors que le « dialogue social » est 
bloqué entre cette branche du 
MEDEF et l’ensemble des 
organisations syndicales de salariés 
depuis près d’un an maintenant, je 
suis sûre que tu as beaucoup de 
choses à dire sur l’analyse que fait 
de cette étude la porte parole du 
patronat. 

Je vais te poser les mêmes 
questions : 

 

Que faut-il conclure de cette 
enquête ?    

J’ai envie de mettre tout de suite 
« les pieds dans le plat » en relevant 
que la FFP se préoccupe des 
exigences de ses « clients » en 
matière de formation, notamment 
« de la reconnaissance des 
compétences acquises par les 
entreprises et les stagiaires ». Rien 
à dire sur cette demande légitime, 
cependant  Mme Soroko aura sans 
doute oublié que les salariés des OF 
font partie, eux-aussi, des 
« consommateurs » de formation 
professionnelle et que l’enquête 
révèle que près de 70% des 
formateurs  ne sont pas satisfaits 
des formations qu’ils reçoivent. Par 
ailleurs, ils sont dans la même 
proportion, bloqués au même niveau 
de classification, sans aucune 
évolution de carrière... Bref les 
cordonniers sont les plus mal 
chaussés! 

 Mais je vais répondre à votre 
question. 

Nous avons effectivement suivi et 
accompagné (côté salariés) les 
restructurations qui s’opèrent depuis 
quelques années avec la disparition 
de petits organismes rachetés par 
de plus importants, surtout parmi les 
écoles de langues, mais aussi dans 
des associations : nous avons 
constaté aussi que ces 
concentrations sont le fait de 
financiers qui  investissent dans le 
secteur. Plus prédateurs que 
pédagogues, ils « rationalisent » 
avec les dégâts humains que cela 
entraîne et au détriment de la qualité 
du service rendu. Mais il semble 
bien que la qualité (projets 
pédagogiques concertés) ne soit pas 
un objectif prioritaire de ces 
nouveaux patrons. 

Quant à la nécessaire évolution des 
pratiques pédagogiques prenant en 
compte les besoins personnalisés 
des stagiaires et les apports 
énormes de la technologie : nous 
sommes bien sûr d’accord et c’est la 
formatrice qui vous parle. En effet, 
les formateurs s’adaptent sans 
relâche à ces impératifs de leur 
métier. Mais la question me vient est 
la suivante: avec quel retour pour un 
investissement professionnel sans 
cesse renouvelé ? La lecture de la 
synthèse parle d’elle-même, nous y 
reviendrons. 

 

Vous parlez des formateurs, mais 
l’étude souligne que leur 
importance diminue par rapport à 
d’autres fonctions connexes dites 
fonctions support, qu’en pensez-
vous ?  

 

Ce ne sont pas les formateurs qui 
sont moins nombreux, Mme Soroko 
parle en fait des fonctions que la 
plupart d’entre eux doivent assumer 
(et ont toujours assumées d’ailleurs) 
à savoir l’analyse des besoins du 

stagiaire, son positionnement et ses 
compétences et la réalisation d’un 
suivi à l’issue de la formation... 
toutes tâches que le patronat tente 
de détacher de l’acte de formation 
(transmission de connaissances) 
pour les rémunérer à un tarif 
inférieur à celui du « face à face 
pédagogique », ce n’est que cela en 
fin de compte. Il faut préciser, pour 
le lecteur non averti, que le temps 
de face à face est « valorisé » 
conventionnellement selon un ratio 
forfaitaire : quand un formateur 
effectue une heure  de face à face 
pédagogique, sa fiche de paie le 
rémunère pour 83 minutes de travail 
effectif, préparation et recherches 
incluses. 

 

Voilà ce qui a bloqué les travaux 
paritaires au niveau de la branche : 
la volonté de la Fédération patronale 
de revoir la rémunération 
conventionnelle des formateurs en 
renvoyant le paiement des temps de 
préparation et recherches à la 
négociation d’entreprise (donc le 
plus souvent à la décision unilatérale 
des employeurs  (CQFD). 

 

Mme Soroko ne dit pas autre chose : 
«  le face à face se réduit mais 
devient aussi plus pointu et mieux 
adapté », la représentante de la FFP 
oublie de préciser que c’est au 
niveau de la reconnaissance 
(rémunération) du travail des 
formateurs que s’opère en fait, pour 
la FFP, l’évolution des métiers ! 

…/... 

Evolution des métiers : 
le SNPEFP répond à la FFP 

Giuseppina Bonfini*, responsable du secteur Formation, répond aux questions d’Annick 
Guillochon pour le Trait d’Union... 
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Elle dit aussi que « les 
commanditaires recherchent des 
prestations clé en mains prenant en 
compte le pédagogique, 
l’administratif et le financier ». Cette 
réalité a un goût bien amer pour 
nombre de nos collègues qui se 
voient proposer de façon brutale et 
insistante (c’est ça ou la porte) de 
devenir « indépendants », auto 
entrepreneurs en leur garantissant 
du travail à un tarif fixé au départ : 
les exemples sont légion et nous ne 
ferons qu’évoquer les formateurs 
par téléphone aux 4 coins de la 
planète payés 2 ou 3 dollars par 
des sociétés écrans. Voilà un 
exemple de « prestation clé en 
mains » garantie ! 

 

Et sur l’émiettement des petites 
structures ?  

C’est exactement ce dont je viens 
de vous parler dit de façon 
édulcorée : certes, les formateurs 
individuels ont toujours existé ... 
mais sur des créneaux 
rémunérateurs parce que visant des 
formations très spécialisées : ceux-
là mènent bien leur barque ; mais la 
tendance lourde n’est pas de ce 
côté-là. Des OF poussent leurs 
salariés vers la porte en leur 
assurant du travail qu’ils leur sous 
traiteront à un tarif bien déterminé à 

l’avance ! Parler à ce propos de 
« richesse pédagogique » prête à 
sourire (un peu forcé il est vrai !). 
Cette nouvelle organisation du 
travail des formateurs est tout 
bénéfice pour les employeurs : on 
n’applique plus la Convention 
collective encore trop contraignante. 
Ah, j’oubliais le recours accru aux 

« formateurs occasionnels » : il 
s’agit selon le code du travail et la 
convention collective d’ailleurs, de 
salariés tirant leur revenu principal 
d’une autre profession et qui 
n’interviennent 
qu’occasionnellement comme 
formateurs, à raison de 30 
prestations dans l’année et de ce 
fait voient leurs cotisations sociales 
fortement réduites. Une autre façon 
(illégale) de réduire le « coût » du 
travail des formateurs qui sont tous, 
ou presque, multi-employeurs : 
l’enquête  montre qu’un tiers des 
emplois sont à temps partiel : si on 
retire les personnels administratifs, 
le pourcentage est même plus élevé 
pour les formateurs. Et on remarque 
aussi que 20% des contrats sont 
des CDD (12% dans les autres 
secteurs professionnels) et là aussi 
il s’agit essentiellement des 
formateurs en CDD d’usage, la 
plupart du temps abusifs. Il convient 
de souligner que l’enquête confirme 
la grande précarité d’emploi et donc 
de salaire des formateurs. 

 

Que pourrais-tu ajouter en 
conclusion  sur l’apport de la 
« photographie 2010 » de votre 
secteur professionnel ?   

Je vous dirais que la branche 
professionnelle se porte toujours 
bien puisque les financiers 

s’intéressent à elle. La progression 
de 7,5% du CA global le démontre... 
je dirais également que ceux qui 
créent de la richesse, qu’ils soient 
salariés ou leurs « propres 
patrons », sont la variable 
d’ajustement du marché, comme 
tous les autres salariés aujourd’hui, 
que l’attention des patrons des OF 
représentés par la FFP (le MEDEF) 
pour les besoins des salariés des 
autres branches professionnelles 
(qui sont leurs « clients », s’arrête 
tout net quand ce sont les salariés 
de leur propre branche 
professionnelle qui se mêlent de 
réclamer leur dû en la matière !  

Certes, ils ont eux-aussi  droit à la 
formation professionnelle continue, 
comme tous les salariés mais on 
aura suivi avec attention les pages 
consacrées à cette question dans 
l’enquête. Il faut quand même 
savoir (et c’est un comble) que nous 
n’avons pas d’OPCA*** de branche. 
Donc, pas de politique de formation 
négociée prenant en compte les 
aspirations des salariés (les 
formateurs auraient besoin de 
formation ? quelle idée !), pas de 
parcours professionnels du tout ! 
(sécurisés ? un mot qui n’a pas 
cours chez nous !), on est en D1 
toute sa carrière (quelques fois en 
D2 après 5 ans de bons et loyaux 
services)… 

Ajouter encore que les formateurs 
ne sont toujours pas rémunérés 
pour le temps de déplacement 
d’une entreprise à l’autre ! la FFP 
considérant, sans rire, que ce 
temps est inclus dans la préparation 
matérielle des interventions en face 
à face pédagogique. OUI ! Vous 
avez bien entendu... et si les 2 
recours en justice sur la question 
ont été gagnés en appel, les 
employeurs ont, aussitôt, déposé un 
recours en cassation, pour gagner 
du temps… 

…/... 

Evolution des métiers : 
le SNPEFP répond 

à la FFP (suite) 
RéflexionRéflexion  

« on remarque aussi que 
20% des contrats sont 

des CDD » 
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Je vous dirais aussi que les petites boîtes 
implantées depuis plus de 10 ans qui ont 
encore des traditions de souci de la qualité 
supportent encore plus mal la concurrence 
des grosses qui ont les dents longues... 
devant le pactole que représentent les fonds 
de la formation professionnelle (28,4 
milliards d’euros en 2007). 

Je vous dirais surtout que tous les syndicats 
de salariés ont refusé en mars 2010 de 
signer un quelconque accord remettant en 
cause le seul acquis conventionnel de poids 
(le paiement forfaitaire du temps de 
préparation du face à face pédagogique) 
bloquant par là-même, le fonctionnement 
paritaire de la branche professionnelle ; qu’ils  
ont accepté de revenir à la table des 
négociations en décembre 2010 pour revoir 
les salaires minima conventionnels 
et ...  pour  refuser à l’unanimité les 0,4% 
d’augmentation royalement offert par la FFP. 
Les relations paritaires sont donc à nouveau 
bloquées du fait de la fédération patronale 
qui est restée sur son « obole » initiale. 

Nous nous félicitons,  pour notre part à la 
CGT, de la réaction intersyndicale de refus 
même si elle   dure maintenant depuis près 
d’une année. 

 

Comment accepter en effet de négocier 
contre les intérêts de salariés ? Nous allons 
nous revoir en « intersyndicale » pour 
examiner la conduite à tenir en 2011 face à 
un patronat rigide et méprisant dont  nous 
estimons n’avoir rien à attendre de bon. 
Mais, dans la conjoncture actuelle, le 
contraire serait étonnant. Il nous reste à 
travailler avec nos collègues des autres 
syndicats à mobiliser les salariés de la 
branche : nous y employons sans relâche. 

 

* membre de la direction nationale du 
secteur Formation du SNPEFP-CGT et 
formatrice. 

