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Noyer le poisson, à n’importe quel prix ! 
Le « rendez-vous salarial » annuel 
entre les organisations syndicales 
et les ministres de la fonction 
publique et du budget a eu lieu ce 
19 avril. 
 
Cette « négociat ion », qui 
s’annonçait sous les sinistres 
auspices de la politique  menée par 
l’UMP contre les services publics 
depuis des années, a débouché 
sans surprise sur le gel de la valeur 
du point de la fonction publique 
pour 2012 (ce qui implique, avec 
2011, 2 années successives sans 
augmentation !) 
 
Ce gel des salaires est d’autant 
plus préoccupant pour les millions 
de salariés concernés qu’une forte 
inflation est annoncée pour les mois 
à venir. 
 
Incapable de répondre aux attentes 
des citoyens sur l’emploi, les 
salaires,  la justice sociale…, notre 
gouvernement  a choisi d’occuper le 
terrain médiatique en organisant un 
débat sur la laïcité. 
Ce dernier fait suite à celui sur 
l’identité nationale mené sous la 
houlette d’Eric Besson. 
 
Ce nouveau débat - dont les relents 
démagogiques et électoralistes ont 
tout  de même réussi à incommoder 
une frange non négligeable de la 
majorité - a débouché sur 26 
proposi t ions dont  cer ta ines 
pourraient faire l’objet d’un débat à 
l’assemblée, telle celle sur le port 
des signes religieux, ou  les 
modalités de financement des lieux 
de culte par des fonds étrangers. 

Mais l’essentiel n’est pas là. 
Le pouvoir en place n’a pas hésité, 
encore une fois, à jouer les 
apprentis sorciers, en stigmatisant 
une communauté afin de faire 
diversion face au mécontentement 
grandissant de nos concitoyens, et 
tenter de chasser sur les terres de 
l’extrême droite : le mal est fait. 
 
Dans ce contexte de régression 
sociale, notre organisation doit plus 
que jamais  être forte pour assurer 
la défense des salariés. 
 
Ceux des Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat éliront entre le 11 
et le 20 mai leurs représentants 
dans les commissions paritaires 
nationales et locales. 
 
Depuis les dernières élections, le 
SNPEFP-CGT s’est battu, entre 
autres,  pour la titularisation des 
personnels, la revalorisation 
salariale, l’amélioration du statut 
(dont notre syndicat n’est pas, 
rappelons-le, signataire). 
 
Espérons que ce travail sera 
reconnu, et que la CGT pourra 
encore améliorer sa représentativité 
dans ce secteur, afin de peser  
contre l ’ individualisation des 
carrières, la dégradation des 
conditions de  travail, le gel du point 
ces deux dernières années, les 
reclassements au rabais, l’action 
sociale inexistante… 
 
Dans les CMA comme ailleurs, on 
compte sur vous, militants de la 
CGT. 
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Le Forum social mondial (ou FSM) vient de se 
dérouler en février à Dakar, Sénégal, du 06 au 
11 février, sur le campus de l'université Cheikh 
Anta Diop. 
 

Pour la première fois, notre Fédération, la FERC, 
envoyait une délégation. Elle était composée de deux 
Camarades de la Commission exécutive fédérale : 
Roland Fodé Diagne du SDEN 59 et de Philippe 
Legrand du SNPEFP. 

Petit rappel de ce que représente cette 
manifestation. 

Le Forum social mondial est un forum international ayant 
pour but de faire se rencontrer des organisations 
citoyennes du monde entier sensibles à la cause 
altermondialiste (« Un autre monde est possible »). 
Traitant des principaux sujets de préoccupation de la 
société civile en rapport avec la mondialisation, cet 
événement se présente comme une alternative sociale 
au Forum économique mondial qui se déroule 
chaque année en janvier à Davos en Suisse. 

La première édition du FSM s'est tenue en 2001à Porto 
Alegre au Brésil. Les principes les plus importants de 
ces rencontres sont : 

• l'opposition à l'ordre « néolibéral » caractérisant la 
mondialisation actuelle, 

• l'ouverture à tous les courants idéologiques pour 
les projets alternatifs, 

• l'absence des partis politiques en tant que tels. 

Les forums sociaux sont des espaces ouverts de débat 
d'idées et d'élaboration de projets. Lors de cette édition 
africaine, des thèmes comme la souveraineté 
alimentaire, la charte des migrants, les biens communs 
et le rôle de la femme dans la société ont été au centre 
des discussions. 

Chaque rencontre est conçue comme un moment d'un 
processus continu de lancement de nouvelles initiatives 
et d'approfondissement des relations entre 
organisations. Ainsi, « les idées discutées dans le forum 
ne sont pas les idées du Forum. Elles sont les idées des 
personnes qui viennent pour les présenter, en discuter, 
les comparer, à la recherche de moyens et d'alliances 
pour les rendre plus efficaces.[] 

Le forum social a essaimé (de manière indépendante) 
en des forums sociaux continentaux comme le Forum 
social européen (Dans lesquels la FERC a presque 
toujours été présente), des forums « régionaux » comme 

le premier Forum social de la Méditerranée en 2005 à 
Barcelone ou encore locaux. La formule des forums 
sociaux a donc connu un succès important[]. Ainsi, en 
2002, le premier Forum social européen (FSE) s’est tenu 
à Florence en Italie. 

Le Forum Social Mondial est un espace de débat 
démocratique d’idées, d’approfondissement de la 
réflexion, de formulation de propositions, d’échange 
d’expériences et d’articulation de mouvements sociaux, 
réseaux, ONG, syndicats et d'autres organisations de la 
société civile qui s’opposent au néo-libéralisme et à la 
domination du monde par le capital et par toute forme 
d’impérialisme.  

 

Le Forum social mondial se caractérise également 
par sa pluralité et par sa diversité. Il n’est ni 
confessionnel, ni gouvernemental, ni partisan. Il se 
propose de faciliter l’articulation, décentralisée et en 
réseau, d’associations et de mouvements engagés, tant 
au niveau local qu’international, dans des actions 
concrètes de construction d’un autre monde, sans 
prétendre pour autant incarner une instance 
représentative de la société civile mondiale. Le Forum 
social mondiale n’est ni une association, ni une 
organisation.  

 

Quelles missions pour nos Camarades ? 
 
Roland et Philippe avaient pour principal mandat la 
rencontre et l’échange avec nos Camarades des 
syndicats africains de l’enseignement. Arrivés le 
samedi, ils prirent le temps de se poser dans la famille 
d’Alassane, le Frère de Roland qui vit sur Dakar. Le 
dimanche fût l’occasion pour le FSM de rassembler près 
de 50 000 personnes qui défilèrent dans les rues de la 
capitale sénégalaise. Nos deux représentants 
marchèrent aux côtés des autres camarades de la CGT, 
délégation de 25 personnes. Le lendemain fût consacré, 
notamment, aux exigences administratives et à la 
reconnaissance des lieux. Des premiers contacts furent 
échangés. Très vite, ils constatèrent des « problèmes ». 
Le Recteur de l’université venait de changer et, 
d’évidence ne respectait pas les engagements de son 
prédécesseur. Les locaux de l’université qui devait 
permettre la tenue des débats n’étaient plus disponibles, 
occupés par des cours. Le Président Abdoulaye Wade, 
Vice Président de l’Internationale Libérale et qui n’est 
pas un parangon de démocratie avait du se rendre 
compte qu’il n’était pas « éducatif » de laisser les 
étudiants participer à des débats pouvant donner des 
idées « tunisiennes ». 

Forum Social Mondial 
de Dakar - février 2011 



__________________________________________________________ Forum social 

Nos Camarades ont participé à un certains nombres de 
débats, essentiellement centrés sur l’éducation et sur 
les migrations Nord Sud de travailleurs sans papiers. 

Dans le cadre de l’éducation, les relations furent de 
deux types. 

• Participation à des débats dans le cadre du Réseau 
mondial de l’éducation, réseau des Forums centré 
sur les problématiques liées à notre champ 
professionnel, semblables et différentes suivant les 
pays. Ils purent prendre connaissance des différents 
travaux des réseaux régionaux (à l’échelle des 
continents) et de leurs différentes orientations. Ce 
fut l’occasion de rencontrer syndicalistes et acteurs 
de la société civile d’une trentaine de pays 
d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie. Les 
questions récurrentes se sont focalisées sur l’accès 
à l’éducation pour tous, la gratuité d’une école 
publique de qualité. Mais aussi sur la formation des 
enseignants, l’éducation des filles, la mise en place 
d’une école populaire, formant à la citoyenneté 
mondiale, la possibilité d’une formation tout au long 
de la vie. 

• Rencontres multilatérales et bilatérales avec des 
Camarades d’autres syndicats. 

Multilatérales comme la réunion sous l’égide de la 
CSA (Confédération des Syndicats Autonomes 
Sénégalais), partenaire de longue date de la CGT, 
avec la présence de la FSU et de Camarades 
représentants des syndicats du Sénégal, du Mali, du 
Burkina Fasso, du Niger, du Congo (ex Zaïre). 

Bilatérales comme avec les Camarades du SUDES 
(Syndicat Unique et Démocratique des enseignants 
du Sénégal) affilié à la CSA. Le SUDES (environ 
10 000 adhérents) syndique les enseignants du 
préscolaire à l’université et de l’enseignement 
technique, professionnel du public et du privé. Nos 
Camarades subissent de plein fouet les doctrines 
néolibérales en matière d’éducation et connaissant 
la casse de leurs statuts, avec l’apparition massive 
de nouveaux enseignants précaires, des 
contractuels et des vacataires ; l’émiettement du 
syndicalisme avec l’émergence ex nihilo d’une 
multitude de syndicats corporatistes pour beaucoup 
téléguidés par le pouvoir ; un pouvoir d’achat qui 
s’érode d’années en années, entraînant une 
précarisation des personnels et un désintérêt des 
jeunes pour la profession ; des groupes classes 
délirants (Au Sénégal, on compte entre 50 et 150 
élève par classe dans le primaire ; entre 50 et 120 
dans le secondaire) ; un enseignement 
professionnel parent pauvre de l’éducation alors que 

les besoins dans ce pays émergeant sont 
immenses, ce secteur étant laissé quasiment 
entièrement aux mains du privé.  

Les attentes de nos Camarades sont multiples : aide 
à mettre en place des statuts pour se fédérer ; 
travailler ensemble à résoudre l’invisibilité des 
francophones dans l’IE, notamment à l’occasion du 
congrès du Cap cette année 2011 ; aide à la 
formation de cadres du syndicat. Ils souhaitent aussi 
avoir une réflexion sur la problématique des sans 
papiers en Europe et l’exploitation des travailleurs 
africains par les multinationales au Sénégal en 
particulier, en Afrique en général.  

 

L’Éducation au Sénégal : aux antipodes de 
notre réalité ? 
Ces rencontres ont permis de mieux comprendre 
l’organisation du service public d’éducation au Sénégal 
et les luttes syndicales qui s’y mènent. 

Jusqu’à la fin des années 1980, les personnels de 
l’éducation étaient majoritairement fonctionnaires, mais 
on trouvait aussi des contractuels qui pouvaient accéder 
à la Fonction Publique après deux de formation et 
l’obtention du diplôme. 

En 1994, l’ancien Président Abdou Diouf, suivant les 
« recommandations » du FMI et de la Banque Mondiale, 
a mis en œuvre la réduction du nombre de 
fonctionnaires et, par conséquent, du nombre 
d’enseignants. Pour « compenser », le gouvernement 
créa « les Volontaires de l’éducation », vacataires sans 
formation, sous rémunérés et recrutés au niveau Brevet 
pour le primaire, au niveau Bac pour le secondaire. 
L’intention était claire dès le départ : casser les statuts 
et précariser les personnels. La lutte syndicale s’est 
emparée de la question mais il reste du chemin à 
parcourir. 
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Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat 

 

Elections 
professionnelles 

du 11 au 20 mai 2011 
 

Vote par 
correspondance ! 

Les classes surchargées, la situation sociale difficile, le 
manque de moyens, l’absence d’aide aux élèves en 
difficulté, le fort taux d’abandon de l’école entre le CM2 
et la 6ième, le non remplacement de professeurs quelques 
fois pendant de longues périodes, tout cela entraîne 
chez les personnels la sensation d’être délaissés et 
méprisés. « Plus personne ne veut se marier avec un 
enseignant » nous a affirmé un de nos collègues. 

 

Le Ministère est dans l’incapacité de donner les effectifs 
totaux d’enseignants, à tel point que ce sont les 
Directeurs qui doivent remonter les listes des votants 
lors des élections professionnelles. 50 % des 
enseignants sont syndiqués mais la multiplication des 
organisations, multiplication « facilitée » par le 
gouvernement nous l’avons vu, atténue fortement 
l’intérêt de ce pourcentage. La plupart des organisations 
principales syndiquent du préscolaire à l’université. Les 
syndicats ont obtenu par la lutte des décharges et 
fonctionnent avec des cotisations. 

Tous les syndicats ont une responsable « Femmes » et 
celles-ci sont très présentes tant dans le métier que 
dans les syndicats. Notre Camarade Fatou Samba 
occupe cette fonction au SUDES. 
 

Le 03 mars ; une grève « d’avertissement » a été suivie 
fortement à l’appel des principaux syndicats de 
l’éducation (Une trentaine d’organisations) avec comme 
premières revendications : 

 La question de la suppression de l’examen d’entrée 
en 6ième ; 

 Le respect des protocoles d’accord signés les 10 
dernières années ; 

La validation des années de contractualisation, de 
volontariat et de vacation pour les « corps émergents » 
intégrés comme fonctionnaires. 
 

Nos préoccupations sont-elles si éloignées de celles 
de nos Camarades sénégalais(es) ? 

 

Ces rencontres, toutes plus enrichissantes que 
les autres, permettront à la FERC de (re)lancer 
les relations avec nos Camarades syndicalistes 
africains, notamment dans l’optique du congrès 
international de l’Internationale de l’Éducation 
qui se tiendra en juillet 2011 pour la première fois 
en Afrique, au Cap en Afrique du Sud.  

FSM de Dakar 
suite 
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Elections dans les CMA 
d’hier à demain... 

Hier 
 
La CGT refusait de signer le nouveau statut pour toutes 
ces raisons : 
 
 L'avancement au mérite. 
 La perte d'une partie de l'ancienneté. 
 Les nouvelles possibilités de licenciement.  
 Les diminutions importantes des indemnités de 

licenciement. 
 La complexité des grilles de salaire.  
 Le statut comme outil de la RGPP. 
 L’officialisation de la précarité. 
 

La CGT a agi pour : 
 
La titularisation des personnels. 
 

 La revalorisation salariale. 
 Un meilleur statut. 

 

 

Aujourd’hui 
 
La CGT constate :  
  
 L’absence de revalorisation du point pendant 

deux années. 
 L'individualisation des carrières. 
 Les reclassements au rabais. 
 L'absence de revalorisation salariale globale. 
 La marchandisation et la détérioration du 

service public. 
 La dégradation des conditions de travail. 
 L’insuffisance des fiches de poste, incomplètes 

et inadaptées. 
 L’action sociale inexistante. 
 La perte de nombreux avantages liés aux 

accords locaux. 
 
 
La CGT propose :                                        
 
    A) Une reconnaissance : 
 
 En indexant la valeur du point sur l'inflation. 
 En portant l’indice minimum à 310. 
 En limitant la durée dans l'échelon à 2 années. 
 En améliorant la lisibilité et l’évolution des 

carrières. 
 En limitant à six ans la présence dans la classe 

1 du niveau 1 pour les catégories employé, 
technicien, maîtrise et cadre. 

 
 

 

 En passant à l'échelon supérieur les agents en 
fin de carrière une année avant le départ en 
retraite. 

 En supprimant l'indemnité différentielle et en 
classant les agents concernés dans la catégorie 
ou le niveau correspondant immédiatement 
supérieur. 

 En maintenant les accords locaux (suppression 
de l'article 77). 

 En créant une instance de négociation au 
niveau régional. 

 En s’opposant aux effets négatifs de la RGPP, 
en particulier : 

 
 a) Pour les agents: le rejet de la mobilité 

imposée et la préservation des emplois. 
 
   b) Pour les usagers: le maintien de la 

proximité et de la qualité du service public des 
CMA. 

 
 En retenant la fiche de poste la plus 

avantageuse pour les agents  dont les activités 
correspondent à différentes fiches de poste. 

 En classant les employés dans le niveau 
supérieur dès qu'ils exercent une activité 
complémentaire. 

 
    B) Des moyens : 
 
 Pour un véritable paritarisme. 
 Pour un établissement public, des fonds 

publics, une gestion et une répartition 
transparente des financements. 

 Pour la réintégration en CPN 56 des missions 
d'arbitrage liées aux conflits concernant 
l’application du statut. 

 Pour la prise en compte de l'effort de formation 
par un relèvement indiciaire. 

Du 11 au 
20 mai 

Attention : 
 

Vote uniquement par 
correspondance ! 
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Elections :  
les propositions de la CGT  

 

Quelle est la réalité dans nos CMA ? 
 

Nous sommes positionnés au plus bas dans les 
nouvelles grilles indiciaires. 
Des collègues se voient appliquer des indemnités 
différentielles. 
 
Nos efforts de formation ne sont pas reconnus. 
L’avance se fait au soit disant « mérite »… 
 
Nous pouvons évoquer aussi des fiches de 
poste incomplètes et inadaptées qui ne 
reflètent pas la réalité de notre travail 
quotidien. 
 
La CGT revendique la possibilité pour le personnel 
des CMA d’avoir un véritable déroulement de 
carrière. Pour cela, nous proposons : 
 

∗ Que les indemnités différentielles soient 
supprimées et que les agents soient classés 
dans la catégorie ou le niveau immédiatement 
supérieur 

∗ Que l’effort de formation se concrétise par un 
relèvement indiciaire 

∗ Que les salariés soient positionnés dans le 
niveau supérieur dès qu’ils exercent une 
activité complémentaire 

∗ Que les entretiens annuels soient de 
véritables moments d’échange qui 
débouchent sur des propositions d’évolution 
et de formation 

Pour un véritable déroulement 
de carrière... 

Il est temps de replacer l’humain  
au coeur de l’entreprise ! 

L'essence, les produits alimentaires, les loyers, tout 
augmente... sauf les salaires. Les fins de mois sont 
de plus en plus difficiles. La grogne monte. Et alors ? 

Rien ! Ou si peu. 

Au cours des sept dernières années, les salaires ont 
progressé presque deux fois moins vite que le PIB. La 
part des salaires dans la valeur ajoutée produite a chuté 
au détriment des profits. 

Les salariés sont les dindons de la farce, à propos de la 
répartition des revenus ! Pour les services publics, c’est 
la cure d’austérité avec la RGPP, non remplacement des 
départs en retraite et stagnation salariale. Force est de 
constater que les conséquences de cette politique 
s’appliquent inexorablement à l’ensemble des salariés 
des Chambres de Métiers. 

La rénovation de notre statut coïncide avec une 
stagnation salariale sans précédent. Malgré les 
promesses du Président GRISET, nous venons de subir 
deux années blanches pour la valeur du point, et pour 
l’année 2010, un maigre 1% nous a été attribué. 

Il est fait référence aux reclassements statutaires pour 
expliquer cette faible augmentation de la valeur du point. 
« Collègues, vous avez été si bien reclassé que vous 
n’avez pas besoin d’augmentation salariale ! … » 

Nos dirigeants mettent en avant une augmentation de la 
masse salariale aujourd’hui, au regard du nouveau statut, 
mais se gardent bien d’invoquer les économies réalisées, 
en supprimant la règle de l’ancienneté antérieure. 

Cette situation a assez durée, la vocation des élus en 
CPN 56 est prioritairement de se battre pour le pouvoir 
d’achat des salariés. 

NOS PROPOSITIONS : 

∗ Demander que la valeur du point soit indexée au 
minimum sur l‘inflation. 

∗ Imposer en CPN 56 un débat sur la réalité du 
pouvoir d’achat des agents. Telles sont nos 
propositions en la matière. 

Pour l’amélioration de notre pouvoir 
d’achat... 

Je vote 
CGT 

Retrouvez notre actualité, participez à notre forum, 
consultez nos propositions sur notre site internet : 

 

www.cgtcmacfa.fr 
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pour l’avenir des 
chambres de métiers 

A l’occasion de la rénovation du statut, il nous avait 
été présenté une délibération relative à la réduction 
des emplois contractuels, comme le moyen de 
titulariser 80% d’agents de nos établissements. 

Dans le même temps cela officialisait le fait que 
20% d’entre nous n’avaient pas vocation à l’être. 

Or, cette disposition (annexe XVIII) n’était qu’une 
image dans le temps. Or, déjà dans plusieurs 
établissements ce taux n’est pas atteint. De plus, 
rien ne dit que dans quelques années, ce taux ne 
soit revu encore à la baisse. Les agents qui ont été 
recrutés après le 31 mars 2009 ne sont, bien sûr, 
pas comptabilisés. 

Le leurre est d’avoir fait croire, qu’à ce jour, 80 % 
des agents devaient être titulaires. 

Certes, dans beaucoup de Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat, au regard d’une précarité 

importante, bon nombre d’agents ont été titularisés 
sur cette base avant le 31 octobre 2010 afin que 
les Chambres soient en adéquation avec la 
délibération (annexe XVIII). Mais cette titularisation, 
dans bien souvent des cas, a été réalisée par le 
biais d’un reclassement à minima, en présentant la 
titularisation comme un cadeau. 

Ceci va de pair avec des fiches de poste 
incomplè tes  e t  inadaptées  qu i  ont 
malheureusement, permis le reclassement de 
plusieurs centaines d’agents au rabais. 

La précarité demeure un fléau qu’il y a lieu de 
combattre dans nos établissements. 

Des élus à la CPN 56 auront pour mission de 
mettre en place des règles qui doivent déboucher 
sur une diminution drastique de l’emploi précaire. 

La fin de la précarité dans les 
CMA ? Une arnaque... 

La Commission Paritaire Spéciale de Reclassement 
(CPSR) vient de finir son « travail ». 
 
Comme la CGT le redoutait, le collège patronal a 
rejeté quasiment tous les recours des salariés, 
concédant ça et là de revenir sur quelques dossiers, 
pour la forme, afin de ne pas rendre trop visible son 
parti‐pris. Refusant d’examiner la plupart des 
arguments des salariés, mettant systématiquement en 
cause les pièces fournies pas les agents, prenant 
systématiquement pour argent comptant les dires des 
Présidents de CMA et des Secrétaires Généraux, le 
collège patronal a une  fois de plus montré  le peu de 
cas qu’il  fait  du paritarisme. 
 
Aux salariés mecontents de leur reclassement, les 
patrons  disent : « Circulez, y a rien à voir ! » 
 
Avec le reclassement,  beaucoup d’agents des CMA 
prennent conscience de ce que la CGT dénonce 
depuis la mise en place de ce nouveau statut : le 
mauvais coup porté à leur carrière, l’illusion de 
véritables perspectives d’évolution, la perte de leurs 
avantages locaux, l’omnipotence de leur direction.  
 
Avec les conclusions de cette CPSR, ils verront 
l’impuissance et l’inutilité des recours qu’ils  déposent. 
Tout est en place pour que la RGPP balaie un jour les  
CMA. Absence de recours véritable, autisme ou 
mauvaise foi des présidents, indemnités de départ 
largement amputées.... Prochaine étape : les 
évaluations et l’illusion du mérite. L’occasion  pour les 
salariés de voir  l’impréparation des directions,  
l’imprécision du statut en matière d’entretien 
d’évaluation, la  complexité et l’hermétisme des fiches 
d’évaluation…  
 

Encore une occasion pour les patrons d’exercer leur 
diktat ? 

La fin de la précarité dans les 
CMA ? Une arnaque... 

 
Collège 1 : secrétaires généraux adjoints / cadres supérieurs / cadres 
 
BARRERO Robert - Attaché technique CMA des Pyrénées-
Orientales 
BERTRAND Odile  - Professeur CMA du Var 
DE ALMEIDA Pierre - Professeur CMAR Aquitaine 
PAUT Mélanie - Professeur CMA Seine Saint Denis 
SELLIER Jean-Michel - Professeur CMA du Nord 
BATIONO-GRATIEN Annick - Professeur CMA Ille et Vilaine 

 

Collège 2 : agents de maîtrise / techniciens / employés 
 
MAROLOT Eric - Agent de service CMA de Lozère 
DO REGO Lucille - Techn. de formalités CMA de la Côte d’Or 
DEDIEU Jean-Louis - Agent de service CMA de l’Aude 
MILHAVET Françoise - Assistante aux formalités CMA de 
Haute Garonne 
VEZIANO Jean-Patrick - Assistant Educatif CMA du Var 
ARNOULT Dominique - Techn. de formalités CMA des Vosges 

Votez pour nos candidats lors de ces élections : 

Contactez nos 
Candidats par mail : 

 

elections@cgtcmacfa.fr  
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C’est ce que la délégation 
patronale de la Convention 
Collective de l’Enseignement Privé 
Hors-contrat (étendue* IDCC : 
2691 brochure N°3351 au JO à 
consulter sur notre site ou sur 
Légifrance) a annoncé lors d’une 
réunion de Commission paritaire 
aux organisations syndicales de 
salariés. 

Il semble bien que la Fédération 
patronale de ce secteur ait 
commencé à consulter des 
employeurs de ce type de CFA 
pour les inciter à rejoindre le 
champ d’application de la 
convention collective en question. 

 

Un secteur sans couverture 
conventionnelle nationale 
spécifique 

 

La Convention collectives des 
Organismes de Formation 
(étendue  IDCC : 1516 N° de 
brochure 3249 au JO) et celle de 
l’Enseignement privé hors-contrat 
(voir plus haut) excluent de leur 
champ d’application les CFA (tous 
les CFA). Le motif avancé par le 
Ministère du travail et les 
fédérations patronales est que ces 
établissements  relèvent très 
souvent de toutes sortes de 
branches professionnelles qui 
appliquent leurs conventions 
collectives professionnelles aux 
personnels de leurs CFA. Nous 
avons vérifié cette réalité à maintes 
reprises lors de négociations de 
protocoles d’accord pré électoraux. 
Cependant nous avons aussi 
constaté que trop souvent les dites 
conventions collectives de 
branches ne comprennent aucune 
disposition particulière pour les 
personnels enseignants, 
notamment pour le calcul des ETP 
(équivalents temps plein) : le temps 
de travail des  professeurs étant 
calculé sur les 35h hebdomadaires 
de tous les salariés. 

Sans reconnaissance de la 
spécificité du travail enseignant  
 

Il va sans dire que l’incidence sur le 
calcul des effectifs pour les 
élections professionnelles n’est 
qu’un aspect secondaire : 
l’essentiel étant que la spécificité 
du travail enseignant n’est pas 
reconnue.  

Et pourtant pour ces personnels, le 
temps de travail ne peut être 
calqué sur celui d’un administratif 
ou d’un tuteur en entreprise... une 
heure de cours de l’un n’équivaut 
pas à une heure de travail de 
l’autre. Il convient de déterminer ce 
qui est appelé « temps de 
préparation et de recherche » (pour 
les formateurs) ou « activités 
induites » (pour les professeurs du 
hors-contrat) pour tenir compte de 
la spécificité du travail 
« enseignant ».  

De même ces personnels devraient 
apparaître clairement  dans les 
grilles de classification 
conventionnelles. Ce n’est 
généralement pas le cas : les 
directions de CFA se contentent  
d’adaptations de fortune qui sont 
loin d’être satisfaisantes, s’ils 
n’appliquent pas, pour beaucoup, à 
leurs professeurs, la convention 
collective des organismes de 
formation qui leur est défavorable 
par rapport à celle des écoles hors-
contrat. Nous avons plusieurs 
exemples de cette situation. 
 

 

La convention du Hors-contrat 
prévoit dans son champ 
d’application une ouverture pour 
ces CFA  

En effet, nous trouvons dans 
l’article 1.1 traitant du champ 
d’application, la mention suivante 
concernant les établissements 
exclus au 3ème alinéa : 

« les établissements 
d’enseignement technique relevant 
d’une convention collective 
nationale de branche comportant 
des dispositions spécifiques au 
personnel enseignant à la date 
d’extension de la présente 
convention ». 