** OPMQ : Observatoire Prospectif des 
Métiers et des Qualifications créé en 2008. 

*** OPCA : Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (des fonds de la formation 
professionnelle de branche ou 
interprofessionnel) 

Organismes de 
formation :  

la vérité sur les 
négociations salariales 

Le 9/11/2010 une réunion s'est tenue à la demande du 
ministère afin d’examiner les conditions d’un retour des 
organisations syndicales à la table des négociations rompues 
depuis mars 2010. 
 
Lors de cette réunion la fédération patronale s'est engagée à 
communiquer les informations nécessaires à la négociation des 
salaires minima. 
 
Le ministère a convoqué les Organisations salariales et la FFP 
pour le 14/12/2010. 
Les organisations syndicales se sont rendues à la commission 
mixte paritaire, malgré le non respect de la part de la 
délégation patronale de son engagement de communiquer au 
préalable les documents nécessaires à la négociation et ses 
propositions. 
 
Démonstration était ainsi faite de l'absence de loyauté dans la 
négociation de la part de la FFP. 
La réunion était convoquée à 10h : la FFP a demandé les 
mandats des négociateurs au prétexte que  ces derniers 
avaient, dès la première rupture de mars 2010, refusé de 
négocier avec des employeurs qui se disaient eux mêmes non 
mandatés. 
 
La délégation syndicale a répondu que les négociateurs 
syndicaux sont toujours mandatés et seuls maîtres de la 
composition de leurs délégations. 
Après ce débat stérile, à 12H30, les employeurs ont 
communiqué un tableau proposant 0,40% d'augmentation tout 
en modifiant les coefficients des quatre premières catégories 
de la grille. 
 
Les employeurs ont proposé en fait, par le jeu des coefficients, 
une augmentation de 2,5% des minima conventionnels de 
façon à ce que les plus bas salaires  ne soient pas inférieurs  
au SMIC.  
 
En somme aucune augmentation réelle des salaires, ni pour 
les bas salaires, ni pour les autres. 
Le SNPEFP-CGT a  réclamé une augmentation de 5% pour 
l'année 2010 (la dernière augmentation datait de l’année 2009 
et s'élevait à 1%). Les autres syndicats ont fait la même 
demande. 
 
Bien que conviés à une réunion présidée par le ministère, M. 
Boulanger, nouveau responsable de la commission sociale de 
la FFP, à la stupéfaction générale a soudain quitté la table de 
négociation en proclamant  la levée de la séance, sans 
consulter ses collègues et arguant du caractère 
« inentendable » (sic) des propositions des syndicats. 
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Trois arrêts viennent de confirmer 
notre lecture de la convention 
collective des organismes de 
formation (N° 1516/3249)  en 
matière de rémunération du temps 
de déplacement entre 2 lieux 
d’intervention distincts. Voici ce que 
précise le dernier en date : 
 
ARRÊT de la CHAMBRE 
SOCIALE de la COUR D’APPEL 
de PARIS du 16.11.2010 N°8 : 
 
« M. X... réclame le paiement de 
ses temps de déplacement lorsqu’il 
se rend, dans la même journée, 
d’un client chez un autre client pour 
accomplir ses prestations, 
s’agissant, selon lui, de temps de 
travail effectif au sens légal et 
conventionnel.   
La société Y reconnaît que ces 
temps de déplacement sont du 
temps de travail effectif, ce qui 
résulte d’ailleurs expressément du 
titre 1 de l’accord de 1999*, mais 
soutient que ce sont des   
« équivalents de PRAA » dont la 
rémunération est incluse dans la 
majoration horaire de l’article 6 et 
qui ne donnent lieu à rémunération 
supplémentaire que 
ponctuellement »**.  
 
L’arrêt poursuit sa démonstration en 
citant in extenso les dispositions du 
titre 4 de l’accord du 06.12.1999 
portant sur les dispositions 
spécifiques aux formateurs D et E, 
et notamment son article 10-3 qui 
détaille les composantes du temps 
de travail de ces formateurs. Il 
précise donc  
 
«  (...) Le temps de travail se 
répartit entre l’acte de formation 
(AF), les temps de préparations et 
recherches liées à l’acte de 
formation (PR) et les activités 
connexes (AC). 
Par acte de formation il faut 
entendre toute action à dominante 
pédagogique, nécessitant un temps 
de préparation et de recherche, 

concourant à un transfert de 
connaissance, à l'animation de 
séquences de formation en 
présence, individuelle ou collective, 
directe ou médiatisée, sur place ou 
à distance, de stagiaire(s) ou 
apprenant(s). Par PR, il faut 
entendre à titre d'exemple, les 
activités de conception, de 
recherche, de préparation 
personnelle ou matérielle des 
stages, les réunions et l'ingénierie, 
quand ces activités sont 
directement liées à la mise en 
œuvre de l'AF.  Par activités 
connexes, il faut entendre à titre 
d'exemple non exhaustif, selon les 
organisations mises en œuvre dans 
l'entreprise, les activités de 
conception, d'ingénierie, quand 
elles ne sont pas directement liées 
à la mise en œuvre de l'AF et les 
activités complémentaires : 
information, accueil, orientation, 
bilan, placement, réponse aux 
appels d'offre, suivi, relations 
" tutorales ", réunion dont l'objet 
n'est pas directement lié à l'AF, 
permanence, commercialisation et 
relation avec les prescripteurs ou 
partenaires.. 
 
La seule lecture de ces définitions 
conventionnelles, révèle que les 
temps de déplacements 
considérés n’entrent pas par 
nature ni dans la catégorie des 
préparations recherches (PR) ni 
dans celle des activités 
connexes. Ils doivent par 
conséquent être en totalité 
rémunérés comme du 
temps de travail effectif 
distinct. 
 
De l’analyse comparative 
des décomptes produits de 
part et d’autre il ressort, 
d’une part que l’évaluation 
des temps de déplacement 
effectuée par le salarié en 
fonction de déplacements 
en transports en commun 
sur les lignes RATP et au 

moyen du logiciel mis en ligne par la 
RATP elle-même est plus adaptée 
que celle de l’employeur qui ne 
précise pas comment il calcule les 
temps de transport qu’il retient (...). 
Dans ces conditions, le rappel de 
salaires dû à M. X s’élève à 2975,23 
€ outre 12% de congés payés 
afférents et jours mobiles incidents, 
soit 357,02 €. 
La société  Y sera condamnée à 
payer à M.  X ces sommes 
lesquelles produiront un intérêt légal 
(...) en application de l’article 1153 
du Code civil. » 
 
Le SNPEFP-CGT étant intervenu 
auprès de M. X pour plaider le 
préjudice causé à la profession,  
l’arrêt précise : 
« La non application par 
l’employeur des dispositions 
conventionnelles, pourtant claires, 
relatives à la rémunération des 
temps de déplacement a causé à 
l’intérêt collectif de la profession 
représentée par le SNPEFP-CGT, 
un préjudice pour la réparation 
duquel il est recevable à agir en 
application de l’article L. 2132-3 du 
Code du travail et dont la cour est 
en mesure d’évaluer l’indemnisation 
à 500 €. 
La société Y sera condamnée à 
verser cette somme au syndicat ». 
 
*   Accord conventionnel sur la 
réduction du temps de travail. 
** Position constante de la Fédération 
patronale affiliée au Medef (FFP). 

Temps de déplacement des 
formateurs : du temps de 

travail effectif ! 

La justice confirme que le 
temps de déplacement 
professionnel doit être 
payé comme du temps de 
travail effectif et que ce 
n’est pas du temps de pré-
paration, n’en déplaise à 
la fédération patronale ! 
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COUR DE CASSATION CHAMBRE 
SOCIALE N° de POURVOI 08-
44665 
 
Le pourvoi en cassation de la 
société Y a été rejeté. La cour 
énonce que : 
«  (...) l’analyse de l’employeur selon 
laquelle le temps de trajet est inclus 
dans le PRAA ne peut être avalisée, 
que le PRAA ou le PRAC ne visent, 
aux termes de la CCNOF, que des 
activités en relation avec 
l’enseignement, la préparation des 
cours, les corrections et épreuves 
diverses et non les déplacements 
qui ne sont pas en relation avec 
l’activité pédagogique mais le temps 
nécessaire pour se rendre d’un 
centre à un autre pour dispenser 
son temps  de cours(...) la CCNOF 
impose à l’employeur de rémunérer 
en plus du temps de cours 
constituant le FFP, une proportion 
supplémentaire au titre du PRAA, 
que l’employeur ne pouvait se 
dispenser de rémunérer les heures 
de PRAA, justement considérées 
comme l’accessoire des heures de 
cours assurées par le salarié dans la 
proportion fixée par la CCNOF (...) » 
 
On retrouve dans cet arrêt 
l’appréciation des magistrats, 
conforme au texte 
conventionnel,  sur les différents 
temps de travail des formateurs D et 
E: le temps de déplacement qui ne 
peut être inclus dans le PR ni les AC 
mais rémunéré en sus comme du 
temps de travail effectif et aussi le 
paiement du PR qui ne peut être 
inclus dans le paiement des AF. 
 
ARRÊT de la CHAMBRE SOCIALE 
de la COUR d’APPEL de PARIS du 
10.12.2009 N° 20 : 
 
«Conformément aux articles 10 et 
suivants de la CCNOF les heures de 
travail des formateurs sont classées 
en trois catégories : l’action de 
formation (AF), les préparations et 
recherches liées à l’AF et les actions 
connexes non liées à l’AF. Il est 
constant que le temps de 
déplacement entre 2 lieux 
d’intervention du formateur est 
considéré comme du temps de 
travail. 
Dans la pratique, l’employeur règle 
ces temps de déplacement sous une 
rubrique intitulée « indemnité de 
transport » sans référence au temps 

payé mais sur la base du même 
barème horaire que celui du PR soit 
38,89% du taux horaire de base. 
Comme l’a jugé, à juste titre, le 
Conseil de prud’hommes, 
contrairement au temps passé en 
travail de préparation, difficile à 
évaluer et variable d’une personne à 
l’autre et d’un cours à l’autre, le 
temps de déplacement correspond à 
du temps de travail effectif aisément 
quantifiable et pendant lequel le 
salarié ne peut, à aucun moment, 
vaquer à ses occupations 
personnelles. 
Ceci exclut donc un paiement au 
taux minoré. Le temps de 
déplacement, conformément au 
Code du travail et à la CCNOF (...) 
doit être intégralement retenu 
comme temps de travail effectif 
relevant en l’espèce des « activités 
connexes » dites AC et payé comme 
tel c'est-à-dire sur une base de 
12,71 € par heure (NDLR : taux de 
base de l’AF du salarié sans sa 
majoration 38,89% au titre du temps 
de PR qui lui est lié). 
En conséquence la cour confirmera 
les bases retenues pour calculer le 
rappel de salaire dû au titre des 
temps de déplacement en les 
actualisant et fera droit à la 
demande pour le montant de 
1221,21€ (en sus le montant des 
congés payés et jours mobiles) 
Le SNPEFP-CGT, en intervenant 
auprès du salarié, a défendu les 
intérêts collectifs de la profession et 
était fondé à intervenir ; la cour fera 
droit à sa demande de dommages et 
intérêts pour le montant sollicité de 
1000 €. 
La cour condamne la Société Y à 
payer (...) 3000 € au salarié 
concerné pour résistance abusive 
opposée au règlement des rappels 
de salaires correspondant au temps 
de trajet et aux majorations pour 
heures supplémentaires » (NDLR 
complémentaires pour un temps 
partiel : ce dernier point fera l’objet 
d’un prochain article). 
Ces trois cas peuvent vous aider à 
faire valoir vos droits auprès de vos 
employeurs : en effet, les jugent 
s’appuient dans les 3 cas sur la 
simple lecture du texte de la 
Convention collective. Les 
employeurs conseillés par la FFP 
(fédération patronale) font une 
lecture erronée servant leurs 
intérêts. D’ailleurs, une des sociétés 
condamnées en appel a déposé un 

recours en Cassation. La FFP 
prétend que le temps de 
déplacement est à imputer sur le 
temps forfaitaire de préparation et 
recherche (PR) lié à l’acte de 
Formation (AF) ; ils ont même 
décidé de plaider que le temps de 
déplacement était du temps de 
préparation matérielle des cours ! 
 