Cette mention permet d’exclure 
tous les CFA de la Construction, 
ceux relevant du statut des 
Chambres de métiers et des CCI 
ou des Chambres d’agriculture, 
ceux relevant des collectivités 
territoriales et ceux de certaines 
branches professionnelles comme 
la Coiffure et l’Esthétique. Un 
recensement serait à opérer de 
façon sérieuse, mais la formule 
adoptée pour l’Enseignement 
Technique pourrait valoir pour les 
CFA.    

UNE CONVENTION COLLECTIVE 
POUR LES CFA ASSOCIATIFS ? 

CFA Associatifs  _______________________________________ Négociation 

« trop souvent les dites 
conventions collectives 

de branches ne 
comprennent aucune 

disposition particulière 
pour les personnels 

enseignants » 

Vous pouvez retrouver sur 
notre s i te internet  les  
conventions collectives des 
Organismes de Formation ainsi 
et des établissements privés 
hors contrat, parmi l’ensemble 
des conventions collectives des 
salariés de l’enseignement et 
de la formation privés 
présentes sur notre site. 

N’hésitez pas à consulter ces 
documents, qui vous donneront 
des indications sur les 
différents éléments à négocier 
pour votre secteur d’activité. 

N’hésitez pas non plus à nous 
transmettre vos remarques, 
analyses ou propositions...  



Enseignement Supérieur  ____________________________________ FESIC 
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Nous devons nous positionner 
clairement sur la proposition des 
employeurs du privé hors-contrat 

 

Les cinq organisations syndicales  ont 
approuvé le principe : pour le 
SNPEFP-CGT comme pour les 
autres organisations, les salariés ne 
doivent pas rester sans couverture 
conventionnelle, nous avons précisé 
qu’il serait nécessaire si des 
employeurs de CFA se déclaraient 
intéressés et rejoignaient les 
employeurs du Hors-contrat qu’il 
faudrait ouvrir des négociations avec 
les représentants de ce nouveau 
champ (employeurs et salariés) en 
les intégrant à nos Commissions 
paritaires. 

Notre secteur CFA doit dès à présent 
se préparer à intégrer la négociation 
qui pourrait s’ouvrir. 

En réalité, nous pensons que sans 
volonté politique des employeurs de 
CFA rien n’avancera... Le SNPEFP-
CGT est souvent intervenu auprès 
des Ministères et du Travail et de 
l’Education, par le passé, pour 
obtenir un statut national pour les 
enseignants de CFA. Toutes les 
démarches sont restées sans 
résultat. La proposition des 
employeurs du Privé Hors-contrat  
ouvre peut-être une opportunité de  
faire entendre leurs revendications 
pour les salariés des CFA qui n’ont 
aucune couverture conventionnelle. Il 
faudrait la saisir : nous y sommes 
prêts, à nos camarades des CFA 
associatifs de  manifester leur point 
de vue. 

 

* L’extension est une procédure 
administrative qui rend les 
conventions et accords collectifs 
professionnels obligatoires dans 
toutes les entreprises de la branche 
concernée : elle permet donc à tous 
les salariés du champ d’application 
négocié de bénéficier d’un socle 
conventionnel commun. 

CONVENTION 
COLLECTIVE DE LA 

FESIC : FOCUS SUR LA 
PERIODE D’ESSAI 

En  application de la loi de modernisation du travail du 25 juin 2008, 
l'article L.1221-22 du Code du travail autorise (malheureusement !) des 
périodes d'essai supérieures à 8 mois: 
  

Article L.1221-22 du Code du travail : Les durées des périodes 
d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un 
caractère impératif, à l'exception ... de durées plus longues 
fixées par les accords de branche conclus avant la date de 
publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant 
modernisation du marché du travail ... 

  
Or avant la loi de 2008, l'article 6.5 de la convention FESIC fixait pour 
les enseignants la durée de la période d'essai à 12 mois renouvelable 
une fois. Il n'y a donc pas sur ce point de contradiction avec la loi. 
  
Cependant,  la convention FESIC a été modifiée sur ce point (entre 
autres) par avenant du 13 novembre 2009 (donc après la loi de 2008). 
La durée de la période d'essai reste fixée à 12 mois pour les 
enseignants, mais elle n'est plus renouvelable 
  
Mais l'arrêt n° 1195 du 4 juin 2009 (08-41.359) de la Cour de cassation 
(Chambre sociale) estime qu'une période d'essai de 12 mois, pour un 
cadre de banque,  n'est pas raisonnable, et n’est pas compatible avec 
les exigences de la convention n°158 de l’OIT. Nous savons qu’un 
arrêt de la  Cour de Cassation  ne s'impose pas systématiquement aux 
employeurs ni même aux juges de 1ère instance ou de Cour d'Appel 
qui peuvent prendre une position différente au risque de voir leur 
jugement cassé. L'emploi occupé est différent de celui traité par la 
Cour de Cassation et l'on peut s'interroger si les juges auraient pris la 
même position pour un emploi d'enseignant. 
Lors de la mise à niveau de la convention collective, la durée de la 
période d'essai d'1 an pour les enseignants a été évoquée mais les 
employeurs ont argué de l'article L 1221-22 pour la maintenir tout en 
supprimant la possibilité de renouvellement. La CGT a signé l'avenant 
dont le but était l’actualisation de la convention à droits constants avec 
notamment l’introduction de la nouvelle codification du Code du 
Travail. Au moment de la signature l'avenant, la délégation syndicale 
n’avait pas alors connaissance de l'arrêt de la cour de cassation de 
juin de la même 
année. 
Le SNPEFP-CGT 
considère que la 
durée d’un an pour 
la période d’essai 
est excessive et 
demandera  la 
modification sur ce 
point de la 
convention FESIC 
pour la ramener à 8 
mois maximum non 
renouvelable. 
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Enseignement Supérieur  ______________________________ Heures sup. 

Les heures au-delà de la charge 
de travail d’un enseignant de 
l’UDESCA, sont des heures 
supplémentaires : un arrêt de la 
Cour d’appel de Rennes du 5 Avril 
2011 intéressant l’ensemble des 
enseignants du supérieur privé. 
 
La Cour d’appel vient, après d’une 
longue bataille juridique commencée 
en 2004, de donner raison à une 
syndiquée du SNPEFP-CGT, et 
estime qu’au-delà de son temps 
plein, les heures effectuées par un 
enseignant constituent des heures 
supplémentaires. 
 
En 2003, était signé un accord de 
réduction de temps du travail des 
enseignants instaurant le forfait jour 
à la Catho d’Angers, le SNPEFP-
CGT n’a pas signé cet  l’accord qui 
sous couvert de RTT, alourdissait en 
réalité les charges de travail. 
Trois salariés, syndiqués à la CGT 
décident de faire valoir leurs droits 
auprès des Prud’hommes d’Angers 
et lui demande de dire que toutes 
les heures de cours, qu’elles soient 
ou non incluent dans la charge de 
travail doivent se voir appliquer les 
coefficients multiplicateurs prévues 
par la CCN de l’UDESCA (par 
exemple une heure de face à face 
correspond, quand il s’agit d’un 
cours magistral, en réalité à 5 
heures de travail effectif) 
 
L’affaire connaît de nombreux 
rebondissements : une des salariées 
obtient gain de cause dans une 
négociation amiable, un autre 
décède... il ne reste plus en 
définitive qu’une seule plaignante à 
saisir les prud’hommes 
La bataille juridique durera sept 
ans : le Conseil des prud’hommes 
donne raison à la salariée en 
constatant l’existence d’heures 
supplémentaires. La Cour d’appel 
d’Angers invalide le jugement, la 
Cour de cassation réforme  le 
jugement de la Cour d’appel 

d’Angers en soulevant un moyen 
d’office et indique que :  
« Toutes les heures de face à face, 
qu'elles soient réalisées dans le 
cadre ou au-delà du plein temps 
déf in i  entre l 'enseignant et 
l 'établ issement,  doivent être 
rémunérées de la même manière » 
 
Elle renvoie l’affaire devant la Cour 
d’appel de Rennes qui a statué le 5 
avril 2011. 
 
Durant toute la procédure, compte 
tenu de l’intérêt collectif de cette 
affaire, le SNPEFP-CGT  a soutenu 
l’affaire. 
 
La cour d’appel de Rennes a suivi 
l‘argumentation de l’enseignante en 
estimant, tout d’abord, que le 
mécanisme conventionnel doit être 
regardé comme un décompte de 
durée de travail ainsi qu’en une 
rémunération en relation avec celle-
ci et qu’il ne s’agit pas d’une 
rémunération forfaitaire : 
 
Qu'il résulte de ces dispositions que 
les enseignants de I' enseignement 
supérieur privé, ne travaillent pas 
effectivement 35 ou 39 heures au 
sens de l'article L212-1-1 devenu les 
art 3121-10 et 3121-34 du Code du 
travail, mais bénéficient d'un 
s y s t è m e  c o n v e n t i o n n e l 
d'équivalence qui fait une distinction 
entre les heures de face à face et 
les autres... Que ce mécanisme 
conventionnel doit être regardé 
comme un décompte en durée du 
travail impliquant une rémunération 
en relation avec celle-ci ; qu'il ne 
s'agit donc pas d'une rémunération 
forfaitaire ; que toutes les heures de 
face à face ainsi décomptées 
doivent être par conséquent 
rémunérées de la même manière 
peu important qu' elles se situent 
dans le cadre ou au-delà du plein 
temps défini entre l'enseignant et 
l 'établ issement ;  que cel les 
travaillées au-delà de ce temps plein 
sont des heures supplémentaires ; 

De plus, la Cour estime que le 
coefficient permettant uniquement 
de définir le nombre d’heure 
travaillée, les majorations légales 
doivent s’appliquer aux heures ainsi 
définies excédant le temps plein 
conventionnel. 
 
Elle retient donc le principe de 
l ’ e x i s t e n c e  d ’ h e u r e s 
supplémentaires et de leur 
rémunération :  
Le coefficient a pour but de tenir 
compte des taches induites mais 
non contrôlées dont le nombre 
dépend de celui des heures de face 
à face, elles contrôlables que ce 
procédé conventionnel qui permet le 
calcul du nombre d'heures de travail 
effectif n'a pas de caractère 
forfaitaire et ne s'oppose pas en lui-
même au pr incipe d'heures 
supplémentaires ; 
 
Par suite, les heures de face à face 
et celles nécessairement induites 
réalisées en dehors de la charge 
statutaire annuellement définie 
doivent être rémunérées de la 
même manière que les heures 
travaillées en deçà, c'est à dire avec 
des coefficients identiques ; Que le 
coefficient permettant uniquement 
de définir le nombre d'heures 
travaillées, les majorations légales 
doivent s'appliquer aux heures ainsi 
définies excédant le temps plein 
conventionnel ; 
 
Cette décision, par-delà, le cas 
présenté est d’importance et 
chaque enseignant du supérieur 
privé qu’il soit régi par a 
Convention Collective du Hors 
Contrat, de la FESIC ou de 
l’UDESCA, peut s’en prévaloir 
pour que cesse la pratique qui 
consiste à considérer les heures 
effectuées au-delà d’un temps 
plein comme des « heures 
complémentaires », rémunérées 
sur une base forfaitaire au tarif de 
l’heure de vacation. 

Heures supplémentaires : 
La CGT fait condamner l’UDESCA 
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Hors Contrat  ____________________________________  Temps de travail 

L’année scolaire  « conventionnelle » est définie dans 
les articles consacrés au temps de travail des 
personnels enseignants pour les différents niveaux 
d’enseignement. Prenons le cas d’un établissement 
secondaire, l’article 4.4.5 prévoit que, 
conventionnellement, le temps plein d’un enseignant est 
de 1534h dont 864 heures d’activité de cours et 670h 
forfaitaires d’activités dites induites. Les heures 
d’activité de cours sont calculées sur la base maximale 
de 36 semaines travaillées par année scolaire et d’un 
horaire hebdomadaire moyen de 24h de cours, la durée 
maximale hebdomadaire ne pouvant dépasser 32h. 

Question posée par les professeurs  

 Notre établissement n’ouvre que 28 semaines par 
année scolaire, avec l’application de la convention 
collective nous nous retrouvons tous à temps partiel, 
notre employeur est-il dans son bon droit quand il 
prétend que nous ne travaillons pas assez pour pouvoir 
bénéficier d’un temps complet (donc du salaire 
correspondant) ? 

Un inspecteur du travail répond : 

Votre employeur en agissant ainsi méconnaît les 
dispositions de l’article L.3141-29 (ex : 223-15) du 
Code du travail qui dispose : « Lorsqu’un établissement 
ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée 
des congés légaux annuels, l’employeur verse aux 
salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture 
excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être 
inférieure à l’indemnité journalière de congés payés ». 

Cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité de 
congés payés ». 

Il s’ensuit que votre employeur est redevable aux 
enseignants concernés d’une indemnité compensatrice 
pour chaque professeur à proportion du temps non 
travaillé dans l’année, c'est-à-dire 8 semaines. 
L’employeur ne saurait imputer à ses salariés le prix de 
sa liberté d’organiser l’année scolaire sur une amplitude 
inférieure à l’amplitude conventionnelle. 

Le fameux article « L.223-15 » ancien, (notez bien le 
nouveau !) qui aidait presque toujours à la 
régularisation des salaires des enseignants du hors-

contrat en combinaison avec la loi de mensualisation, 
devant les Conseils de prud’hommes en condamnant 
les employeurs à rémunérer l’intégralité des mois d’été 
et les « petites vacances », reprend donc du service. 

Il permet de réaffirmer le principe qu’une entreprise ne 
peut déroger à une convention collective qui le spécifie : 
en ce qui concerne notre branche professionnelle, c’est 
l’article 1-5 qui stipule : « Cette convention collective est 
normative. Pour son application, aucune dérogation ne 
sera possible dans un sens défavorable aux salariés ». 

Rien n’empêche un employeur de fixer une année 
scolaire plus courte, si le salarié a effectué la totalité de 
l’année scolaire de l’établissement dans les conditions 
du temps de travail hebdomadaire moyen fixé par la 
convention, il sera réputé avoir travaillé à temps plein 
pour toute l’année (12 mois), l’employeur devant se 
conformer à la disposition du Code du travail qui 
rappelle que c’est l’employeur qui a la responsabilité de 
l’organisation du travail dans l’entreprise et que les 
salariés n’ont pas à  pâtir de ses décisions. 

Ce rappel est bienvenu au moment où la convention se 
met en place et où son application soulève des 
problèmes notamment sur la durée du travail et sur 
« ce  qui rentre » dans les activités induites notamment. 
Ici c’est un retour sur la notion d’année scolaire est 
bienvenu. 

Merci Monsieur l’Inspecteur ! 

Convention collective Hors-contrat 
L’article L. 3141-29 du Code du travail contre 

les années scolaires peau de chagrin. 

« L’employeur ne saurait imputer à ses 
salariés le prix de sa liberté 

d’organiser l’année scolaire sur une 
amplitude inférieure à l’amplitude 

conventionnelle » 
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Enseignement privé  __________________________________________________ 

Amorcée de puis 3 ans, 
l’entreprise antisociale de la 
FNOGEC continue, telle un rouleau 
compresseur, avec l’aide, non 
déclarée mais constatée tous les 
jours sur le terrain par les salariés, 
du Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique et des 
syndicats de Chefs 
d’établissements. Les syndicats 
majoritaires représentant les 
salariés,  qui signent 
systématiquement tout, portent 
aussi une part de responsabilité qui 
commence à leur être grandement 
reprochée par leurs mandants. 
 
Le 11 mars, un communiqué de la 
FNOGEC accuse les syndicats de 
salariés de bloquer la négociation de 
la convention collective des PSAEE 
sur la question de l’indemnité 
différentielle « regrettant qu’une telle 
attitude se fait au mépris de l’intérêt 
des nouveaux embauchés et de 
l’intérêt général des salariés ». 
 
De qui se moque-t-on ? 
 
Petit retour en arrière pour bien 
comprendre le processus. 
 
L’offensive réfléchie, soupesée, a 
commencé il y a 3 ans lorsque la 
FNOGEC a dénoncé l’indexation du 
point FNOGEC sur le point de la 
Fonction Publique.  Ce n’était pas 
grand-chose dans le porte monnaie 
des salariés de droit privé de 
l’enseignement catholique mais cela 
permettait l’assurance tous les ans 
de mettre « un peu de beurre dans 
les épinards ». Surtout, l’accord des 
syndicats majoritaires a été 
considéré, à juste titre au regard de 
la suite, comme un feu vert pour une 
« remise à plat » des conventions 
collectives des PASEE. Pourtant, ce 
n’était pas Byzance que ces accords 
pour ces travailleurs, 
majoritairement des femmes, 
majoritairement à temps partiel 
imposé, rémunérés avec des 
salaires de misère. La CGT, 

naturellement, dénonça ce coup 
tordu. 
 
Mais c’était encore trop pour la 
FNOGEC qui voyait l’occasion de 
réaliser de substantielles économies 
sur le dos d’un salariat corvéable à 
merci et pourtant attaché aux 
établissements, aux tâches 
accomplies sans lesquelles les 
établissements ne pourraient 
fonctionner. 
 
Les négociations ont donc 
commencé il y a 3 ans, avec au 
départ des promesses 
« alléchantes ». Que n’a-t-on pas 
entendu : cela permettrait de relever 
en moyenne de 10 % l’ensemble 
des salaires par exemple ! 
 
Au fur et à mesure, les partenaires 
sociaux ont déchanté. Afin de 
pouvoir assurer la fin d’un scénario 
sans surprise, la FNOGEC demanda 
une signature de « continuité de 
négociations ». Du jamais vu dans 
ce champ professionnel ! Et qui 
pouvait entraîner toutes les craintes. 
Cela n’a pas empêché la CFDT, le 
SPELC, la CFTC et la CGC de 
signer en juillet 2010 ce « droit de 
continuer à discuter ». La CGT 
refusa mais étant un syndicat 
représentatif, elle peut assister aux 
réunions de négociations, tout en 
étant écartée du processus final. Ne 
pouvant plus signer l’accord final sur 
ces reclassifications, la CGT ne 
pourra plus le dénoncer en tant que 
partenaire. Pour le reste, nous ne 
nous en priverons pas. 
 

Les unes après les autres, les 
mauvaises nouvelles tombent sur 
les salariés OGEC : mise en place 
de fiches de postes ne 

correspondant pas; entretiens 
individuels permettant aux Chefs 
d’établissements de se dédouaner 
sur le dos de la FNOGEC mais 
appliquant sans l’ombre d’un remord 
les consignes données…. 
 

Les augmentations se révèlent 
aujourd’hui autour de 3 % de la 
masse salariale. La FNOGEC 
lorsqu’elle est interrogée notamment 
par des journalistes, parle de 8 %. 
Tout le monde sait que c’est un 
mensonge ! 
 
On peut constater plusieurs points : 
 

• Les bas salaires, rattrapés par 
le SMIC bénéficient d’un coup 
de pouce qui de toutes façons 
était obligatoire au regard de la 
loi ; 

 
• La plupart des cadres s’en 

sortent bien, merci ; 
 
• Dès que l’on a un peu 

d’ancienneté, c’est la punition. 
 
A tel point qu’il a fallu que la 
FNOGEC mette en place une 
indemnité différentielle… car il n’est 
pas « encore » possible légalement 
de baisser les salaires. Cette 
indemnité « permet » de laisser le 
salarié au même salaire mais ce 
dernier devra attendre des années 
(tout le reste de sa carrière ?) pour 
espérer une quelconque 
augmentation. 
La CGT s’est élevée en premier 
contre cette injustice, notamment 
dans le département des Pyrénées 
Orientales et passa, avec d’autres 
organisations, un accord avec 
l’UDOGEC 66. Colère de la 
FNOGEC ! 

La FNOGEC continue son 
entreprise de démolition ! ActuActu  

« Les unes après les 
autres, les mauvaises 

nouvelles tombent sur les 
salariés OGEC » 

« Les négociations ont 
commencé il y a 3 ans, 
avec des promesses 

alléchantes » 
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Ce combat contre l’indemnité 
différentielle fut repris au plan 
national. Un tract intersyndical 
d’ailleurs a vu le jour sur cette 
problématique. La CGT, qui avait 
été la première à dénoncer cet état 
de fait ne s’est pas associée à cette 
démarche. 
 
Pourquoi ? Nous considérons qu’il 
faut aller plus loin. Ce n’est pas la 
seule indemnité différentielle qu’il 
faut revoir : c’est l’ensemble de ce 
dispositif antisocial et méprisant à 
l’égard des salariés de droit privé 
des établissements catholiques. 
Nous avons donc sollicité 

l’ensemble des organisations 
syndicales représentant les salariés 
pour les inviter à une réunion dans 
nos locaux de Montreuil. Le but : 
comment pouvons-nous faire, face 
à un employeur déloyal, pour 
bloquer un processus qui arrive à 
sa fin. Bien sûr, nous comprenons 
qu’il soit difficile pour des 
organisations qui ont tout signé 
jusqu’à présent, d’admettre qu’elles 
ont été les victimes d’un jeu de 
dupes. Mais qu’est-ce qui est le 
plus important ? Les ego de 
personnes ou d’organisations ou 
une véritable défense des 
personnels que nous sommes 
censés représenter ? 
 
La volonté antisociale de la 
FNOGEC est-elle encore à 
démontrer ? 
 

• Indemnité différentielle ; 
• Non prise en compte des 

tâches effectuées au bon 
niveau de classement ; 

• Non prise en compte de 
l’ancienneté sur la totalité de 

la carrière ; 
• Non prise en compte des 

formations qualifiantes 
déjà réalisées ; 

 

Etc.… 
 
La CGC et le SPELC ont refusé 
cette rencontre. Les Secrétaires 
Généraux de FO de la CFDT et de 
la CFTC sont venus dans nos 
locaux de Montreuil. Si FO est 
globalement sur nos positions, la 
CFDT et la CFTC estiment que le 
temps de faire le bilan n'est pas 
encore venu. Mais que faut-il à ces 
syndicats pour dire stop ? 
 

 

Parallèlement, les réponses du 
collège employeur concernant les 
nouveaux embauchés annoncent 
clairement la fin des 35 h et 6 
semaines de congés payés pour 
tous. On continue avec la vision 
sociale par le bas de la FNOGEC, 
dévalorisante et démoralisatrice. 
 
La CGT conseille aux personnels 
OGEC de ne pas signer leur fiche 
de poste et de contester 
systématiquement en commission 
paritaire régionale (lorsqu’il y en a 
une et si elle s’estime 
« compétente »… Le bal des faux 
culs qui se défilent est loin d’être 
terminé !) ou en commission 
paritaire nationale. 
 
Les personnels commencent à 
réagir et à vouloir se défendre, 
en faisant appel à la CGT, en 
venant aux réunions organisées par 
notre syndicat, en se constituant en 
collectifs, aidés par des syndiqués 
OGEC de la CGT. C’est ce qui se 
passe par exemple sur le bassin 
nantais où les personnels OGEC 
d’une quinzaine d’établissements, 

pour la plupart non syndiqués ou 
alors pas à la CGT, se réunissent 
aidés par nos Camarades OGEC 
de la section syndicale  du Lycée 
technologique et professionnel 
Saint Jean Baptiste de La Salle, 
afin de mettre en place une riposte 
collective. En l’occurrence, il s’agit 
d’organiser un débrayage avant les 
vacances de Pâques pour déposer 
les fiches de reclassification 
« retravaillées » par les personnels 
à l’UDOGEC de Loire Atlantique, 
en présence d’un maximum de 
collègues OGEC et aider par la 
présence la plus nombreuse 
possible des professeurs solidaires. 
 
La FNOGEC est pressée de 
porter le coup de grâce. Si « tout 
se passe bien », l’opération sera 
achevée à la fin de cette année 
scolaire. Il sera alors demandé aux 
syndicats ayant signé en juillet 
dernier d’achever ce qu’il convient 
d’appeler de la cogestion et de 
transformer les personnels PSAEE 
en variable d’ajustement, de passer 
du prolétariat au 
« lumpenprolétariat », c’est  à dire 
des salariés encore plus 
précarisés. 
 
Vous êtes choqués ? Vous avez 
raison : tout ceci n’est pas très 
catholique ! 

« les réponses du collège employeur concernant les 
nouveaux embauchés annoncent clairement la fin des 

35 h et 6 semaines de congés payés pour tous » 

Vous aussi, dans votre 
établissement, vous 

organisez la riposte ? 

Contactez-nous : ensemble, 
nous serons plus forts. 

Votre expérience pourra 
servir aux collègues d’autres 

établissements… 

personnelogec@snpefp-cgt.org 
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Enseignement privé  __________________________________________ Postes 

La rentrée scolaire 2011 verra la 
suppression de près de 1600 
services dans l’enseignement privé. 
Dès 2004, notre syndicat avait mis 
en garde contre le projet de pseudo-
statut qui allait déboucher sur la loi 
du  5 janvier 2005, dite  loi Censi . 
 
Cette loi devait, selon les syndicats 
majoritaires de la profession, 
garantir l’emploi des maîtres. 
A l’époque, nous alertions les 
collègues sur le fait que la « priorité 
d’emploi aux services vacants », 
selon les termes de la nouvelle loi, 
n’opérait que dans la limite des 
emplois disponibles et  ne constituait  
en aucun cas  une garantie d’emploi. 
 
Les faits nous ont malheureusement 
donné raison et nombre de nos 
collègues sont aujourd’hui dans des 
situations dramatiques : service sur 
trois établissements, changement 
forcé d’académie,  voire chômage… 
Ce triste constat montre si besoin 
était la pertinence  de notre 
revendication d’intégrer les maîtres 
du privé dans la fonction publique. 
Il nous faut toutefois, dans 
l’urgence, trouver le moyen de 

sécuriser nos emplois. 
Il en existe un dans la 
réglementation. 
 
Le décret 60-745 du 28 juillet 1960 
prévoit la possibilité pour les maîtres 
du privé, en cas de  perte partielle 
ou totale de service, d’opter pour 
leur intégration dans  l’enseignement 
public. 

Dans les faits, ce texte n’est 
quasiment pas appliqué par 
l’administration, considérant que 
cette intégration  n’aurait pas de 
caractère obligatoire. 
Une de nos camarades, en perte 
horaire totale en 2010, a saisi le 
tribunal administratif afin de faire 
valoir ce droit ; elle est soutenue 
dans ce combat par le SNPEFP, qui 
vient de décider de porter ce dossier 
devant le Conseil d’Etat. 
 

Une victoire devant  cette juridiction 
créerait une jurisprudence qui 
permettrait une avancée 
exceptionnelle pour la sécurisation 
de nos carrières. 
D’autres pistes sont à explorer. 
Nous devons, au-delà du texte 
évoqué plus haut, revendiquer des 
passerelles avec l’enseignement 
public, et, pourquoi pas, vers 
d’autres fonctions publiques. 
Notamment, nous devons demander 
à bénéficier des dispositions en 
vigueur pour nos collègues du public 
en matière de mobilité 
professionnelle : si ces derniers 
peuvent changer de fonction dans 
l’Education nationale (pour devenir 
comptable, conseiller d’éducation...), 
cela n’est pas possible dans le privé, 
sauf à démissionner au préalable de 
notre fonction d’enseignant. 
Ces suppressions de services sont 
souvent instrumentalisées par les 
chefs d’établissement pour imposer 
du travail non rémunéré aux 
enseignants, ou modifier la durée 
des séquences de cours (50, voire 
45 minutes) afin de « récupérer » du 
temps qui pourra ainsi être utilisé 
 

Suppressions de postes dans l’enseignement 
privé sous contrat : les conséquences ! 

« Nous devons revendiquer 
des passerelles avec 

l’enseignement public » 

CLER - Amour et Famille : attention DANGER ! 
Il est fréquent que des associations interviennent dans 
les établissements scolaires. C’est même 
généralement riche pour les élèves. 
Cependant, les équipe éducatives doivent rester 
vigilantes sur les objectifs de ces associations. 
L’une d’elle a retenu notre attention : « CLER, Amour 
et Famille ». Dynamique, cette association propose 
d’intervenir dans de nombreuses classes. 
Très liée aux mouvement catholiques intégristes, ses 
positions sur les sujets sensibles du préservatif, de la 
sexualité ou de l’avortement sont réactionnaires. 
 