Les formateurs, et notamment ceux 
des Écoles de langues, sont 
amenés à se déplacer fréquemment 
d’une entreprise cliente à l’autre et 
bien souvent leur temps de 
déplacement dépasse largement le 
temps conventionnel de PR. Peu 
importe aux employeurs,  ils ne 
cessent déjà via la FFP de remettre 

en cause le paiement forfaitaire du 
temps de préparation, ce n’est pas 
pour payer le temps de 
déplacement. Cependant, comme 
on le voit dans le premier et le 
troisième cas, les employeurs ont 
consenti à payer une partie des 
temps de déplacement du fait des 
revendications répétées des 
formateurs, par ailleurs délégués du 
personnel du SNPEFP-CGT, mais 
en les payant selon des barèmes ne 
correspondant pas au temps réel 
des déplacements. La cour d’appel 
a fait droit à leurs demandes. Que 
décidera la Cour de cassation ? Il 
faudra attendre encore patiemment 
pour être fixés. La jurisprudence se 
construit peu à peu… 
 
La Convention collective doit être 
appliquée comme les magistrats 
et la Cour de cassation l’ont 
confirmé. La Fédération patronale 
peut-elle continuer à refuser de 
reconnaître les droits des salariés 
issus du Code du travail et de la 
Convention collective nationale 
de la branche de la formation 
professionnelle continue étendue 
en dépit de la confirmation de la 
justice ? La réponse devrait 
s’imposer : diffusons cet article 
largement dans nos entreprises et 
au-delà. 
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Hors Contrat  _____________________________________________________  

HEURES INDUITES 

La convention collective étant 
récente (applicable, à la rentrée 
2008 dans tous les établissements 
hors-contrat, après son extension 
par le Ministère du travail), les 
membres de cette commission,  
tant salariés qu’employeurs, sont 
encore aujourd’hui les négociateurs 
du texte et, de ce fait ont encore 
présents à l’esprit tous les 
éléments de la négociation : ils 
peuvent constater qu’il y a des 
rédactions qui permettent des 
interprétations différentes qu’il va 
falloir revoir. Ces « rectifications » 
donneront lieu à des avenants qui 
rendront plus claire la lecture du 
texte conventionnel. C’est ainsi 
qu’à la lumière de plusieurs 
saisines, nous avons relu l’article 
concernant « les heures induites » : 

L’article 4.4 est consacré à la durée 
du travail des enseignants. Il 
reconnaît que le travail d’un 
enseignant ne se limite pas au seul 
face à face pédagogique et que 
l’activité normalement attendue de 
celui-ci comprend les heures de 
cours et, forfaitairement, les 
activités induites  déployées à 

l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement, durant les 
semaines de cours ou en dehors 
de celles-ci et qu’elles 
comprennent notamment :... suit 
une énumération des activités en 
question. Cette liste en 12 points 
se termine par la phrase suivante : 
« cette énumération exclut les 
autres tâches... » venant, par là 
même contredire le notamment du 
début. Nous avons bien là une liste 
exhaustive des activités induites 
par le face à face de l’enseignant 
en présence de ses élèves. 
 

Un exemple de saisine 
concernant le point 4  

Les enseignants devaient se réunir 
non pas 3 fois par an pour faire le 
point sur le travail pédagogique 
concerté prévu par la CCN, mais 
20 fois. Il a été jugé que le nombre 
de ces réunions pédagogiques 
dépassait considérablement ce qui 
est « normalement attendu d’un 
enseignant » et que ces heures de 
réunions, spécifiques à 
l’établissement concerné, devaient 
être rémunérées en sus. 

Ou encore...  

Les enseignants se voyaient priés 
de rester chez eux pendant une 
semaine par trimestre, soit trois 
semaines par année scolaire 
consacrées aux devoirs sur table 
dont ils avaient cependant préparé 
les sujets et dont ils devaient 
corriger les copies. Rester chez 
eux certes mais avec un « trou » 
d’une semaine sur leur fiche de 

salaire du mois correspondant. Le 
dernier alinéa du même article a 
été rappelé à l’employeur 
« négligent » : «  les heures de 
cours programmées et non 
exécutées du fait d’une décision 
unilatérale du chef d’établissement 
sont, au regard du temps de travail 
et de la rémunération, réputées 
faites... » 

Ou encore... 

 Toujours dans le primaire les 
instituteurs sont priés d’effectuer le 
service de cantine et la surveillance 
du midi bien que ce ne soit pas une 
obligation contractuelle : rappelons 
que le même article de la CCN 
précise que  « l’énumération des 
activités induites exclut les autres 
tâches, et notamment les activités 
périscolaires »,  définies à l’article 
4.4.5 qui précise qu’elles 
« pourront être proposées dans la 
limite de 4 heures hebdomadaires. 
Ces activités périscolaires sont, à 
titre indicatif, les surveillances…  

Rien par contre sur le service des 
repas ! On notera que ces heures 
ne sont pas obligatoires et que, si 
elles sont acceptées, elles doivent 
être rémunérées en sus bien 
entendu... 

Hors Contrat : échos de la 
Commission Paritaire... 

L’article 2.3.3 de la Convention collective de l’Enseignement Hors-Contrat (CCNHC) définit les 
missions de la Commission Paritaire d’Interprétation et de Conciliation (CPNIC) qui, comme son 
nom l’indique, rend des « avis » répondant aux difficultés d’application de la convention collective 
rencontrées par les salariés comme par les employeurs. Les représentants des employeurs et des 
salariés débattent paritairement de l’interprétation qu’ils font du texte conventionnel de façon à 
éclairer le plus objectivement possible les demandeurs. 

« On notera que ces 
heures ne sont pas 

obligatoires et que, si elles 
sont acceptées, elles 

doivent être rémunérées en 
sus bien entendu...» 



_________________________________________________ Convention collective 
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Par contre la surveillance des 
récréations dans le primaire et 
le préélémentaire a donné lieu à 
un débat qui ne devra pas en 
rester là : 

Les institutrices effectuant les 27h 
hebdomadaires conventionnelles à 
raison de 9 demi- journées de 3 
heures, se sont vues compter 
comme activités induites, 
conformément au point 10 des 
activités listées, les deux demi- 
heures de récréation journalières. 
Récréations qui avec l’application 
de la CCN étaient passées d’un 
quart d’heure à une demi-heure, 
comme par hasard. Mais plus 
grave, de ce fait la semaine de 
27h se trouve réduite de 9 demi-
heures et les institutrices se 
retrouvent à temps partiel : pour 
rétablir la situation antérieure à 
l’application de la CCN, il faudrait 
allonger les demi-journées de 
travail des enfants ! 

Nous avons décidé de relancer 
cette saisine car c’est le temps de 
travail de toute une catégorie 
d’enseignants qui est mis à mal 
avec l’inclusion de ce point 10 
dans les activités induites. 

L’avis s’appuyant sur la simple 
lecture du texte conventionnel doit 
être rectifié. 

 

REDACTION DES FICHES DE 
PAIE 

Un avenant a été rédigé pour aider 
à la rédaction des fiches de salaire 
des enseignants afin qu’ils ne 
soient pas lésés au niveau des 
cotisations sociales et des 
prestations en découlant, il sera 
soumis à l’extension auprès du 
Ministère du travail. En voici les 
grandes lignes, sous la forme d’un 
exemple, découlant des 
dispositions de la Convention 
collective Annexe II-A 

Exemple d’un 
professeur  en BTS 
(secondaire technique 
et supérieur) à temps 
plein : 

Durée annuelle de cours: 864 
heures 

Coefficient pour le calcul de la 
durée annuelle de travail : 1,7755  
Durée annuelle de travail,   
activités induites incluses : 864h x 
1,7755 = 1534h 

Durée annuelle rémunérée 
(congés payés inclus) : 1820h. 

Durée mensuelle rémunérée : 
1820h : 12 = 151h,67 (c’est cette 
mention qui doit figurer sur la 
fiche de paie comme pour tous 
les salariés à temps plein à 35 h 
hebdomadaire) 

Salaire annuel brut congés payés 
inclus : 25920€ ; taux de base 
horaire : 25920€ : 1820h = 
14,24€ ; salaire mensuel brut : 
25920€ : 12 = 2160€ 

(salaire minimum conventionnel) 

Pour les enseignants à temps 
partiel, il faudra effectuer un 
prorata selon le volume d’heures 
contractuel. Pour un taux horaire 
négocié contractuellement, 
supérieur au minimum 
conventionnel. Il conviendra de 
partir du nombre d’heures 
annuelles contractuelles, de 
calculer avec le coefficient les 
heures travaillées (activités de 
cours ajoutées), puis le nombre 
d’heures annuelles rémunérées 
(congés payés inclus)*, puis pour 
calculer le  taux de base horaire 
(tout compris) il faudra diviser le 
salaire mensuel contractuel par le 
nombre d’heures mensuelles 
rémunérées. 

Exemple : pour un professeur qui 
effectue 25h mensuelles à 45 € : il 
faudra que son bulletin de salaire  

 

porte 52h,664 au taux horaire de 
21,361 pour un salaire mensuel 
brut contractuel de 1125€  
(25hx45). Explication : 

Durée du travail de l’enseignant 
(activités induites comprises) : 25h 
x 1,7755 = 44h,3875 

Durée du travail rémunéré congés 
payés inclus : (1820h : 1534h) x 
44h3875 = 52h, 664 

Taux de base horaire : 1125€ : 
52,664 = 21,36€ 

 

SAISIR LA CPNIC 

 

Il suffit de faire la demande auprès 
du syndicat : nous vous enverrons 
un dossier de saisine que nous 
pourrons vous aider à remplir, 
adresse électronique : Vous 
pouvez aussi adresser votre 
demande  au Président de la 
Commission Paritaire 
d’interprétation et de conciliation – 
Enseignement privé hors contrat- 
APAHC – 24 rue d’AUMALE – 
75009 PARIS. 

Vous rencontrez des difficultés 
dans votre établissements ? 

Contactez nos responsables 
du Hors-Contrat et nos 
négociateurs à la Commission 
Paritaire Nationale : 

horscontrat@snpefp-cgt.org 
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Formation privé     _____________________________________________ Action  

 
 

décembre 2010 
 

Aux salariés des organismes de formation 
 

Reprise de négociation sur les minimas 
conventionnels :  

  

La FFP se moque des salariés ! 
 
 
Une nouvelle séance de négociation avait lieu le 14 décembre dernier. Le résultat est pitoyable et l’attitude 
des représentants de la FFP est une fois de plus inacceptable. 
 

 Aucun document préparatoire (obligatoire pour des négociations) ni proposition préalable par la 
FFP mais par contre des exigences illégales conditionnant cette réunion et laissant penser qu’il 
faudrait signer sur place. 

 
 Une attente de plus de deux heures pour obtenir une proposition écrite, soit 0,4 % d’augmentation 
pour 2 ans ! 

 
 Rupture brutale du dialogue par le chef de file de la FFP manifestement incapable d’entendre la 
proposition émise par les organisations syndicales de salariés. 

 
 
Les 5 Organisations Syndicales, du fait que les niveaux A1, A2, B1, B2 et C1 sont alignés ou talonnés par le 
SMIC, que la dernière augmentation de la valeur du point de 1% date de 2009, ont demandé un réajustement de 
la valeur du point de 5% pour les années 2010 et 2011 !   
 
 
Ces organisations dénoncent l’attitude de la FFP et de son chef de file comme : 
 

INNACCEPTABLE, RIDICULE, PROVOCATRICE ET  
IRRESPECTUEUSE DES SALARIES 

 
 
C’est une provocation qui ne peut être tolérée. Elle entraine la suspension du fonctionnement de toutes les Com-
missions Paritaires de la branche Formation. 
La négociation ne pourra reprendre, sous l’égide du Ministère du travail, qu’avec une proposition écrite et 
décente. 
 
 

CFDT : cbauger@fep.cfdt.fr   CFTC : www.snepl.fr   
CFE/CGC : PPRECETTI@fieci-cgc.com    CGT :  collectif_formation@snpefp-cgt.org 
FO : secretariat-general@snepat-fo.fr  
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Enseignement privé  ___________________________________________ OGEC 

Personnel OGEC :  
une variable d’ajustement... 

La reclassification des personnels 
OGEC s’avère être une catastrophe, 
tant sur le résultat en termes de 
salaire pour les personnels que sur 
la pagaille qui entoure ces pseudo-
négociations. 
Ces difficultés confortent l’analyse 
du SNPEFP-CGT, seul syndicat à 
avoir refusé de signer l’accord 
proposé par la FNOGEC. 
Aujourd’hui, de nombreux 
personnels se retournent vers notre 
syndicat pour tenter de réagir 
individuellement ou collectivement 
face à cette régression sociale. 
 
Pourtant, des solutions sont 
possibles pour contraindre les 
établissements à mener une 
politique sociale plus juste. 

 
L’exemple du lycée Notre Dame 

du Bon Secours à Perpignan  
et du département 66 

 
Notre établissement est un lycée 
d’enseignement général de 1350 
élèves avec 30 personnels OGEC et 
130 enseignants. Ces dernières 
années, en 2008, un mouvement 
social a eu lieu pour essayer 
d’équilibrer les salaires. Nous avons 
obtenu entre autre 20 points pour 
une vingtaine de salariés les moins 
payés. Nous avons également 
obtenu 2 places au conseil 
d’administration de l’OGEC et enfin 
0,25% de la masse salariale pour 
les œuvres sociales du comité 
d’entreprise (soit 12000 euros) en 
plus du 0,2% de la masse salariale 
pour le fonctionnement du CE.  
 
 

En ce qui concerne la 
reclassification, nous nous sommes 
rapidement rendus compte de l’effet 
dévastateur de « l’indemnité 
différentielle ». En effet, si un salarié 
avait un salaire de 1600 euros avant 
reclassification, et de 1400 euros 
après reclassification, le chef 
d’établissement comblait cette 
différence sous forme d’une 
indemnité différentielle de 200 
euros. La rémunération était la 
même, mais le salaire diminuait.  
 
En clair, si le point augmentait de 
2%, le salaire augmentait de 2%, 
l’indemnité différentielle diminuait à 
due concurrence pour maintenir la 
rémunération constante. Autrement 
dit, le salaire de certains collègues 
risquait d’être bloqué pendant 
plusieurs années. Bien sûr, nous 
avons prévenu le bureau national et 
les secrétaires académiques. 
Parallèlement, comme notre 
président d’OGEC était membre de 
la FNOGEC, une question a été 
posée à la FNOGEC, sans réponse. 
 
Un accord départemental a  été 
proposé, discuté et amendé par 4 
syndicats (CFTC, SPELC, CFDT et 
CGT).  
 
Dans notre département, les chefs 
d’établissement avaient fait un 
accord (secret) pour qu’aucun cadre 
ne soit reclassé en catégorie IV 
(sauf les chefs d’établissements 
adjoints). Nos salariés étaient « au 
maximum » depuis longtemps et se 
sont tous vus proposer une 
reclassification en strate II, à 
l’exception d’un tout petit nombre 
qui a été reclassé en strate III 
comme les cadres. Un réel 
mécontentement a donc été généré 
et les personnels répondent au 
directeur qu’ils ne feront dorénavant 
que des fonctions correspondant à 
la  strate II.  
 
Il s’agit là davantage d’un problème 
de reconnaissance que d’un 
problème salarial, ce qui n’est peut-

être pas le cas dans de plus petits 
établissements. 
Tel est l’enjeu de cette 
reclassification.  Notre syndicat doit 
tirer avantage de ce qui s’est fait 
dans les Pyrénées orientales pour 
essayer de l’imposer 
(éventuellement en mieux) partout 
en France. 
 
La FNOGEC a imposé cet accord 
de reclassification pour bloquer les 
salaires dans les 20 années à venir. 
80 % des salariés seront en strate I 
ou II et y resteront. Rien n’est prévu 
pour changer de strate, puisque la 
strate est liée à la fonction…. 
 
Il nous semble nécessaire de mettre 
en place dans notre syndicat un 
système de communication inter-
établissement, interdépartemental et 
inter-académique afin de réagir 
immédiatement lorsqu’il y a 
urgence. C’est le cas aujourd’hui 
avec les personnels OGEC. Le 
reclassement c’est maintenant. Les 
salariés qui auront signé un 
reclassement sont « cuits ».  
 
C’est maintenant qu’il faut jouer sur 
le mécontentement des salariés, 
pour contrer ces accords néfastes 
signés par la CFDT, le SPELC, la 
CGC et la CGC.  

Nous venons de mettre en ligne un 
simulateur personnalisé, qui permet de 
calculer l’évolution de l’indemnité 
différentielle et de votre salaire sur les 
prochaines années. 
Les résultats sont saisissants, et il est 
important d’en avoir connaissance avant 
de négocier votre « reclassification ». 

www.snpefp-cgt.org 

Non prévue par l’accord signé 
par la CFDT, la CFTC, le SPELC 

et la CGC (et que le SNPEFP-
CGT n’a pas paraphé), 

l’indemnité différentielle  
n’a pas de base légale. 

 

Il faut la refuser collectivement, 
et imposer l’augmentation du 

nombre de points d’indice. 

OgecOgec  
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Enseignement privé  _________________________________________________  

Serge Vallet : Dans vos écrits, 
vous dénoncez le fonctionnement 
du MEN, qui laisserait trop de 
place aux établissements privés. 
Pensez-vous réellement que les 2 
réseaux (public et privé) soient 
« concurrents », plutôt que 
« complémentaires » ? 

 

Eddy Khaldi : On ne peut se limiter à 
une comparaison des mérites 
présupposés du public et du privé. Il 
n’y a pas de réussite uniforme, 
globale propre à l’un ou l’autre 
secteur. Il y a des établissements 
publics très différents entre eux et 
pareillement pour le privé. La 
question scolaire a d’abord et avant 
tout, pour objet un système pluriel 
qui perdure pour des raisons 
idéologiques ou mercantiles. Ceux 
qui prétendent le contraire 
s’inscrivent souvent dans des 
logiques inavouées, marchandes, 
libérales ou cléricales. La 
privatisation, revendiquée en 
Grande Bretagne par exemple, est 
chez nous dissimulée à dessein. 

 

Alors que la puissance publique n’a 
de compétence que pour le service 
public d’éducation, la rigueur 
redoublée (1)  que l’on impose à 
l’école publique laïque n’a d’égale 
que les faveurs complices (2)  

concédées à l’école privée. Cette 

distorsion de traitement s’inscrit 
dans un processus de concurrence 
redoublée. 

Les établissements catholiques par 
leur gestion financière, leur 
administration, leur recrutement des 
élèves et des enseignants sont 
organisés sur le modèle de 
l’entreprise et se présentent en 
contre-modèle du service public. Et 
l’enseignement catholique se pose à 
présent en exemple et n’hésite plus, 
aujourd’hui, à inciter le 
gouvernement à mettre, sous 
contrat, les établissements publics, 
à l’image de ses propres structures. 
Pour y parvenir, les responsables de 
l’enseignement catholique, sans 
l’ombre d’un scrupule, n’hésitent pas 
à mêler leur voix au concert de 
critiques qui  ont trouvé dans l’école 
publique une tête de turc. 

 

Ce faisant, l’enseignement 
catholique profite d’une concurrence 
faussée, car au-delà des charges 
obligatoires, il engrange des 
subventions facultatives voire 
interdites.  

 

On finit par occulter les finalités de 
chaque type d’enseignement pour 
mieux les confondre. On amalgame 
ainsi entreprise privée et Institution 
publique. La puissance publique n’a 
pour le privé, au nom du respect de 

son libre choix, que des charges 
obligatoires sans disposer d’aucune 
compétence. Le financement  
résulte de l’obligation d’organiser 
une école ouverte à toutes et tous 
répondant  à l’intérêt général.  

 

L’opinion finit par s’habituer à une 
approche consumériste, au point de 
ne plus voir ce qu’elle a 
d’inapproprié, avec deux systèmes 
concurrents, entretenus tous deux 
par un seul et même  Ministère de 
l’Education nationale avec des 
compétences pour l’un et 
exclusivement des charges pour 
l’autre. 

 

Eddy Khaldi : place et avenir 
de l’enseignement privé 

(1) Suppression de la carte scolaire ; mastérisation de la formation et suppression des IUFM ; moins deux heures en primaire ; 
suppression de la scolarisation à deux ans ; suppression des rased ; loi LRU autonomie des Universités ; suppression de 80 000 
emplois- gel des salaires…. 

(2) Les jardins d’éveil catholiques ; contractualisation avec l’enseignement supérieur privé FESIC et UDESCA augmentation des 
financements publics ; renforcement des CFP qui veulent aussi former les enseignants du public - accord Vatican Kouchner :  
FORMIRIS qui s'est chargé de cet enseignement initial ; plan banlieue pour le privé investissement et postes ; loi Carle finance-
ment du privé hors commune sans accord préalable de la commune de résidence ; suppression de postes dans en nombre moin-
dre dans le privé et amendement Carle pour surajouter des postes ; projet d’exonération de la taxe foncière pour les établisse-
ments privés ; projet de mutualisation des moyens au profit du privé Rapport Carrez ; déclaration d’utilité publique pour deux Fon-
dations (Saint Matthieu et Pour l’école) pour défiscaliser les dons …. 