Ne mettons pas nos élèves dans toutes les mains ! 
 
A titre d’exemple, au sujet du Sida, cette association 
revendique les propos de feu Jean Paul II : 
" l'enseignement traditionnel de l'Église a démontré 
être la seule façon intrinsèquement sûre pour prévenir 
la diffusion du S.I.D.A. C'est pourquoi l'affection , la 
joie, le bonheur apportés par le mariage chrétien et la 

fidélité, ainsi que la sécurité que donne la chasteté, 
doivent être continuellement présentés aux fidèles, 
spécialement aux jeunes."  
Evidemment, on ne pourra pas contredire que la 
chasteté reste la meilleure protection contre les 
maladies sexuellement transmissible. Mais comme 
éducation pour nos élèves, cela nous semble un peu 
juste ! 
 

La contraception est aussi mise à mal. Les durs acquis 
des femmes sur la libre maîtrise de leur corps sont 
régulièrement attaqués en ce moment dans le pays. 
L’association CLER appelle les couples « à la 
sainteté » ! 
Concrètement : « nous rappelons simplement 
l'enseignement constant de la morale: quand on est 
dans une alternative de devoirs où, quelle que soit la 
décision prise, on ne peut éviter un mal, la sagesse 
traditionnelle, prévoit de rechercher devant Dieu, quel 
devoir, en l'occurrence est majeur...       …/... 
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La voie unique de référence, 
que la loi pour l'égalité des 
droits et des chances, la 
participation à la citoyenneté 
des personnes handicapées, du 
11 février 2005 a instaurée 
comme principe organisateur de 
l’ensemble de notre système 
éducatif, a modifié en 
profondeur le statut de la 
période d’accueil d’un enfant ou 
adolescent handicapé dans un 
établissement spécialisé . 
 

En effet, à travers le droit pour 
chaque famille d’inscrire son 
enfant handicapé dans 
l’établissement scolaire « le plus 
proche de son domicile », qui 
devient son établissement « de 
référence », la période passée 
en milieu spécialisé devient un 
accueil temporaire. En outre, 
l'arrêté et le décret du 2 avril 
2009 favorisent l'objectif 
d'inclusion scolaire ou de 
scolarité partagée. 
On comprend dès lors qu'il 
ressorte autour de ces deux 
textes réglementaires que la 
scolarisation en milieu ordinaire 
est la règle pour tous, celle en 
milieu spécialisée est 
l'exception. 
 

Ainsi, chaque établissement et 
service médico social (ESMS) a 
vocation à créer une Unité 
d'Enseignement (UE). Cette U.E 
a pour but d'assurer « la 
continuité du parcours de 
formation pour des enfants ou 
adolescents qui ne peuvent 
effectuer leur scolarité à temps 
plein dans une école ou un 
établissement scolaire ».  
 
L'UE n'est plus une école mais 
un dispositif, où l'enseignement 
est à concevoir comme 
complémentaire ou préparatoire 
à celui du cursus ordinaire. Des 
conventions de fonctionnement 
de l'Unité doivent être signées 
entre l'IA et le président de 

l'Association gestionnaire de 
l'ESMS. 
 
Une vigilance s'impose donc 
pour tous les collègues mis à la 
disposition de ces 
établissements, notamment les 
nombreux suppléants sous 
contrat simple. En effet, cet 
objectif d'inclusion scolaire 
menace la présence du 
pédagogique dans les ESMS . 
Selon les textes, les moyens 
sont fixés par l'inspecteur 
d’académie, sous la forme d’une 
dotation globale en heures 
d’enseignement. Il n'y a donc 
plus un enseignant nommé pour 
une classe, mais une dotation 
d'heures d'enseignants 
spécialisés : Dotation Globale 
Horaire. Cette DGH engendre 
déjà la diminution de postes en 
IME et ITEP. 
 

Alors, évidemment, l'objectif 
d'inclusion scolaire est louable, 
tant pour les jeunes en situation 
de handicap et leurs familles 
que pour leurs pairs confrontés 
à la différence. 
Qui peut être pour la 
« ségrégation »? 
 
Toutefois, les nombreuses 
suppressions de postes, le 
« manque » de formation et de 
moyens des collègues en milieu 
ordinaire, les fermetures de 
classe adaptées ( à Cholet (49) 
la moitié des classes de 
SEGPA ont été supprimées en 
8 ans)...traduisent bien ce 
discours démagogue dont on 
connait le réel objectif... une 
calculatrice à la place du 
cœur... 

Enseignement spécialisé 
 

Les Unités d'Enseignement : 
un choix démagogique 

et moins coûteux. 
pour des études dirigées, des activités 
péri-éducatives, etc. 
 
Ceci s’effectue au mépris des textes 
réglementaires, et sans l’accord des 
rectorats ; ces derniers ne sont 
d’ailleurs pas toujours prompts  à 
réagir lorsqu’ils en sont informés. 
Là également, notre syndicat, par la 
voie de ses responsables en Poitou-
Charentes, vient de porter l’affaire 
devant le tribunal administratif afin de 
faire respecter le droit. 
 
Dans un an, une alternance politique 
est possible. 
Notre syndicat ne manquera pas 
d’interroger les candidats à l’élection 
présidentielle sur ces questions de 
sécurité de l’emploi des enseignants 
du privé,  de respect des textes 
réglementaires dans les 
établissements, et plus largement sur 
toutes problématiques liées à 
l’enseignement privé. 
 
Le débat est ouvert, et nous vous 
invitions  à nous soumettre vos 
réflexions et propositions à l’adresse 
contact@snpefp-cgt.org. 

Ils entendront comme il convient et 
avec reconnaissance la parole que 
ST Augustin en d'autres 
circonstances, adressait aux fidèles 
de son temps : "paix aux époux de 
bonne volonté" . 
« La contraception, comme la pilule 
ou les préservatifs, empêche la 
rencontre de l’ovule et du 
spermatozoïde par des moyens 
techniques. Avoir recours à des 
moyens de contraception, c’est choisir 
d’intervenir sur ma fertilité… Or, notre 
fertilité fait partie de nous … C’est un 
don de Dieu qui a une valeur 
inestimable... » 
Le SNPEFP-CGT met en garde les 
collègues sur le risque intellectuel de 
confier nos élèves à de telles 
associations... 

« L'UE n'est plus une 
école mais un dispositif, 
(…) préparatoire à celui 
du cursus ordinaire » 
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Mutation : les étapes 
de la procédure… (fin) 

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 dernières étapes de cette 
procédure. Les étapes précédentes étaient présentées dans le numéro précédent du journal, ou sur notre site internet. 
N’oubliez pas également de remplir votre fiche syndicale de suivi de mutation, également disponible en ligne... 
 
 
Juin 

 
Saisine de 

la CAE 

 
Recours par 

courrier 

 

En cas de refus par un CE, tout 
enseignant peut faire un recours 
auprès de la CAE, pour contester le 
refus et défendre sa demande, en 
l’argumentant sur les textes. 
 

 

Il ne faut pas se laisser impressionner 
par un refus non fondé, un CE ne peut 
tout se permettre. 
Mais il est très souhaité de se faire 
épauler par la CGT. 

 
Juin 

 
1èreCCMA  
Au rectorat 

 
Propositions 
d'affectation 

 

En tenant compte des priorités 
officielles (différentes de celles des 
CAE) et des candidats retenus par les 
CE, la CCMA fait une proposition au 
Recteur : ce dernier affecte les 
contractuels qui ont  été retenus par 
un CE  et fait des propositions pour 
ceux qui n'ayant été retenus sur 
aucun poste, doivent être affectés 
(perte d'emploi, reçus concours, MA 
sous contrat provisoire) 
 

 

L'affectation de l'enseignant se fait sur 
son vœu le mieux placé 
Si un enseignant est retenu sur 
plusieurs académies, c'est à lui que 
revient le choix de l'académie. 

 
Juin/ 
juillet 

 
2ème CCMA  
au rectorat 

 

Dernières 
Affectations 

des 
contractuels 

 

Après avis positif des CE sur les 
propositions qui lui ont été faites lors 
de la 1ère CCMA , la 2ème CCMA 
affecte l'enseignant 
Si l'avis du CE est négatif, mais 
considéré comme non-légitime par la 
CCMA,le Recteur repropose 
l'affectation en indiquant au CE qu'un 
nouveau de sa part entraine 
l'affectation d'aucun autre enseignant 
: qu'il soit contractuel ou DA. Le poste 
restera vacant toute l'année ou 
pourvu par un enseignant payé par 
l'établissement… 

Pour la CGT , les critères de choix 
des CE ne reposant pas sur des 
données strictement professionnelles 
(profil du poste) ne sont pas 
recevables 
 Un enseignant en perte d'heures ou 
en contrat provisoire à qui le rectorat 
propose un poste ne faisant pas partie 
de ses vœux, ne  peut le refuser au 
risque de n'avoir aucune affectation. 
Mais il doit obtenir qu'on lui fasse 
plusieurs propositions et surtout les 
raisons des refus sur les vœux qu'il a 
émis. 
Le syndicat est nécessaire pour une 
bonne défense 
 

Juin/ 
Juillet 

Affectation 
Par le 

rectorat 

Par affichage 
sur les 

serveurs des 
rectorats 

 

L'affichage sur le serveur tient lieu 
d'affectation. 

L'affectation peut évoluer dans le 
temps: si un vœu "mieux placé" se 
libère, il vient remplacer le précédent 

 

Juillet 
 

Réunion de 
la CNA 

Au ministère 

 

Propositions 
d'académises 
d'affectation 

des 
prioritaires 

sans 
affectation et 
des reçus-
concours 

2011  

 

Les contractuels en perte d'emploi ou 
en réduction de services et les 
nouveaux reçus-concours 2011 
n'ayant pu obtenir de poste dans les 
académies de leur choix se voient 
proposer une autre académie par le 
ministère. A charge pour eux de 
prendre contact avec le rectorat 
concerné pour l'affectation dans un 
établissement 

Cette année beaucoup de 
contractuels des disciplines " tech 
industrielles" et " compta bureautique" 
risquent de perdre leur emploi par 
suppressions de classes en LP 
Pour la CGT, leur reconversion doit se 
faire dans la discipline correspondant 
à leurs aspirations et non imposée par 
l'administration, et leur contrat 
maintenu dans cette nouvelle 
discipline. 
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Le MEN a présenté une étude 
conduite à partir de 20 systèmes 
scolaires différents par le cabinet de 
conseils Mc Kinsey. 
 
En introduction, le Ministre a insisté 
sur l’intérêt, selon lui, d’analyser les 
comparaisons internationales. Le but 
est de voir comment évoluent les 
différents systèmes éducatifs, avec 
un regard plus pointé sur les 
« recettes » : qu’est-ce qui pourrait 
expliquer les progrès, les 
stagnations, les reculs ? 
 
Selon les collaborateurs de Mac 
Kinsey en France, il ne s’agirait pas 
d’une œuvre de commande. Ce n’est 
pas la première fois que ce cabinet 
travail sur la performance (sic) des 
systèmes éducatifs puisque une 
précédente étude conduite en 2007 
et « articulée » par l’OCDE, avait 
permis de définir 4 vecteurs 
favorisant la performance : 
 
∗ La qualité de la formation des 

personnels et leur évolution de 
carrière, 

∗ La pédagogie utilisée (et non pas 
les transformations des cursus),  

∗ La réussite des élèves (ne laisser 
personne au bord de la route, 

∗ Le rôle prépondérant du chef 
d’établissement en matière 
pédagogique, d’animation 
également. 

 
Cette étude, finalisée fin 2010, a pour 
but de déterminer les moteurs de 
l’évolution de la performance (re sic) 
des systèmes éducatifs observés,  
de déterminer ce qui fonctionne, de 
repérer des « leviers universels ». 
527 points de mesure, regroupés en 
10 domaines ont été observés. 
 

Cette étude s’est appuyée sur 
l’enquête PISA,  d’autres travaux 

menés par l’OCDE (ce qui ne rassure 
guère), sur de multiples entretiens 
tant avec les enseignants que les 
parents que l’administration et les 
ministères. 
 
La présentation faite se focalise sur 
quelques éléments qui concordent 
avec le système français considéré 
dans la « bonne moyenne » bien que 
ce système tende à stagner et qu’il 
se caractérise par de fortes 
inégalités, le système français ne 
parvenant pas à « gommer » le poids 
des origines socio-économiques. 
 
Pour autant, comme tous les 
systèmes scolaires et quelque soit le 
niveau à une date X, notre système 
peut être amélioré en 6 ans (!) par : 
 
• Un renforcement de la qualité de 

la formation initiale des 
enseignants, renforcement des 
pratiques pédagogiques, « laisser 
les profs trouver les solutions ». 

 

• Une détermination d’un profil des 
enseignants, des chefs 
d’établissements. Rôle de 
coaching des uns et des autres, 
d’animateurs…(La formation sur 
le tas !). 

 

• Une meilleure transparence et 
fréquence de l’évaluation des 
personnels et des établissements. 

 

• Une optimisation des moyens et 
de l’organisation des 
établissements. 

 

• En matière pédagogique, un tronc 
commun avec des adaptations au 
contexte « politico, géographico, 
social » local ! 

 

• Une adaptation de l’enseignement 
aux réalités locales ; régions, 
départements, bassins d’emplois, 
quartiers défavoriser etc. 

Subsidiarité du local au national. 
 

• Un renforcement du rôle des 
rectorats, des inspections 
académiques. 

 
En conclusion :  
 
Que veut-on améliorer d’ici 2020, 
quels leviers sont les plus pertinents, 
quels sont ceux testés avec succès, 
comment valoriser les expériences, 
quelles adaptation pour combattre 
les inégalités, comment favoriser 
l’adhésion des personnels à ces 
réflexions ? 
 
Devait-on féliciter le Ministre 
d’avoir devancé l’étude de ce 
cabinet par ses réformes, ou 
plutôt féliciter le cabinet de 
valoriser les politiques engagées 
par L. Chatel ? 
 