Eddy KHALDI est co-auteur  de « Main basse sur l’Ecole 
publique » (2008). Il a accepté de répondre aux questions de Serge 
VALLET (SNPEFP-CGT) pour le journal Trait d’Union. 
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S.V. : Concrètement, dans les 
relations entre les 
établissements publics et privés, 
quelle évolution de l’Education 
Nationale souhaitez-vous ? 

E.K. : L’avenir de l’école publique 
laïque appartient à la 
représentation nationale. Le 
devenir de cette institution exige 
un travail de réflexion et d’action 
des élus locaux et nationaux, des 
enseignants et non enseignants, 
des parents et citoyens qui 
contribuent avec leurs 
organisations respectives, à faire 
vivre l’école publique laïque. Seule 
cette école, dans son indispensable 
mission d’éducation, peut assurer 
le vivre ensemble et  la cohésion 
sociale indépendamment de 
l’origine sociale, culturelle, 
religieuse ou autre… de ses 
membres. L’avenir durable de notre 
pays se fonde sur la qualité de cet 
enseignement et de 
l’investissement que l’Etat consacre 
à ce maillon essentiel du devenir à 
long terme de la nation. 

 

Les largesses de l’Etat distribuent 
au nom d’une pseudo « parité », 
toujours plus de deniers publics à 
l’école prétendue « libre » qui ne 
parvient pas à s’assumer sans son 
concours. Cependant, 
l’enseignement privé refuse, 
catégoriquement, au nom de sa 
sacrosainte « liberté », d’endosser 
en contrepartie les missions 
assumées par le service public 
d’éducation.  

 

Dans le privé c’est l’organisme de 
gestion de l’établissement ou la 
tutelle ecclésiale qui définit la 
politique menée par l’entreprise 
d’éducation. Les établissements 
privés sous contrat, presque 
exclusivement catholiques, sont 
souvent présentés comme « libres 

» et « autonomes ». En fait, ils sont 
muselés par un nombre 
impressionnant de structures 
privées para-administratives, fortes 
de quelques milliers d’agents… À 
titre d’exemple, la seule direction 
diocésaine de Vendée emploie  
près de 50 personnes, sans 
compter les structures 
académiques et régionales ! 

Ceux qui ne cessent de présenter 
l’enseignement public comme une 
structure rigide et l’enseignement 
privé contractuel comme original, 
moderne, pluraliste, divers, en un 
mot, libre, s’adonnent à une 
publicité mensongère. La 
sempiternelle « lourdeur 
administrative » attribuée au seul 
enseignement public, se retrouve 
bel et bien au cœur de 
l’enseignement privé sous contrat. 
Ce dernier est supposé géré par 
les services de l’Etat, mais en 
réalité il supporte de surcroît le 
doublage administratif que fait 
peser sur lui la tutelle de l’évêque 
par directeur diocésain interposé. 
Une toile d’araignée très complexe 
et coûteuse… 

 

S.V. : Le SNPEFP-CGT milite 
depuis ses origines pour 
l’intégration des établissements 
privés sous contrat dans 
l’enseignement public et la 
fonctionnarisation de tous les 
personnels dans un grand 
service public de l’Education 
Nationale. Comment jugez-vous 
ces objectifs ? 

E.K. : « Convaincre sans 
contraindre » annonçait le 1er mai 
1981 François Mitterrand pour 
réaliser sa 90ème proposition de 
mise en place d’un « Service public 
unifié de L’Education 
nationale » (Spulen). Comme vous, 
les personnels y étaient très 
majoritairement favorables. Mais 
Mitterrand n’a pas voulu convaincre  

 

la hiérarchie catholique demeurée 
maitresse du pouvoir de décision et 
qui, le temps d’une guerre scolaire, 
avait provisoirement mis en avant 
les parents au nom de « leur libre 
choix ». Cette posture de 
circonstance a bien été oubliée, 
comme le confirme le secrétaire de 
la Congrégation pour l'éducation 
catholique du Vatican, le cardinal 
français Jean-Louis Bruguès : 
« l'école est un point crucial pour 
notre mission ». "Les parents y 
sont des clients plus que des 
acteurs de la communauté 
éducative, trop exclusivement 
attachés à la réussite scolaire" 
remarque le secrétaire général de 
l’enseignement catholique. 

La loi rend théoriquement possible 
l’intégration des établissements 
privés sous contrat dans 
l’enseignement public et la 
fonctionnarisation des personnels. 
Les établissements privés sont des 
entités juridiques indépendantes 
qui seuls sont habilités à passer 
contrat avec l’Etat. Or le  secrétaire 
général de l’enseignement 
catholique, maitre du réseau, 
interpose sa tutelle illégalement. 
C’est, de fait, un concordat scolaire 
qui n’a aucune base juridique. La 
liberté des établissements est 
illégalement confisquée. 

…/... 
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Le gouvernement de 1981, n’a ni 
convaincu ni contraint. Faut-il 
contraindre ? 

On est de fait, en train d’appliquer 
aujourd’hui, ce que Guy Bourgeois, 
ex président de « Créateurs 
d’écoles » préconisait en 2002 : « 
Un contrat global et unique (logique 
de recentralisation) entre le 
ministère et le Secrétariat général 
de l’enseignement catholique pour 
toutes les écoles (…)]. Cela 
maintiendrait un fort clivage entre 
enseignement public et privé et les 
mettrait franchement en 
concurrence. ». La hiérarchie 
catholique a resserré sa mise sur le 
réseau de l’enseignement 
catholique, il ne s’agit plus d’une 
simple tutelle organisée autour 
d’une commission épiscopale (1). La 
hiérarchie continue à « renforcer la 
logique de l’Institution », à tous les 
niveaux de territorialité. Un 
renforcement illégitime et illégal dès 
lors que, comme on l’a rappelé, 
seuls les établissements passent 
contrat avec l’Etat.  
L’ « Enseignement catholique » est 
désormais un service assujetti à la 
conférence des évêques.  

Un véritable contre-pouvoir ecclésial 
vis-à-vis de l’Etat s’est ainsi installé, 
par effraction dans le champ 
institutionnel, alors qu’aucune loi ne 
reconnait au secrétaire général de 
l’enseignement catholique, aux 
directeurs diocésains et à leurs 
différentes structures le droit de 
s’arroger un pouvoir pseudo-
administratif et d’interférer dans les 
contrats de droit public en lieu et 
place des responsables 
d’établissements privés, chefs 
d’établissement, organismes de 

gestion d’établissement ou 
propriétaires . 
 

S.V. : L’enseignement public a-t-il 
les moyens d’absorber 
l’ensemble des élèves des 
établissements privés si tel était 
le choix des familles ? 
 

E.K. : Il faut rappeler les dernières 
données statistiques récemment 
publiées par les services du 
ministère de l’Education nationale : 
11,7 % des collèges privés ont 
moins de 100 élèves et seulement 
0.9% dans le public.  Et aussi, 43,3 
% des lycées professionnels privés 
ont moins de 100 élèves, et 0.8% 
dans le public. De plus, 16,9 % des 
lycées privés ont moins de 100 
élèves et 0.3% en public. Ces sous-
effectifs du privé auraient, dans le 
public, conduit à la fermeture 
d’établissements. La justice sociale 
et la rigueur budgétaire devraient 
pourtant conduire à la suppression 
de classes et d’établissements 
privés. Non seulement ce n’est pas 
le cas, mais, tout au contraire, de 
nouveaux contrats sont accordés, 
tandis que l’enseignement 
catholique continue de demander 
l’aumône aux collectivités publiques. 
Ce dualisme dès la maternelle, voire 
dès le jardin d’éveil, a un surcoût qui 
porte préjudice à l’ensemble de la 
population scolaire, et plus encore 
en période de crise. Par exemple, 
dans le petit département  de 
l’Aveyron, selon une étude de 
collègues enseignants, 144 postes 
seraient économisés pour 
l’enseignement du premier degré si, 
tous les élèves se retrouvaient 
ensemble, sur les bancs d’une 
même école, l’école publique laïque. 
De plus si pour assurer des 
remplacements ou encadrer des 
activités complémentaires on 

affectait un demi ou un poste 
supplémentaire en fonction de la 
taille de l’école on gagnerait encore 
80 postes en améliorant le service 
pour l’ensemble de la population 
scolaire. 

On voit donc, qu’une grande partie 
des 17% que représente 
l’enseignement privé peuvent être 
absorbés par l’enseignement public 
existant en permettant d’économiser 
et de redistribuer des moyens qui 
pourraient servir à tous. 
 

S.V. : La période qui arrive sera 
marquée par la campagne pour 
les élections présidentielles. 
Pensez-vous que les partis 
politiques doivent se saisir de 
c e t t e  q u e s t i o n ,  e t  l a 
«  n a t i o n a l i s a t i o n  d e s 
établissements privés », qui a 
échoué en 1984, pourrait-elle 
revenir au programme de partis 
politiques ? 
 

E.K. : Le pluralisme scolaire : une 
affaire explosive, jusqu’à ce jour, 
jamais tranchée…« Ni les partis de 
gauche, ni même d’extrême gauche 
ne proposent de toucher à cet 
«équilibre »… «  Et, tout en 
dénonçant abstraitement l’emprise 
du marché sur l ’éducat ion, 
entretiennent un silence religieux 
sur la question de l’école privée » 
déplore Philippe Meirieu (2). 

Eddy Khaldi : place et avenir 
de l’enseignement privé (suite) 

(1) Cette mission incombait à la Commission épiscopale du monde scolaire et universitaire (CEMSU), qui encadrait l’enseigne-
ment catholique.  

(2) Philippe Meirieu, « Nous mettrons nos enfants à l’école publique » (éditions Mille et une Nuit, 2004).  

Enseignement privé  _________________________________________________  

1984 
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Mais, faut-il continuer à financer sur 
fonds publics cette communautarisation 
de l’espace scolaire et l’élargir demain 
à de nouveaux réseaux ?  

L’enseignement catholique s’est 
converti à ce libéralisme économique. 
Une sorte d’union sacrée, idéologique 
et politique, de l’école catholique avec 
les thèses les plus libérales de la droite 
explique la multiplication des 
concessions faites à l’enseignement 
privé. Une telle fusion « œcuménique » 
consacre un mariage d’intérêts 
réciproques et semble porter la menace 
de privatisation du service public. 

Sous le prétexte hypocrite d’un 
enterrement de la guerre scolaire, Les 
nouveaux privilèges concédés au privé 
créent les conditions d’une guerre 
permanente.  

La citoyenneté, la mixité sociale, face à 
la crise économique, constituent de 
nouveaux défis, de nouveaux enjeux de 
société pour l’école publique laïque. 
Les principes fondateurs d’une école 
obligatoire, gratuite et laïque garante de 
la liberté de conscience de citoyens en 
devenir s’imposent aujourd’hui d’autant 
plus impérieusement. Pourtant, certains 
osent prétendre que ces fondamentaux 
républicains ont perdu de leur 
pertinence. Ils luttent pour remarier 
l’Eglise et l’Ecole en vue d’anéantir la 
séparation des Eglises et de l’Etat. La 
mise en cause de l’Ecole publique est 
intimement liée avec la mise en cause 
du caractère laïque de la République.  