Proposition du Ministre : se réunir 
prochainement dans un cadre 
informel pour échanger sur les clés 
de réussite du système éducatif ! 
 
Reste que s’il se dirige réellement 
dans cette voie, sont-ce là les 
prochaines règles du dialogue 
social (?) l’approbation à cette 
proposition des organisations 
syndicales Fsu, Unsa en tête… ne 
pourrait nous laisser indifférent. 
 
Une proposition de travail, serait 
qu’à partir des éléments pointés 
par Mc Kinsey, nous pourrions 
pointer nos réponses qui bien 
évidemment contredisent celles 
mises en œuvre par le 
gouvernement aujourd’hui. 
 
Cela pourrait déboucher sur une 
mise en perspectives de certains 
des écrits / revendications de nos 
syndicats de l’enseignement 
scolaire. 

En présence de Luc Chatel, 
Ministre de l’Éducation Nationale, 
de son chef de cabinet et des 
membres de son staff, une 
délégation de la FERC CGT (le 
SNPEFP était représenté par 
Philippe Legrand) a participé à une 
réunion ministérielle sur la 
présentation des résultats d’une 
étude du cabinet « Mac Kinsey » : « Les clés de l’amélioration des systèmes scolaires dans le monde » 
Les représentants de l’ensemble des syndicats de l’Éducation Nationale étaient présents. Pierre Mansollier, 
Directeur du service étude et prospective, représentant du Secrétariat Général de l’Enseignement 
Catholique, s’est fait remarquer par son absence. 

Ministère :  « Les clés de 
l’amélioration des systèmes 
scolaires dans le monde » 



Enseignement privé   _______________________________________ Agricole 
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CNEAP et GOFPA : 
d'étranges similitudes... 

Les personnels de droit privé des établissements privés 
agricoles, dont une partie est rémunérée grâce à de 
l'argent public (article 44)  voient leur sort ou leur 
carrière réglementés par des conventions collectives. 
Deux d'entre-elles regroupent la quasi-totalité des 
établissements privés agricoles (hors MFR): celle du 
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé et 
celle du Groupement des Organismes de Formation et 
de Promotion Agricole. Le CNEAP est une fédération 
d’établissements d’enseignement qui relèvent tous du 
ministère de l’agriculture, 51 276 élèves (rentrée 2006). 
« Le CNEAP est la composante catholique de 
l’enseignement agricole ». Le GOFPA est le 
Groupement des Organismes de Formation et de 
Promotion Agricole. Il regroupe autour de sa convention 
collective 21 établissements de la France entière. 

Nos représentants participent aux commissions 
paritaires d'interprétation ou de négociation de ces 
conventions collectives. Côté CNEAP, chacun a encore 
en tête les derniers évènements concernant la révision 
des conventions collectives ( toujours inachevées) en 
vue d'aboutir à la création d'un texte unique. Ces 
changements, ont s'en doute, n'ont pas pour objectif 
premier d'être profitables, selon notre analyse, aux 
salariés. Nous voulons avoir une vision globale des 
révisions avant de décider d'une quelconque validation. 
Nous souhaitons surtout éviter  tout ce qui 
s'apparenterait à paupérisation des  fonctions, ou tout ce 
qui serait une absolue mise à disposition du personnel : 
les réformes menées à la FNOGEC, même si elles ne 
sont pas suivies par le CNEAP, inquiète. 

Côté GOFPA, la situation serait-elle meilleure ? Les 
représentants syndicaux ont refusé en bloc les 
modifications de la grille indiciaire qui, sous prétexte 
d'augmenter les salaires les plus faibles de 1 à 2 points, 
diminuaient de 5 points les salaires d'une autre catégorie 
de salariés. S'il s'agissait pour la commission 
employeurs d'équilibrer les comptes, on était en tout cas 
bien loin d'une quelconque avancée sociale. Pourtant, 
cette grille abandonnée, les syndicats ont été amenés à 
négocier un nouveau point d'indice. Une fois encore, il a 
fallu faire preuve de vigilance et ne pas céder dans des 
réunions à la tension particulièrement palpable. 

Quand il s'agit d'aborder la question sensible des 
rémunérations, les relations se tendent. Elles se tendent 
d'autant plus quand il s'agit de définir ce qu'est un 
salaire digne. Au CNEAP, le collège employeur a refusé 
toute avancée sur les salaires aux négociations de 2009 
et 2010. Au GOFPA lors de la dernière rencontre du 17 
mars, en commission paritaire de négociation, le collège 
employeur a fait la proposition d'une augmentation de 
+0,3%, ce qui fixerait le point GOFPA à 4,64418€, trop 
bas, bien trop bas. 

Nous connaissons tous les derniers chiffres INSEE de 
l'inflation, nous connaissons aussi les nombreuses 
augmentations des denrées et des services, nous avons 
tous entendu parler de la Crise, argument dernier pour 
refuser les négociations. Nous connaissons enfin aussi 
les bénéfices éhontés de certaines entreprises. Nos 
établissements sont sans doute très loin, en termes 
économiques, des ces monstres du CAC 40. Nous en 
demeurons cependant les salariés, les actifs, les 
rouages nécessaires, la force vive sans laquelle rien ne 
serait. 

C'est en cela que l'on note des similitudes entre ces 
deux conventions collectives, et plus généralement dans 
celles de l'enseignement privé : cette volonté de croître, 
mais au détriment de leur première dépense : celle de la 
masse salariale. 

Au-delà d'une position de principe, il est temps de 
reconnaître à leur juste valeur les personnels et les 
enseignants de droit privé, et leur accorder une juste 
rémunération. 

« Ces changements n'ont pas pour 
objectif premier d'être profitables 

aux salariés » 

« S'il s'agissait pour la 
commission employeurs 

d'équilibrer les comptes, on était 
en tout cas bien loin d'une 

quelconque avancée sociale » 

AgricoleAgricole  



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 105 - P.19 _____________________________________ 

Le Droit syndical dans les 
organismes de formation... 

Formation    ___________________________________________ Droit syndical 

On sait qu’une convention collective se doit d’améliorer la situation des salariés du champ 
professionnel qu’elle couvre : en ce qui concerne les organismes de formation nous ne sommes 
pas très bien lotis, cependant il convient d’être vigilants pour ne pas ignorer ou oublier les 
quelques petits acquis existants ! 

La participation des employeurs à la formation professionnelle 
continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 
2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de 
la présente convention collective. Ce montant est supérieur à celui 
fixé par la loi. 

Dans le cadre de ces 2,5 %, et dès lors que la masse des salaires 
des formateurs est au moins égale à 50 % de la masse des salaires 
de l'organisme, 50 % des sommes non affectées obligatoirement du 
fait d'une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle 
seront consacrés à la formation des formateurs. 

Pour favoriser l'application de ce qui précède, il est convenu que, 
dans le cadre de la délibération annuelle sur le plan de formation 
dans les entreprises ayant un comité d'entreprise, la répartition de 
la masse des salaires entre les formateurs et les autres catégories 
de personnel sera communiquée aux membres du comité 
d'entreprise. 

Dans les organismes dont l'effectif se situe au-delà de 11 salariés 
et où des délégués du personnel ont été élus, une délibération 
annuelle sur le plan de formation de l'organisme aura lieu. La 
répartition de la masse des salaires entre les formateurs et les 
autres catégories de personnel sera communiquée aux délégués 
du personnel. 

Dans les organismes où n'existe pas de représentation du 
personnel, lorsqu'un employeur sera amené à refuser à un 
formateur la prise en compte de sa demande de formation sur le 
plan de formation de l'entreprise, sans préjudice des dispositions 
relatives au congé individuel de formation, le salarié concerné 
pourra demander qu'il soit justifié de l'utilisation des fonds de 
formation à hauteur de l'obligation conventionnelle de cinquante 
pour cent ci-dessus évoquée. 

Tout litige sur ces points pourra être soumis à la commission 
paritaire visée à l'article 18 de la présente convention. 

Pour la catégorie des formateurs D et E, le temps de formation sera 
assimilé, pour le partage entre temps de FFP et de PRAA, à un 
temps de congé, c'est-à-dire qu'il sera "gelé" au sens de l'article 
10.3.5. 

Sachez que cette obligation de participation de 2,5 % n'est pas 
assortie de dispositions pénales qui permet de faciliter son respect 
et ne permettent pas une action efficace de l'inspection du travail. 
Sachez qu'il existe au sein de chaque unité centrale régionale de la 
DIRRECTE un service de contrôle de la formation professionnelle. 
A vous de le saisir pour faire respecter cette obligation. 

Formation Professionnelle (Article 11) 

Décompte des effectifs... 

Il est indispensable pour tenir compte des 
seuils exigés pour la mise en place des 
représentants du personnels, élus et 
mandatés. 

L’article 3-9 précise : « pour la détermination 
des seuils définis au titre du présent article 
(3) sur le droit syndical et la représentation 
du personnel, le personnel à temps partiel 
travaillant à mi-temps ou plus sera 
décompté pour une unité dans l’effectif, les 
autres salariés à temps partiel étant 
décomptés dans les conditions de droit 
commun » (c'est-à-dire au prorata de leur 
temps de travail contractuel ndlr). 

L’article 3-3 prévoit que « les salariés 
peuvent se réunir une heure, une fois 
par an (c’est bien peu : mais c’est une 
bonne amorce pour créer une base 
syndicale !), sur le lieu de travail pendant 
le temps de travail sans perte de 
salaire ». De plus, une réunion 
mensuelle peut être organisée en 
dehors du temps de travail dans 
l’entreprise. Il convient de fixer les 
modali tés des réunions avec 
l’employeur. On sait qu’il est toujours 
plus aisé de réunir les collègues dans 
l’entreprise. Ce droit n’est pas à 
négliger : de bonnes habitudes peuvent 
être prises ! 

Réunions sur le lieu de travail 

Retrouvez, sur notre site internet, un 
point complet sur le droit syndical des 
organismes de formation. 
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Formation    ___________________________________________________________ 

« La nuit de la formation »  
Grands oubliés de cette soirée : les salariés ! 

ActuActu  

Le lundi 16 mai 2011 au Casino de Paris, se 
tiendra la troisième édition de la Nuit de la 
Formation et de l’Orientation  Professionnelles. 
Organisée conjointement par le GARF 
(Groupement des Responsables de Formation), 
l’ANDRH (Association Nationale des Directeurs 
de Ressources Humaines) et la FFP (Fédération 
Française de la Formation Professionnelle), elle 
réunira 1200 professionnels de la formation et 
mettra en avant toutes les grandes tendances 
et les principaux acteurs de ce monde en 
mouvement.  Tous les professionnels de la 
formation ? Non : les salariés en seront exclus ! 
 
La fédération patronale des organismes de formation (la 
FFP, le MEDEF de la formation) déclare : « l’univers de 
la formation professionnelle est un monde vivant, 
innovant, qui n’a pas la visibilité qu’il mérite ». Nous en 
sommes convaincus.  
 
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes 
invités -  sur le trottoir - pour donner, comme elle le dit 
encore : « une image dynamique de la formation ». 
 
Premiers artisans de la réussite des 
organismes de formation, nous souffrons d’une 
politique sociale indigne. 

 
 

Ce que nous dénonçons 
 

∗ Les salaires : dans la grille de notre convention 
collective, les quatre premières catégories sont en 
dessous du SMIC et les deux suivantes au SMIC ; 
ce qui a pour effet de tirer l’ensemble des salaires 
vers le bas. Les dernières propositions patronales 
(14.12.2010) en matière d’augmentation de salaire 
ont été de 0,40%   pour solder 2009 et 2010. 

 
Un récent rapport parlementaire sur les minima 
salariaux classe la branche de la formation parmi les 
branches professionnelles ne respectant pas le début de 
grille au niveau du SMIC. 
 
L’incurie est criante : 
 
∗ Les contrats : la précarité est tout simplement 

organisée par une proportion élevée de contrats à 
durée déterminée (20 % de CDD dans le secteur 
contre 10 ou 11 % pour la moyenne nationale), le 
développement des contrats intermittents qui 
permettent par leur forme atypique tous les abus 
(salariés payés à l’heure effective), le maintien à 

temps partiel pour un tiers des emplois, le 
recrutement de faux formateurs occasionnels et de 
formateurs au faux statut d’auto-entrepreneur. Sans 
parler des formateurs « off shore » payés à 3 dollars 
de l’heure. 

 
∗ L’absence de promotion : aucune prise en compte 

conventionnelle de l’expérience ni des diplômes ni 
de l’ancienneté. 

 
∗ Les conditions de travail : depuis 2008, la FFP 

prétend supprimer la rémunération forfaitaire 
conventionnelle du temps de préparation lié à l’acte 
de formation ; ce qui revient à ne pas reconnaître la 
spécificité du travail de formateur.  

De ce fait les négociations paritaires sont bloquées 
depuis plus d’un an à cause de l’intransigeance 
inacceptable de la FFP. Le Ministère du travail multiplie 
les consultations pour leur reprise. 
 

Ce que nous voulons 
 

Des négociations nationales de branche loyales, 
sérieuses et respectueuses de notre travail.  
Le président de la Commission sociale  qui mène les 
négociations pour la FFP, ferait bien de suivre un stage 
de formation à la négociation collective… Que fait la 
FFP ? 
 
Une vraie reconnaissance de ce qui est un véritable 
métier par une hausse substantielle des minima 
salariaux. 
 
Une grille de classification prenant en compte 
l’expérience acquise au travail. 
 

Alors… que tous ces critères soient retenus par le 
jury chargé de décerner les récompenses du soir ! 

 
Enfin, une suggestion pour la cérémonie de 2012 : 
décerner un prix à l’organisme soucieux de ne pas 

maltraiter ses salariés ! 
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_________________________________________________________________ Action 

Paris, le 10 mars 2011 
 
 
 

A l’attention des organisations syndicales du secteur, 
 
 
Chers camarades, 
 
Le 16 mai 2011 aura lieu la troisième édition de « La nuit de 
la formation et de l’orientation professionnelle ». 
Cette soirée est destinée à décerner des récompenses aux 
organismes de formation selon différents critères. 

 
A cette occasion nous avons pensé que les salariés des organismes de formation 
pourraient se manifester pour témoigner de leur vécu professionnel. 
 