Seule l’Ecole publique, affranchie de 
toute tutelle, ecclésiale ou autre, 
sans distinction d’origine, sociale, 
culturelle ou religieuse, peut 
promouvoir l’égalité des chances et 
l’émancipation de toutes et tous.  
 
 
Pour en savoir plus 
 

À consulter : 
 

www.main-basse-sur-ecole-
publique.com/ 

 

www.eglise-et-ecole.com/  

Les commentaires du 
SNPEFP-CGT 

Eddy Khaldi, militant de la laïcité, n’est pas adhérent du SNPEFP-
CGT, ni même de la CGT. 

Pour autant, nous nous retrouvons tout à fait dans son analyse. 
Ses livres ou contributions sont précieux pour mettre à jour un 
certain nombre de dérives du système, comprendre les enjeux de 
l’évolution du système éducatif en France, voire travailler aux 
mesures concrètes à mettre en œuvre pour modifier le paysage 
éducatif de notre pays. 

Sur ce dernier point, pour le SNPEFP-CGT, les options divergent 
légèrement. 

Pour Eddy Khaldi, il faut couper les fonds publics aux 
établissements privés, ce qui les conduira à demander leur 
intégration dans l’enseignement public pour survivre. 

D’après nous, il est nécessaire au préalable de travailler à la 
fonctionnarisation sur place des personnels de l’enseignement 
privé, ce qui conduira in fine à la « Nationalisation » de 
l’enseignement, et donc à l’aboutissement de notre revendication 
commune : fonds publics - école publique. Cette évolution, à 
moyens globalement constants pour l’Etat, permettrait d’accueillir 
tous les jeunes du pays dans un service public, laïque et gratuit, 
sans pour autant menacer l’existence des établissements dans 
lesquels nous travaillons actuellement, en maintenant sur place 
leurs équipes. 

Simplement, la structure « politique » de ces établissements serait 
modifiée, les Ogec seraient remplacés par une gestion 
administrative directe et les personnels seraient tous payés 
directement par la Trésorerie Générale (aujourd’hui, les personnels 
Ogec sont (mal) payés par les établissements, au moyens de 
subventions publiques versées par l’Etat. Supprimons les 
intermédiaires ! 

Ces évolutions ne peuvent que résulter que d’un choix politique. 
Les partis progressistes doivent se saisir de cette question pour 
que l’école soit au cœur d’un véritable débat de société lors des 
prochaines présidentielles. 

Les syndicats de l’enseignement public doivent également pousser 
dans ce sens. Aujourd’hui, cette question est délaissée par ces 
acteurs majeurs du monde de l’éducation. C’est pourtant via 
l’enseignement privé que le gouvernement expérimente la plupart 
des mesures «  de libéralisation » de l’Education Nationale. 

C’est au SNPEFP-CGT, seul syndicat représentatif de 
l’enseignement privé portant cette revendication, d’agiter ce sujet 
pour le mettre en débat. C’est à chacun de nous de le porter, dans 
nos établissements ou à l’extérieur, en fonction de nos 
engagements associatifs ou politiques… 

Si des initiatives sont prises en ce sens dans vos régions, n’hésitez 
pas à nous en informer, voire à solliciter la participation du 
syndicat. 
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Enseignement privé  ________________________________________ Agricole 

En ce début d’année, les chefs 
d’établissements scolaires procèdent 
à la notation administrative. A ce 
sujet, de nombreuses différences 
existent entre les enseignants du 
public et les enseignants du privé 
sous contrat. Ces différences, loin 
d’être anecdotiques, témoignent 
d’une  volonté bien précise. 
 

Une notation expéditive :  
 

Alors que dans le public, comme 
chez les personnels non titulaire du 
M.A.P, on ne parle pas seulement de 
notation, mais bien d’une procédure 
qui comprend un entretien, un bilan 
sur les activités, les projets et les 
perspectives professionnelles de 
l’agent, pour les enseignants 
contractuels du privé, cette rencontre 
se limite essentiellement au temps 
nécessaire pour lire quelques mots et 
apposer une signature. D’ailleurs nos 
collègues sont réellement convoqués 
« pour signer leur note ». 
L’entretien n’est pas prévu par les 
textes : il débute si l’agent demande 
des explications. On constate même 
que cette note n’est pas toujours 
transmise par le directeur de 
l’établissement, qui se décharge 
alors d’éventuelles explications. 
 
Cette note et l’appréciation qui 
l’accompagne doivent être 
simplement communiqués à l’agent 
qui signe 2 documents, la fiche de 
notation elle-même et une liste 
d’émargement. Attention, la note de 
service de janvier 2011 précise 
qu’une copie de la fiche de notation 
est remise à l’agent. 
 

Différence : 
 
Particularité de l’enseignement 
agricole privé,  la notation est faite 
sous forme de lettre. Comme ce 
système de notation par lettre n'est 
pas d'usage dans la fonction 
publique, celle-ci est ensuite 
transformée en note chiffrée par le 
bureau BGPEPFFR (Bureau de 
Gestion des personnels enseignants 

et des personnels de la filière 
formation –recherche). 
A l’occasion de cette transformation, 
on retient la note moyenne par 
échelon et on l’augmente ou on la 
diminue selon la lettre donnée par le 
chef d’établissement : 
 
Note A = + 1 
Note B = + 0,5 
Note C = 0 
Note D = - 0,5 
Note E = - 1 
 

Latitude et précision :  
 

La note administrative des 
enseignants contractuels peut donc 
varier de +1 à -1. Ailleurs, sa latitude 
n’est pas la même, puisqu’elle varie 
de +3.5 à -1.5. Il en va de même 
pour ce qui concerne la définition du 
champ de cette note. « Cette 
notation administrative concerne la 
manière de servir dans le cadre 
administratif (ponctualité, 
investissement dans la vie de 
l'établissement…). » Deux critères 
sont donc mis en avant, et 
seulement deux, bien loin 
des 16 critères qualitatifs 
d'appréciation présents 
sur la fiche de notation 
éditée par le M.A.P pour 
ses agents titulaires.  
 
L’adjoint d’enseignement, 
le P.L.P, le certifié de 
l’Agri, le hors classe, n’ont 
pas droit, pour l’heure à ce 
dispositif. Ils supportent 
une procédure plutôt 
expéditive et peu détaillée. 
 
 Ils ne peuvent non plus 
compter sur une note 
pédagogique régulière et 

significative :  
En 20 ans de carrière, la plupart des 
enseignants contractuels du M.A.P 
sont inspectés… 2 fois : la première 
pour obtenir la contractualisation, en 
tout début de carrière, et la deuxième 
à l’occasion d’un changement de 
catégorie. Bien loin encore des 40% 
de note administrative et 60% de 
note pédagogique de l’Éducation 
Nationale. 
 
Reste encore au moins un élément : 
des camarades nous font remonter 
les arguments avancés par des 
chefs d’établissements agricole 
privés sous contrat pour justifier 
oralement une note (une lettre 
donc !) un peu plus faible. « Je n’ai 
qu’un capital réduit de points à 
attribuer… » ou encore « Vous 
venez de changer de catégorie, 
alors… ».  
 
Que dit-on officiellement : « Il faut 
veiller également à ce que les notes 
soient réparties de façon régulière 
autour de la moyenne de l’échelon 
car si tous les agents obtiennent la 
note maximale, celle-ci ne peut plus 
servir de critère de sélection. » Mais 
surtout : « Il est donc de l'intérêt de 
tous que cette note soit attribuée 
avec la plus grande rigueur. » 

Notation dans l’Enseignement 
Agricole : deux écoles... 

« En 20 ans de carrière, la 
plupart des enseignants 

contractuels du M.A.P sont 
inspectés… 2 fois » 

AgriAgri  
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De la rigueur, nous n’en doutons point, 
pas plus que le rédacteur de la note 
d’information du 5 janvier 2011 qui 
ajoute en annexe un tableau précisant 
la répartition dans les notes selon les 
régions : s’il y a rigueur, comment 
comprendre qu’on puisse noter des 
écarts entre les régions ? D’autant que 
des écarts, il y en a : 44 % de A en 
Lorraine contre 85 % en PACA pour 
l’année 2008/2009. Qu’est ce que cela 
signifie ? 

 La notation, personne ne l’ignore, est 
un enjeu fondamental sur l'avancement 
des agents et à l'échelle d'une carrière 
les écarts peuvent être considérables : 
plus de 10 ans entre une carrière au 
grand choix et une carrière à 
l'ancienneté. Or, les enseignants 
contractuels du M.A.P. font figure de 
parents pauvres de l’enseignement 
agricole. La réduction au strict minimum 
de la procédure de notation, l’absence 
d’entretien, conformément aux textes, 
témoignent autant de la distance qui 
sépare ces enseignants de leurs 
collègues du Public que d’un type de 
gestion du personnel archaïque, livré 
aux seuls directeurs des 
établissements. 

 

A consulter ; 

(Note d’information 
SG/SRH/SDMEC/O2011-1004 du 5 
Janvier 2011 et décret n° 89-406 du 20 
juin 1989, Modifié par décrets N°2008-
345 du 14 avril 2008, Arrêté du 22 avril 
2004 relatif à la procédure d'évaluation 
et de notation des personnels non 
titulaires du ministère de l'agriculture, 
de l'alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales,) 

Il est temps, sans doute, de collecter 
les informations sur les pratiques, 
constituer un corpus significatif et 
réclamer un traitement conforme à la 
fonction, sur le modèle du Public. 

Une circulaire en date du 20 
décembre 2010 (NOR MENF 
1032019C) met en œuvre le  
droit individuel à la formation 
(DIF) des maîtres du  privé sous 
contrat à compter du 1er 
septembre 2010. 

Ses dispositions s’appliquent 
aux maîtres contractuels, aux 
maîtres agréés, ainsi qu’aux 
maîtres délégués qui comptent, 
au 1er janvier de l'année 
considérée, au moins un an de 
services effectifs dans un 
établissement sous contrat 
d’association. 

Chaque maître travaillant à 
temps complet bénéficie d'un 
DIF d'une durée de 20 heures 
par année de service.  La loi sur 
le DIF étant entrée en vigueur le  
2 février 2007, les maîtres à 
temps complet en fonction 
depuis cette date ont capitalisé, 
au 31 décembre 2009, 50 
heures de formation. 

Les maîtres peuvent de plus, 
avec l'accord de l'administration, 
utiliser par anticipation une 
durée supplémentaire de DIF au 
plus égale à celle acquise dans 
la limite de 120 heures.  

Les demandes sont transmises 
au rectorat sous couvert du chef 
d'établissement : au bout de 2 
mois, l'absence de réponse de 
l’administration vaut 
acceptation. 

La circulaire stipule que le DIF 
« doit prioritairement être utilisé 
pour des formations permettant 
à l'agent d'acquérir de nouvelles 
compétences dans la 
perspective notamment d'une 
mobilité professionnelle » et 
précise « Vous veillerez à 
accorder des formations qui se 
déroulent de préférence 
pendant les vacances 
scolaires » . 