En effet, les personnels de la formation sont les grands absents de cette 
cérémonie d’autocongratulations, alors qu’ils sont les premiers artisans de la 
réussite des organismes. D’après l’enquête de l’OPMQ (Observatoire Prospectif 
des Métiers et des Qualifications) de la branche professionnelle, crée en 2008, 
entre 2004 et 2007 le chiffre d’affaires global du secteur a progressé de 7,5%,  les 
organismes ont accueilli 20% de stagiaires supplémentaires et accru leur volume 
d’heures de formation de 12%. 
 
 Pour nous la précarité qui n’a jamais reculé : toujours 20% de CDD contre 10 ou 
11% de moyenne nationale, un tiers des emplois à temps partiel, développement 
des contrats intermittents, des faux auto-entrepreneurs, des formateurs 
occasionnels, salaires bloqués depuis janvier 2009, une proposition patronale de 
rattrapage 2009/2010 de 0.40%, pas de déroulement de carrière.   
Bref, vous connaissez aussi bien la situation que nous ! 
 
Pour eux la prospérité et,  afin de donner une image, comme ils disent, 
« dynamique et positive de la formation », les paillettes du Casino de Paris. 
 
La FFP explique dans la présentation de l’évènement du 16/05 que  « l’univers de 
la formation professionnelle est un monde vivant, innovant, qui n’a pas la visibilité 
qu’il mérite ». 
 
Alors, pourquoi ne pas s’inviter ? 
 
Pour que cette initiative ait  plus de sens et plus de poids, nous la souhaiterions 
intersyndicale. Nous préparons un tract  à distribuer ensemble devant le Casino de 
Paris sous nos drapeaux respectifs pour que l’on nous voit bien. 
Nous vous communiquerons notre projet dans les jours qui viennent. Il sera 
soumis à vos amendements en toute liberté. 
 

Pour le SNPEFP-CGT, 
Joseph Schock 

Nuit de la formation : 
Proposition d’action de la CGT 

En prévision de la nuit de la formation du 16 mai prochain, qui doit réunir « tous les acteurs » 
du monde de la formation, les salariés ne sont pas invités. Un comble pour le SNPEFP-CGT, 
qui a proposé aux autres organisations syndicales du secteur de se faire entendre lors de 
cette soirée… de gala ! 

Vous souhaitez, le 
16 mai, manifester 
à nos côtés votre 
mécontentement 
face à la manière 

dont sont traités les 
salariés des 

organismes de 
formation ? 

Contactez nous 
par mail : 

contact@snpefp-cgt.org 



Formation   ___________________________________________________ CCNOF 
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La sous direction des relations collectives du 
travail a convoqué les organisations 
syndicales en vue de faire le point sur les 
négociations dans la branche des organismes 
de formation. 
 
La FFP avait été reçue la semaine précédente. 
 
Notre syndicat a distribué le texte ci-après, exprimant 
notre position. 
 
La position du ministère : La représentante du 
ministère a insisté sur la nécessité de reprendre les 
négociations, une branche ne pouvant pas rester 
bloquée aussi longtemps (plus d’une année à ce jour). 
La direction générale du travail nous a informés que le 
ministère avait remis au Parlement un rapport sur 
l’obligation des branches d’aligner au niveau du Smic 
les salaires qui sont en dessous de celui-ci. 
La branche des organismes de formation est apparue 
dans ce rapport parmi les branches réfractaires et la 
FFP pointée du doigt comme mauvaise exemple. 
Ce rapport, pas encore rendu public, a néanmoins été 
diffusé sur le site internet de «Les Échos ». 
 
La représentante du ministère a fait le point sur les 
nouvelles propositions de la FFP susceptibles de 
la faire reprendre les négociations ; 
 
 1) En matière de salaire, une proposition plus réaliste 
de la part des syndicats : 3%, peut être, en concédant 
un effort sur les bas salaires et des augmentations 
échelonnées. 
(Pour rappel : nous avions demandé 5% 
d’augmentation pour l’année 2010, la dernière 
augmentation de 1% datant du 1er janvier 2009, et la 
FFP avait proposé 0.40% et un alignement des bas 
salaires sur le Smic). 
 
2) La FFP a réclamé que la reprise des négociations 
ne soit pas liée à la seule négociation salariale. 
La Fédération patronale a, par ailleurs, rejeté la 
responsabilité de la rupture des négociations sur les 
organisations syndicales. 
 
 Les organisations syndicales se sont accordées 
sur des exigences précises : 
 
la communication, 15 jours avant la première séance 
de négociation, des informations indispensables sur la 
situation économique de la branche, ainsi que les 
salaires effectifs pratiqués, justifiant les 0.40% 
d’augmentation proposés par la FFP lors de la 
dernière commission mixte (ces documents permettant 

de justifier, si besoin est, les revendications 
syndicales). 
Elles ont admis que la poursuite des négociations 
n’était pas forcément liée à la négociation salariale, 
mais qu’on pouvait entamer en même temps la 
négociation sur les classifications : les salaires le matin 
et les classifications l’après midi, par exemple. Il a été 
clair, cependant, que personne n’était d’accord pour 
entamer en même temps la révision de la convention 
collective. 
 
Maintenant le ministère va recontacter la FFP pour 
faire état de la position des syndicats et convoquer une 
réunion si les points de vue se rapprochent. 
Désormais, cette réunion, comme les suivantes, s’il y 
en a, se tiendront au ministère du travail et non plus 
dans les locaux de la FFP 

Convention collective : 
Compte rendu de la réunion au 

ministère du Travail du 17/03/2011 

Déclaration de la délégation du SNPEFP-CGT 
Nous sommes là pour obtenir l’intervention du Ministère 
auprès de la FFP pour que la Fédération patronale 
s’engage enfin dans une négociation loyale avec les 
représentants des salariés de la branche. 

Sur la forme donc, les employeurs doivent satisfaire aux 
dispositions du code du travail (D.2241-1) qui prévoient la 
communication, au moins 15 jours avant la date d’ouverture 
des négociations, d’un rapport afin que les organisations 
syndicales disposent d’informations leur permettant de 
négocier en toute connaissance de cause. Sur le fond, la 
négociation doit porter sur les salaires et sur les écarts de 
rémunérations entre les hommes et les femmes. 

L’article L. 2241-2 précise que la négociation sur les 
salaires doit, en outre, être l’occasion, au moins une fois 
par an, d’un examen de l’évolution économique et de la 
situation de l’emploi dans la branche, de son évolution et 
des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, 
notamment pour ce qui concerne les CDD (ce sur quoi 
insiste aussi la CCNOF) ainsi que des actions éventuelles 
de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions. 

L’évolution des salaires effectifs moyens par catégorie 
professionnelle et par sexe, au regard, le cas échéant, des 
salaires minimaux hiérarchiques, doit également faire l’objet 
d’un examen. 

La branche professionnelle s’est dotée d’outils pour 
connaître tous ces éléments, le moment est venu 
d’analyser et de commenter les chiffres. 

La loyauté et la volonté patronales de reprendre le 
« dialogue social », en panne depuis près d’un an, pourront 
être mesurées à la production du rapport prévu par la loi 
dans les délais  fixés. 

Les autres négociations obligatoires devront 
nécessairement suivre rapidement notamment en matière 
de classifications. 
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Formation  ______________________________________________ Droit social 

Le Code du travail spécifie bien 
qu’on ne peut prendre ses repas 
dans un local affectés au travail 
(art. R.4228-19), alors on fait 
comment ? 
 
LOCAL DE  RESTAURATION 
 
L’installation d’un local de 
restauration est obligatoire dans les 
établissements où 25 salariés au 
moins désirent prendre 
habituellement leurs repas sur leur 
lieu de travail. L’employeur prend 
l’avis du CHSCT ou à défaut des DP 
(art. L. 4228-22). 
 
Ce local doit être aménagé avec 
tables et chaises en nombre 
suffisant, un point d’eau fraîche et 
chaude, et pour 10 usagers, être 
doté d’un moyen de conservation 
des aliments et des boissons et 
d’une installation permettant de 
réchauffer les plats (art. R.4228-22). 
 
Lorsque le nombre de salariés 
concernés est inférieur à 25, 
l’employeur est tenu (traduire obligé) 
de mettre à leur disposition un 
emplacement qui doit leur permettre 
de se restaurer dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de sécurité 
(art. R. 4228-23)... est-ce à dire sans 
eau, ni frigo, ni micro ondes ?... le 
code du travail a cependant été revu 
il n’y a que 3 ans. 
 
Après chaque repas, l’employeur 
doit veiller au nettoyage du local ou 
emplacement et des équipements 
qui y sont installés (art. R. 4228-23). 
 
TITRES- RESTAURANT (ou tickets 
restaurant) 
 
Ce sont des titres spéciaux de 
paiement remis aux salariés par 
l’employeur qui permettent 
d’acquitter en tout ou en partie le 
prix des repas consommés au 
restaurant, ou achetés (sandwiches, 
aliments...). Le code du travail y 
consacre les articles L.3262-7, R. 
3262-1 à R. 3262-11. 
 

Attribution facultative : 
 
Il n’y a aucune obligation légale à 
mettre en place ce système, 
cependant la logique s’impose et la 
jurisprudence a tranché bien des 
cas : 
 
l’attribution des titres-restaurant 
n’est pas obligatoire quand 
l’entreprise dispose d’un local de 
restauration  (encore faut-il que les 
salariés ne soient pas en 
déplacement entre 2 entreprises 
clientes...).  
L’employeur ne peut pas se dégager 
de mettre à disposition des salariés 
un local de restauration en attribuant 
des titres-restaurant aux salariés. 
Cependant quand l’employeur est 
dans l’impossibilité de mettre à 
disposition un local de restauration, 
il doit leur attribuer des titres-
restaurant pour autant que leur 
horaire de travail inclue les repas. 
 
On voit que les salariés ont le droit à 
pouvoir déjeuner dans l’entreprise 
(local) ou aux abords des lieux où 
s’accomplit le contrat de travail (titre-
restaurant). 
 
Bénéficiaires  
 
Tout salarié  peut recevoir un titre-
restaurant par repas compris dans 
son horaire journalier (R. 3262-7). 
Les salariés absents n’en 
bénéficient pas, ni les travailleurs à 
domicile.  
 
Les travailleurs à temps partiel dont 
la journée de travail se termine 
avant ou débute après le déjeuner 
ne peuvent y prétendre. (Ndlr  Il 
convient cependant de considérer le 
temps de trajet des salariés 
intéressés.) 
 
Les caractéristiques des titres-
restaurant (émission, mentions 
obligatoires), les modalités 
d’utilisation (lieu, paiement par titre-
restaurant) sont délivrées avec les 
titres eux-mêmes 
 

Exonération 
 
Principe : la part contributive de 
l’employeur est exonérée des 
cotisations sociales dans la limite de 
5,29€ (au 1er janvier 2011) par titre, 
sous réserve que cette participation 
soit comprise entre 50% et 60% de 
la valeur du titre (code de la séc. 
soc. L.131-4). 
 
UN CHAMP REVENDICATIF A 
INVESTIR (DP, CE, NAO)  
 
Comme on le voit, il y a sur ce sujet 
des avantages à obtenir et 
l’inspecteur du travail peut 
intervenir en cas de difficulté, 
notamment quand il a constaté ou 
que c’est impossible d’installer un 
local pour se restaurer dans 
l’entreprise ou que les salariés sont 
en déplacement pour l’entreprise au 
cours de leur temps de travail, pour 
obliger l’employeur à mettre en 
place le système des titres-
restaurant.  
 
Il est plus que légitime d’autre part 
de revendiquer une participation 
décente de l’employeur aux repas 
que les salariés sont contraints de 
prendre plusieurs fois par semaine 
dans les cafés, cafétérias et autres 
restaurants où le simple café coûte 
2€ voire plus !  
 
Il est évident (et l’inspecteur du 
travail peut intervenir pour le 
constater) que les formateurs qui 
interviennent dans les entreprises 
clientes ne peuvent bénéficier d’un 
local de restauration dans 
l’entreprise ou l’établissement où ils 
sont rattachés au regard de leur 
contrat de travail : dans ce cas, seul, 
le recours aux titres-restaurant est 
possible. Il doit être estimé 
« obligatoire » par l’inspection du 
travail pour ces salariés 
« délocalisés » pendant leur période 
de repas.  
 
Encore un droit à faire respecter 
pour les professeurs de langues 
en CDII notamment ! 

Et à midi on mange 
comment ? 
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Histoire de grilles de classifications 
et de rémunération dans le 

secteur de la formation… CQFD *  

Nous présentons ici une situation scandaleuse, qui illustre parfaitement l’état inacceptable des rémunérations dans 
la branche des organismes de formation, le mépris des employeurs pour leurs « collaborateurs » comme ils disent 
fort élégamment ainsi que le cynisme de la FFP en négociations paritaires au niveau national. 

Mme X est à 2 ans de la retraite, après une carrière de 20 années de 
bons et loyaux services dans un organisme de formation (OF) de 
dimension nationale en tant que cuisinière. Pas un emploi courant dans 
les OF mais il est important dans cet OF. 

A l’occasion de l’embauche d’une collègue, personnel d’entretien, elle 
constate que la nouvelle arrivée est classée en A1 coefficient 100 et 
perçoit 9€ de l’heure... incrédule elle compare avec sa fiche de paie : 
pour le même salaire horaire, elle est classée en B2 au coefficient 145. 
Elle n’en revient pas et nous interroge, il nous faut lui dire que c’est 
normal, que la convention collective est appliquée** : qu’en A1, A2, B1, 
B2 on est payé au Smic, pas un centime de plus. Pas un centime de 
moins non plus car c’est interdit ! 

Revenons à notre affaire de grilles : examinons comment la FFP a 
prétendu résoudre le retard des bas salaires conventionnels des 
catégories A et B sur le Smic, lors des soi-disant négociations du 14 
décembre dernier. 
 

Voici les 2 tableaux*** remis en séance  

Tableau 1 

*      CQFD : « ce qu’il fallait   
        démontrer » 

** En effet, les employeurs 
réajustent les bas salaires au 
niveau du SMIC fixé par la loi 
puisque la loi est plus favorable 
au salarié que le texte 
conventionnel. 

*** Ce sont les uniques 
documents remis aux syndicats 
dans le cadre de la négociation 
annuelle obligatoire de branche. 
La FFP s’était engagée devant le 
représentant du Ministère en 
novembre 2010 de faire parvenir 
aux organisations syndicales ses 
propositions, 8 jours avant la 
première réunion de négociation. 
Engagement non tenu. 
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Tableau 2 

Commentaire du tableau 1 

La valeur du point est augmentée de 0,40% : toutes les 
catégories sont augmentées uniformément mais les 4 
premiers salaires ne le sont que sur une partie de leur 
montant ce qui permet de limiter leur augmentation. On 
découpe astucieusement le salaire en une partie fixe et 
une partie variable : le tour est joué. Mais le résultat est 
peu présentable : en fin de ligne les 4 premiers salaires 
sont au niveau du Smic. C’est ce qui arrive à nos deux 

collègues de l’exemple ci-dessus. Pour cela pas besoin 
de négociations car les employeurs ne peuvent 
échapper à leur obligation de respect du « salaire 
minimum de croissance », minima conventionnels 
alignés ou non, sous peine d’amende de 1500€ pour 
chaque salarié rémunéré en dessous du Smic (amende 
portée à 3000€ en cas de récidive). 

Commentaire du tableau 2 

Avec une manipulation inverse à celle de la mise en 
place du salaire différencié en par fixe et part variable, 
on revient au salaire entièrement variable mais on 
change les 4 premiers coefficients afin d’équilibrer les 
augmentations pour toutes les catégories. Cependant, 
comme il faut rattraper le Smic, les augmentations seront 
forcément différenciées, de 0,47% à 3,54%, et pour le 
restant de la grille, on retrouve les généreux 0,40% 
consentis par la FFP. 

Au passage, les formateurs majoritairement classés en 
D1 apprécieront le tableau qui affiche pour eux un 
salaire mensuel qui dépasse le Smic de 102,74 ! 

C’est ce qu’on appelle le « tassement » des grilles : les 

rémunérations des salariés les plus nombreux dans la 
branche se retrouvent dans un éventail très étroit. 

On peut imaginer que dans quelques années, on 
reviendra au « binôme » salarial bien pratique  par un jeu 
de passe passe. 

Il faut aussi souligner que la FFP n’a pas hésité à 
dénoncer, dans un communiqué de presse, la légèreté 
des syndicats qui ont refusé inconsidérément « une 
augmentation de 3,5%  des bas salaires ». Voilà qui va 
améliorer l’image sociale de nos patrons. Jugez sur 
pièces : vous avez les propositions de la FFP que les 
syndicats ont refusé à l’unanimité pas de négocier. 
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Nous avons décidé, au niveau national* de modifier 
les termes du courrier de désignation des délégués 
syndicaux de notre secteur. 

Voici l’alinéa que nous ajoutons désormais : 
« Lorsqu’il s’agit de négociations directement liées 
au droit ou à la convention collective nationale 
étendue des organismes de formation (CCNOF), ce 
mandat est limité aux dérogations positives, dans 
le cas d’une dérogation moins favorable aux 
salariés, notre délégué(e) devra solliciter l’accord 
exprès du SNPEFP-CGT. Le critère « favorable » ou 
« défavorable » devra être examiné avantage par 
avantage ». 

Cette décision a été prise compte tenu des 
bouleversements introduits, depuis 2004, dans 
la  hiérarchie des normes** appelée également 
principe de faveur tant au niveau du code du travail 
(droit du travail) que de la CCNOF. 

Désormais des accords dérogatoires dans un sens 
défavorable aux salariés peuvent être négociés au sein 
des entreprises. Certes, les champs où cette possibilité 
de déroger négativement est ouverte, sont encore 
limités***, cependant aujourd’hui les employeurs 
s’octroient tous les pouvoirs et il est souvent difficile 
dans l’entreprise de résister et de repousser leurs 
offensives surtout si d’autres syndicats s’y rallient 
mettant ainsi nos délégués dans des situations 
difficiles. 

Nous souhaitons, et c’est ce que permet l’alinéa en 
question, que ces tentatives de dérogations en 
défaveur des salariés nous parviennent au niveau 
national là où se négocie le texte conventionnel : 
l’employeur est ainsi prévenu de la publicité qui sera 
donnée à ses prétentions auprès de ses pairs (de la 
fédération patronale, la FFP) et des autres syndicats. 

C’est une pression à ce niveau. 

Par ailleurs nos délégués syndicaux se sauront ainsi 
soutenus dans leur résistance à la régression sociale 
organisée par les employeurs. 

Loin de nous l’intention de limiter le mandat de nos 
délégués dans les entreprises, nous voulons, au 
contraire, l’élargir à la branche professionnelle pour 
aider à renforcer leurs missions collectivement confiées 
par les syndiqués du SNPEFP-CGT et plus largement 
par les salariés  pour défendre leurs intérêts matériels 
et moraux. 

Il va sans dire que nous souhaitons vivement être 
informés des acquis de leurs négociations 
d’entreprise : leur diffusion ne peut qu’encourager les 
salariés, les syndiqués et leurs délégués à revendiquer 
et à négocier des améliorations en matière de salaires, 
d’emploi et de conditions de travail, surtout si ces 
améliorations ont déjà été obtenues dans d’autres 
entreprises que la leur. 

*     Commission Exécutive du 21/01/2011. 

**   Ce principe du droit du travail faisait que le contrat de 
travail du salarié ne pouvait déroger (défavorablement) à 
l’accord d’entreprise, l’accord d’entreprise ne pouvait 
déroger à la Convention collective de branche étendue, 
cette dernière ne pouvait être en deçà des dispositions du 
Code du travail, le code du travail lui ne pouvant déroger ni 
à la Constitution, ni aux directives européennes. 

***  Aujourd’hui, selon l’article L. 2253-3, les dispositions 
conventionnelles auxquelles il ne peut être dérogé 
(défavorablement) sont au nombre de 4 : les salaires 
minima, les classifications, les garanties collectives de 
protection sociale complémentaire (prévoyance) et le 
financement de la formation professionnelle. 

Désignation des délégués syndicaux dans le secteur 
des organismes de formation 

Des élections ont eu lieu le 1er février 2011 dans 
l’entreprise  FORMABILIS à Nancy : 81% des salariés 
ont participé au scrutin. 

Le SNPEFP-CGT a obtenu au premier tour 5 sièges sur 
6 (3 titulaires et 2 suppléants) ; la CFDT a remporté un 
siège de suppléant. 

Mokhtar LAAOUER, responsable et fondateur du SNPF, 
avait appelé les salariés, par tract, la veille du scrutin, à 
boycotter la liste de la CGT. Il a demandé aux salariés 
de voter pour lui-même et sa liste au 2ème tour. Avec le 
quorum largement atteint au premier tour, son 
stratagème anti-CGT a échoué lamentablement. 

En presque un an d’existence, le syndicat 
autonome SNPF ne compte aucun élu en France. Cela 
n’a pas empêché Monsieur Smaïl LAMARA, cofondateur 
du SNPF, de demander à être reconnu par la Branche 
professionnelle de la Formation Privée comme syndicat 
représentatif. 

Si le patronat trouve les agissements des membres du 
SNPF comiques, cela ne nous fait pas rire. Notre 
préoccupation est de défendre les intérêts de tous les 
salariés de notre secteur professionnel et nous n’avons 
aucune intention de nous laisser distraire de nos réels 
objectifs syndicaux au service des personnels que nous 
représentons et qui font confiance à la CGT. 

LES SALARIES REJETTENT MASSIVEMENT LE SNPF 
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C’est ce qu’on appelle les hasards du calendrier et cette 
année c’est pas de chance, comme l’année dernière 
d’ailleurs, puisque les 1er et 8 mai tombaient le samedi. 
L’année prochaine sera plus favorable : ce sera le mardi, 
année bissextile oblige. 
 
De nombreuses questions nous sont parvenues sur la 
rémunération des jours fériés. C’est comme pour les 
autres questions l’occasion de revoir les dispositions du 
code du travail et celles de la Convention collective 
applicable (en ce qui nous concerne la CCNOF). 
 
Selon l’article L 3133-4 du Code du travail : Le 1er mai 
est jour férié et chômé. Selon l’article L 3133-5 : le 
congé du 1er mai ne peut donner lieu à réduction de 
salaire. Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou 
au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire 
qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité 
est à la charge de l’employeur. 
 
Selon l’article 13.1 de la Convention collective des 
organismes de formation : l’intervention d’un jour férié 
chômé ne peut avoir pour effet de réduire la 
rémunération. En outre, lorsqu'il y aura obligation de 
travailler exceptionnellement un jour férié, le personnel 
recevra soit une rémunération complémentaire égale à 
100 % de son salaire, soit un jour de congé 
compensatoire payé. 
 
Nous notons que la Convention collective améliore sur 
ce point les dispositions du Code du travail qui ne prévoit 
que le paiement du premier mai. 
 
En fait, il résulte de la loi de mensualisation que la 
survenance d’un jour férié ne doit pas avoir pour effet de 
réduire la rémunération mensuelle du salarié « sous 
réserve qu’il ait été présent le dernier jour de travail 
précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui 
fait suite ». 
 
Cette dernière disposition de la loi de mensualisation est 
encore utilisée de façon abusive par certains employeurs 
pour contester le paiement d’un jour férié au prétexte que 
le salarié n’aurait pas été présent la veille ou le 
lendemain du jour férié en question : il suffit de relire le 
texte de la loi de mensualisation cité ci-dessus pour 
rétablir l’intention du législateur : « le dernier jour de 

travail précédant le jour férié » n’a jamais signifié « la 
veille » pas plus que « le premier jour de travail suivant le 
jour férié » n’a jamais signifié « le lendemain ». 
D’ailleurs la CCNOF précise bien dans l’article 13.1 « Le 
bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au 
salarié que s'il a été présent son dernier jour de travail 
précédent et son jour de travail suivant le jour férié. » Ce 
qui élimine toute ambiguïté. 
 
Cependant, malgré les dispositions du Code du travail et 
celle de la CCNOF, la question de l’indemnisation des 
jours fériés est un véritable problème pour les formateurs 
en CDII qui pour la plupart n’ont aucune activité 
programmée les jours fériés : les organismes (ou les 
formateurs gérant eux-mêmes leur planning) répondant 
aux exigences des clients eux-mêmes salariés pour qui 
les jours fériés sont des jours de congé rémunéré. 
 
Seule l’indemnisation des heures de formation 
régulièrement inscrites sur les plannings hebdomadaires 
peut être revendiquée. 
 

Pour résumer : les 11 jours fériés légaux ne doivent pas 
donner lieu à réduction de la rémunération mensuelle 
des salariés des organismes de formation qu’ils tombent 
un dimanche un samedi ou un jour qui n’est pas 
habituellement travaillé ; quand ils tombent un jour 
habituellement travaillé, c’est un jour de congé en plus.  
 
Le CDII permet aux employeurs par le jeu des plannings 
retouchés en dernière minute de ne « gagner » qu’un 
jour de congé en plus sans indemnisation. 
C’est pourquoi nous avons revendiqué une disposition 
de la CCNOF pour les formateurs en CDII : le paiement 
forfaitaire des jours fériés par l’octroi de 10 jours de 
congés payés supplémentaires (4% du salaire brut).  

Premier et huit mai 2011 
deux dimanches cette année !  

« les 11 jours fériés légaux ne 
doivent pas donner lieu à 

réduction de la rémunération 
mensuelle des salariés » 



Déclaration CFDT - CGT - FSU 
SOLIDAIRES - UNSA 

 

La préférence nationale n’est pas 
compatible avec le syndicalisme ! 

Montreuil, le 17 mars 2011 

La situation sociale est grave : 5 millions de demandeurs d’emploi, 
8 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté, accroissement de la 
précarité, conditions de travail dégradées… L’accroissement des inégalités 
et des injustices mine la cohésion sociale. L’absence de perspectives, un 
dialogue social insuffisant, provoquent interrogations et désarroi face à 
l’avenir. 

Dans ce contexte, les organisations syndicales, ne peuvent rester indifférentes à 
l’utilisation de la situation sociale pour promouvoir certaines thèses dans le débat 
public comme le fait le Front national. 

La thèse de la préférence nationale est antinomique avec les valeurs 
fondamentales du syndicalisme. L’exclusion, le rejet de l’autre, le repli de la 
France sur elle-même et la fermeture des frontières, la désignation de boucs 
émissaires, la dénonciation de l’immigration comme responsable de tous les 
maux sont des attitudes qui, l’histoire en témoigne, ne peuvent conduire qu’au 
pire. 

Les organisations syndicales agissent quotidiennement pour rechercher et exiger 
des réponses face à cette situation sociale ; en matière d’emploi, de pouvoir 
d’achat, d’égalité des droits… Leur action est portée par les valeurs qui sont 
celles du syndicalisme au cœur desquelles figurent la solidarité entre tous les 
salariés et la lutte contre toutes les formes de discrimination. 

Les organisations syndicales CFDT – CGT – FSU – SOLIDAIRES – UNSA sont 
déterminées à empêcher l’instrumentalisation du syndicalisme par le Front 
national qui n’est pas un parti comme les autres et dont les orientations sont à 
l’opposé des valeurs qu’elles portent. Les organisations syndicales sont aussi 
garantes du respect de ces valeurs au sein de leurs organisations et par leurs 
militants. 
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BD - FAUTEUILS EN 
ETAT DE SIEGE 
 
Se retrouver dans un 
fauteuil roulant, ça 
change votre vision du 
monde !  
 
A travers sa propre 
expérience, Paul 
Samanos nous dévoile 
les mille et une facetttes 
d'un monde qui ne 
marche pas toujours 
comme sur des 
roulettes...  
 
112 pages  
24,9 x 17 cm  

10 euros 

À commander 
en ligne sur 

www.librairie-nvo.com 

BD - QUESTIONS DE 
PRINCIPES 
 
Editée par VO Editions, 
cette BD a été conçue 
par Prudis et réalisée par 
Fawzi pour aider les 
salariés et leurs 
conseillers qui se 
retrouvent devant les 
prud’hommes.  
Cette juridiction obéit à 
des règles de procédures 
particulières que Fawzi 
explicite par la qualité de 
son trait et la richesse du 
scénario.  