Dans ce dernier cas, l’agent 

touchera une indemnité 
correspondant à 50% de son 
traitement horaire (sur la base 
de 1 607 heures de travail 
annuel). 

Travailler à mi-salaire pendant 
ses vacances, voilà qui est 
motivant ! 

Pour le SNPEFP, la préférence 
donnée aux formations pendant 
les vacances scolaires, et ce, de 
plus,  pour une indemnité 
inférieure au salaire dû constitue 
une atteinte inadmissible au 
droit à la formation des agents 
publics instauré  par la loi de 
modernisation de la fonction 
publique 2 février 2007. 

Rien d’étonnant toutefois de la 
part d’un gouvernement qui 
vient purement et simplement 
de priver les jeunes enseignants 
de formation à leur entrée dans 
le métier… 

La circulaire précise d’autre 
part : « Les organismes de 
formation de l'enseignement 
privé qui ont signé une 
convention avec l'Etat peuvent 
prendre en charge le coût des 
formations éligibles au titre du 
DIF. Il appartient donc aux 
maîtres du privé sous contrat de 
les solliciter en premier lieu 
lorsqu'ils souhaitent suivre une 
formation à ce titre ». 

 

Cette prise de position de l’Etat 
en faveur des organismes de 
formation de l'enseignement 
privé, dans le droit fil des 
concessions accordées aux 
facultés catholiques pour 
l’organisation de masters dédiés 
aux métiers de l’enseignement, 
constitue une nouvelle atteinte, 
de la part de celui qui devrait en 
être le garant, au service public 
d’Education nationale ! 

Mise en place du DIF dans 
l’enseignement privé : 

on est loin du compte ! 
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Cette annonce a été envoyée en novembre 2010 à tous les demandeurs 
d’emploi de l’académie de Nantes, diplômés Bac + 5…. quelle que soit sa 
formation, d’ailleurs. A titre d’anecdote, la personne qui nous l’a fait parvenir 
est intermittente du spectacle... 
 
Depuis la rentrée de septembre 2008, les Rectorats, les uns après les 
autres, utilisent les services de Pôle Emploi. Pour la partie « enseignement 
privé », les DDEC, à l’instar de cette annonce nantaise, sont associées à 
cette nouvelle façon de recruter des enseignants. Les journaux commencent 
à en parler. Petit florilège : 
 
Sud Ouest du 07/12/2010 : « Le LP de Saint Jean D’Angély recherche un 
enseignant de maths sciences pour 15 jours : s’adresser à Pôle Emploi… Le 
Rectorat de Poitiers fait ses emplettes à Pôle Emploi. » 
Ouest-France du 13/01/2011 : « Des professeurs recrutés par petites 
annonces. Faute de remplaçants, dont les effectifs ont été réduits, les 
Rectorats de l’Ouest utilisent tous les outils à leur disposition. Et recrutent 
désormais comme n’importe quelle entreprise. » 
 
Progrès de Lyon du 13/01/2011 : « Un prof de math parti en retraite au 
collège Jean Rostand d’Arbent dans l’Ain en décembre 2010 mais il n’a pas 
été encore remplacé. Le Principal avait signalé en temps et en heure au 
Rectorat ce départ. Pas de remplaçant. On a demandé au Principal de 
passer par le Pôle Emploi d’Oyonnax. » 
Ouest-France du 14/01/2011 : « Le collège Bellevue de Redon n’a pas de 
prof d’allemand. Le poste existe mais personne n’a été nommé. La 
Principale est obligée de passer une petite annonce à Pôle Emploi. 
L’annonce précise : Bac +3 ou 4 en allemand ou équivalent (sic !), débutant 
accepté, CDD de 10 mois, à raison de 6h/semaine, payées 34,60 € (brut) de 
l’heure. Et oui : on ne paie que les heures de cours, pas celles passées à 
préparer les cours ou à corriger les copies. A ce tarif là, les candidats ne se 
bousculent pas. Où est l’obligation de l’État d’assurer le service public ? » 
 
Après les décrets sur la masterisation des enseignants, après la diminution 
comme peau de chagrin des postes au concours, en interne comme en 
externe, après les massives suppressions de postes et notamment le non 
remplacement d’un départ sur deux à la retraite que subit l’enseignement, 
privé comme public, on en arrive à recruter en masse des précaires parce 
que les besoins, eux, sont toujours là. 
 
Tout le monde est touché : le primaire comme le secondaire, l’enseignement 
général comme l’enseignement technique ou professionnel. Ces précaires 
sont sous rémunérés, ne sont pas payés pendant les congés scolaires, sont 
corvéables à merci. Le but est sans surprise de la part du gouvernement : 
créer une nouvelle variable 
d’ajustement et casser les statuts 
des enseignants. 
 
Cette politique de recrutement vise 
à casser l’Éducation Nationale. 
Les personnels sont recrutés sans 
formation, sans armes 
(pédagogiques cela va de soi !) et 
sont payées au lance pierres avec 
un contrat précaire. 

Précarité : complicité de 
l’enseignement catholique avec 

le  gouvernement 

L’annonce suivante est parue 
chez Pole Emploi : 

 
Bonjour, 
  
Le Rectorat (enseignement public) et 
Ozanam (enseignement privé) 
recherchent des candidats sur des 
postes d'enseignants vacataires et 
contractuels. Plus particulièrement, 
ces contrats sont proposés aux 
diplômés bac+5 dans les matières 
suivantes : 
 

- Mathématiques 
- Sciences de la Vie et de la Terre 
- Technologie 
- Sciences économiques 
- Eco-gestion 
- Comptabilité 
- Langues vivantes 
- Lettres classiques 
- Histoire-géographie. 

  
L'agence Pôle Emploi Nantes 
Espace Cadres vous invite à une 
réunion d'information le 
3 décembre 2010 pour le Rectorat 
(mobilité régionale souhaitée) et le 6 
décembre 2010 pour Ozanam 
(mobilité Loire-Atlantique). 
  
Le Rectorat et Ozanam seront 
présents pour présenter leurs postes 
et procédures de sélection. 
  
Pour participer, l'inscription doit être 
faite à l'adresse mail suivante : 
usp.nantes-cadres@pole-emploi.fr  
en précisant votre numéro 
d'identifiant et en joignant 
impérativement votre cv. 
  
Le nombre de places étant limité, les 
personnes répondant aux critères de 
sélection (diplômes et matières 
recherchées, mobilité) n'ayant pu 
bénéficier de ces journées de 
recrutement seront recontactées 
ultérieurement. 
  
 P.S. : si vous ne souhaitez pas 
donner suite, merci de ne pas 
répondre. 
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La question des moyens pour la rentrée 
2011est actuellement abordée au 
Ministère l’Éducation Nationale. 
A la mi janvier, le MEN annonce aux 
partenaires sociaux une disparition 
d’équivalents temps pleins (ETP) pour 
l’enseignement privé encore plus 
importante que celle de l’an dernier. La 
fourchette irait de 1460 à 1650 ETP, en 
attente des arbitrages du Ministère. 
Nous rappelons que l’enseignement 
privé voit cette diminution de dotation se 
réaliser en fonction de la diminution que 
connait le public. 
 
Où est le Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique qui appelait 
au premier trimestre de cette année 
scolaire à la révolte contre ces 
« insupportables décisions du 
gouvernement ? ». Il nous explique 
qu’en fait, ces décisions sont 
obligatoires pour la recherche d’une 
bonne gestion mais que ce n’est pas au 
bon élève (lui) qu’il faut taper sur les 
doigts mais enlever l’ensemble des 
postes à l’enseignement public. Et de 
faire du lobbying en ce sens. 
 
Le SNPEFP-CGT ne fait naturellement 
pas la même analyse. La politique 
gouvernementale concernant 
l’Éducation Nationale est néfaste pour 
tous. Ne pas remplacer les départs à la 
retraite à raison de 50 %, ne plus 
donner de postes aux concours, c’est 
asphyxier notre système. Il s’agit d’un 
acte volontaire qui s’inscrit dans la 
casse des services publics que connaît 
notre pays depuis des années. 
 

 
La CGT enseignement privé 
exige l’arrêt immédiat de ces 
non remplacements, la dotation 
de postes aux concours 
externes et internes qui 
satisfassent les besoins, une 
véritable formation des jeunes 
collègues avant leur mise à 
disposition sur postes, la 
création d’un corps de titulaires 
remplaçants. 

Rentrée 2011 
1573 suppressions de postes 

Toutes les académies sont touchées par ces suppressions de postes 
pour la rentrée prochaine. Votre établissement le sera sans doute, et 
des collègues (ou vous-même) devrez faire vos valises pour trouver 
un poste dans un autre établissement, suite à une mesure de perte 
d’heures. 
 

Pour quelles raisons ces suppressions de poste ? Vous n’aviez plus 
d’élève ? Votre établissement tourne au ralenti ? 
 

Bien sûr que non. Mais vous coûtez trop cher au budget de l’Etat. 
Comme 16 000 de vos collègues de l’enseignement public, vous allez 
donc contribuer au « redressement de la France »,  à sa 
« modernisation », à son dynamisme.  Vous allez lutter contre 
« l’immobilisme ». 
Ca ne vous rend pas fier, de servir ainsi votre pays ? 
 

Alors, merci qui ? 
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De nombreuses questions de nos 
collègues et certains propos lus 
dans la presse de l’enseignement 
catholique nous poussent à de 
nécessaires mises au point, 
appuyées sur les textes officiels 
(lois et décrets).  

 

Organisation de l’enseignement 
et instruction religieuse dans les 
établissements sous contrat 
d’association avec l’Etat. 

« Les classes sous contrat 
d’association doivent respecter les 
programmes et les règles 
appliquées dans l’enseignement 
public en matière d’horaires sauf 
dérogation accordée par le recteur 
en considération de l’intérêt 
présenté par une expérience 
pédagogique. » 

« L’enseignement placé sous le 
régime du contrat est soumis au 
contrôle de l’Etat. L’établissement, 
tout en conservant son caractère 
propre, doit donner cet 
enseignement dans le respect total 
de la liberté de conscience. Tous les 
enfants sans distinction d’origine, 
d’opinions ou de croyance, y ont 
accès. » 

« L’instruction religieuse peut être 
dispensée soit aux heures non 
occupées par l’emploi du temps des 
classes, soit à la première ou à la 
dernière heure de l’emploi du temps 
de la matinée ou de l’après-midi. » 

« Ces derniers (enseignants en 
école privée, sous contrat 
d’association avec l’Etat), ne sont 

pas, au titre des fonctions pour 
lesquelles ils sont employés et 
rémunérés par l’Etat, liés par un 
contrat de travail à l’établissement 
au sein duquel l’enseignement leur 
est confi é, dans le cadre de 
l’organisation arrêtée par le chef 
d’établissement, dans le respect du 
caractère propre de l’établissement 
et de la liberté de conscience des 
maîtres. » 

En conséquence, on ne peut obliger 
un enseignant ni un enfant à 
participer aux temps d’éveil religieux 
(nommé différemment selon les 
écoles : pastorale, éveil à la foi, 
catéchèse, etc…..) 

Aucun enseignant n’est tenu 
d’assurer cette heure 
supplémentaire (28ème  heure), non 
rémunérée. Il doit informer en début 
d’année scolaire son chef 
d’établissement qu’il ne prendra pas 
en charge l’heure d’éveil religieux et 
le signaler, en précisant le jour et 
l’heure, sur son emploi du temps qui 
sera envoyé à l’Académie ou au 
Rectorat (selon l’organisation des 
départements). 

Dans ce cas, il n’est plus 
responsable de ses élèves durant 
cette heure précise, définie au plus 
tôt, par exemple lors de la journée 
de pré-rentrée. 

Il appartient au chef d’établissement 
d’organiser ce créneau horaire. Les 
élèves sont sous sa responsabilité. 

Le Ministère, les Rectorats et  
Académies d’Ile de France ont été 
informés de cette éventualité. Cette 
28ème heure n’étant pas rémunérée, 
donc pas obligatoire, est hors du 
contrôle de leurs services. 

 

Organisation du temps scolaire. 

Nous rappelons que la nouvelle 
organisation du temps de travail 
présenté dans la circulaire de 2008 
s’applique à tous les établissements 
publics et privés sous contrat. 
Aucune circulaire supplémentaire 

n’est venue stipuler des règles de 
fonctionnement spécifiques à 
l’enseignement privé sous contrat. 
Dire que l’enseignement privé a 
toute latitude pour placer les trois 
heures du samedi matin comme bon 
lui semble est une dérive des textes. 
L’organisation des 108 heures est 
soumise à l’avis des inspecteurs de 
l’Education Nationale chargés de la  
circonscription dans laquelle 
exercent les enseignants. Cet état 
de fait est encore rappelé dans le 
bulletin officiel de juin 2010. 

 

Organisation pédagogique et vie 
scolaire 

Dans les établissements sous 
contrat, le chef d’établissement 
demeure une personne privée 
partenaire de l’état. Il est 
responsable de l’organisation 
administrative. Il assure le lien avec 
le rectorat. Il a la charge éducative, 
administrative et matérielle de 
l’établissement. Il organise en 
collaboration avec les enseignants 
la pédagogie (projet d’école, 
animation des concertations…). 

L’inspecteur de l’Education 
nationale reste cependant notre 
supérieur hiérarchique. C’est bien 
lui qui donne les notes d’inspection !  

Sachez qu’en cas de désaccord 
avec votre chef d’établissement, 
vous êtes en droit de demander la 
médiation de votre IEN. 

 

Les obligations de service des 
enseignants sous contrat 
d’association 

27 heures (dont 24 h devant élèves) 
+ 108 heures sur l’année. 

Toute heure supplémentaire relève 
du bénévolat et ne peut donc pas 
nous être imposée (pastorale, 
surveillance de cantine, conseil des 
maîtres … hors 108 heures). 

1er degré  
questions récurrentes... 

Retrouvez, en ligne, notre 
guide spécifique 1er degré... 

Enseignement privé    _____________________________________ 1er degré 
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Mutation : les étapes 
de la procédure... 

 
 
Janvier 

 

Dossier de 
mutation 
(interne à 

l'enseignement 
catholique) 

Inter et/ou Intra 

 

Dossier 
envoyé par la 

CAE 
via le CE 

 

Ce dossier permet aux CAE de donner une 
codification à chaque demande. 
Cette codification tient compte de la situation 
particulière du demandeur. 

 

Des documents de 
présentation des 
codifications existent. 
Le syndicat est disponible 
pour apporter son éclairage, 
et pour vérifier en cas de 
demande. 

 
Mars/ 
Avril  
 

 
Déclarer son 

poste 
"susceptible 

d'être vacant" 

 
Procédure 
rectorale 

(varie d'une 
académie à 

l'autre) 

 

Ne concerne que les enseignants en contrat 
DEFINITIF 
N'engage pas à muter, mais si cette étape n'est 
pas respectée, il y aura impossibilité d'émettre 
des vœux  par la suite et de pouvoir muter sur 
tout autre emploi. Cette information se fait via le 
CE auprès du rectorat 
Dans certaines académies elle se fait à l'aide 
d'un document "papier" prévu par le rectorat. 
Sinon il est conseillé de faire une lettre auprès 
du CE avec copie au rectorat pour officialiser la 
demande d' intention de muter 

 

Attention aux dates de votre 
académie actuelle 
 
Démarches impératives 
pour les "contrats définitifs" 
 
Ne concerne pas les 
"contrats provisoires " et les 
"DA" 

 
 
Mars/ 
Avril/ 
Mai 

 
 

Saisie  des 
vœux 

 
 

Procédure 
rectorale : 
Services 

disponibles 
en ligne 

Inscription en 
ligne 

 

Procédure impérative pour TOUS les "contrats 
provisoires" et seulement pour les "contrats 
définitifs " qui souhaitent muter  
Les dates sont impératives : aucun dossier ne 
pourra être enregistré après clôture du serveur 
académique. 
Saisir des vœux engage l'enseignant à 
rejoindre l'un des postes qu’il a choisi, si un ou 
plusieurs CE retiennent sa candidature 
L’ordre des vœux est important. 
De nombreux services sont à temps incomplet : 
par exemple le vœu 3 peut correspondre à 12 h 
qui avec le vœu 4 de 6 heures fera un temps 
complet (préciser par un courrier annexe au 
rectorat que les 2 vœux sont " accolés") 
Il faut postuler autant de fois que d’académies 
concernées. 
Attention : les dates diffèrent d’une académie à 
l’autre. 
Il est conseillé de prendre contact avec chaque 
CE concerné. 

 

Ne concerne pas les DA 
Absolue nécessité pour les 
contrats provisoires au 
risque qu'ils se retrouvent 
sans poste : s'ils souhaitent 
rester ils doivent postuler 
sur l'emploi qu'ils détenaient 
cette année.  
 

Il est conseillé de faire une 
synthèse des vœux et de 
l’envoyer au syndicat pour 
un meilleur suivi du dossier 
(remplir la fiche syndicale de 
suivi du mouvement). 
Pour la CGT, il est 
nécessaire de transformer 
les heures d’enseignement 
en postes pour que ne 
soient mis en mouvement 
que des temps complets. 

 
Mai 

 
Contact 

avec les CE 
(si pas déjà fait) 

 
Rencontre CE  

 

 

Traitement des dossiers par les CAE. 
Suite aux propositions de la CAE, une 
rencontre est mise en place entre l’intéressé et 
les CE concernés.  

 

L’entretien est souvent 
l’occasion pour le CE de 
vérifier l’adéquation entre 
les motivations de 
l’enseignant et le projet 
d’établissement… et parfois 
de refuser la proposition, ce 
que dénonce la CGT !

  
Lexique : CE : Chef d’Etablissement; CAE : Commission Académique de l’Emploi (privée); CCMA : Commission 

Consultative Mixte Académique (rectorat employeur); CNA   : Commission Nationale d'Affectation (ministère) 

Le mouvement de l’emploi se déroule en ce moment. Vous retrouverez ci-dessous les premières étapes de cette 
procédure. Les étapes suivantes seront présentées dans le prochain journal, ou sur notre site internet. N’oubliez pas 
également de remplir votre fiche syndicale de suivi de mutation, également disponible en ligne... 



Déclaration de Bernard Thibault 
Secrétaire Général de la CGT 

Un article de presse de ce matin (le 27 janvier - NDLR), déjà fortement repris par d’autres 
médias, affirme que j’ai l’intention de "jeter l’éponge" à la fin de l’année en quittant les 
responsabilités que m’ont confiées les organisations de la CGT. 

Je démens très clairement cette information. 

Les "éléments" d’explication mis en avant pour tenter de crédibiliser cette annonce 
m’obligent à en dire davantage. 

En aucun cas la CGT n’est en prise à des conflits internes tels qu’ils déstabiliseraient sa 
direction nationale. 

Ce fantasme, relayé depuis plusieurs semaines, cherche à déstabiliser la CGT après 
avoir constaté la part prise par ses militants dans l’exceptionnelle mobilisation sur les 
retraites. 

Malheureusement pour nos détracteurs, la CGT se renforce et c’est le président de la 
République qui sort un peu plus affaibli encore du bras de fer qu’il a imposé aux salariés. 

Loin d’être déboussolée, je constate chaque jour au contraire une CGT offensive, lucide 
sur ses responsabilités et consciente des défis à relever par le mouvement syndical. 
Comme de nombreux militants, au-delà des difficultés inhérentes au combat syndical, 
j’éprouve une réelle fierté à militer a la CGT. Rien qui donnerait envie de partir. 

Puisque ces sujets sont mis sur la place publique, je précise que je ne rencontre aucune 
difficulté particulière sur le plan familial et que mon bilan de santé se résume aujourd’hui 
à une sinusite ennuyeuse. 

Pour l’avenir de la CGT et de sa direction, nous procéderons le moment venu - et ce n’est 
pas encore le cas - selon nos procédures habituelles, dans un cadre collectif et selon les 
procédures statutaires. 

J’invite les organisations de la CGT, ses militants à ne pas se laisser détourner de notre 
principal objectif : créer partout les meilleures conditions pour la prise en compte des 
revendications des salariés. 

Je suis pour ma part pleinement investi en ce sens. J’aurai l’occasion de le réaffirmer 
devant le Comité confédéral national de la CGT qui se réunit comme prévu les 3 et 4 
février. 

Montreuil, le 27 janvier 2011 

La loi d’août 2008 portant 
rénovation de la démocratie 
sociale place la démocratie 
dans le processus de 
négociation à tous les 
niveaux. Elle va contribuer 
à rendre à la négociation 
collective son rôle de limite 
et de contre pouvoir au 
pouvoir unilatéral de 
l’employeur. La négociation 
collective n’aura jamais été 
aussi en conformité avec sa 
définition de droit des salariés 
exercés par les syndicats. 
Avec l’abrogation de la 
présomption irréfragable de 
représentativité il revient aux 
organisations syndicales, à 

chaque élection 
professionnelle, de 
« conquérir » leur 
représentativité. 

Désormais ce sont les 
salariés et eux seuls qui 
désigneront les organisations 
syndicales qui les 
représenteront à la table des 
négociations et conféreront 
un certain poids à leur 
signature. Elle constitue un 
véritable défi pour les 
organisations syndicales. 

Ce guide pratique propose 
une approche complète des 
règles de la négociation aux 

lendemains de la loi qui 
permettra à chaque salarié de 
se retrouver tant au niveau de 
son établissement ou de son 
entreprise qu’aux niveaux de 
la branche et de 
l’interprofessionnel. Ce guide 
apporte des réponses claires 
et précises à des questions 
qui ne manqueront pas de se 
poser aux salariés et à leurs 
représentants. Ce guide tend 
à replacer la négociation 
collective au centre des 
enjeux de l’activité de la CGT 
pour gagner de véritables 
avancées sociales au plus 
près des revendications des 
salariés. 

10 euros 

À commander 
en ligne sur 

www.librairie-nvo.com 

5,50 euros 

Le guide fiscal de 
référence. 

Disponible en 
kiosque... 


