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Gardons le cap... 
Bientôt les vacances, et force est de constater que le bilan de l’année 
scolaire écoulée est plutôt lourd pour les salariés de ce pays. 
Les reculs sociaux se sont succédés de manière inexorable depuis 
l’attaque en règle contre notre système de  retraite par répartition. 
 
Heureusement, dans l’adversité, les résultats obtenus sur le terrain par 
notre organisation nous confortent à poursuivre sans relâche mobilisation 
et syndicalisation en restant fidèles à nos repères revendicatifs. 
 
Les récentes élections dans les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) ont en effet permis au SNPEFP de remporter, avec près de 24% 
des voix, deux sièges en commission paritaire nationale (la CPN56). 
Dans les commissions paritaires locales (CPL), nous progressons 
également dans de nombreuses CMA. 
Ces excellents résultats, en progression de plus de 4% par rapport au 
dernier scrutin, font de la CGT le deuxième syndicat de ce secteur.et 
confirment  la justesse de nos choix syndicaux. 
 
Dans le secteur de la Formation, le beau rassemblement militant du 16 mai 
dernier devant le Casino de Paris à l’occasion de « La nuit de la formation 
professionnelle », combatif et déterminé, a montré au  patronat rétrograde 
et méprisant de la Fédération de la Formation Professionnelle devant ses 
clients et financeurs que des salariés précaires parmi les précaires ne 
baissaient pas les bras. 
 
Dans le secteur  de l’enseignement privé sous contrat avec l’Etat,  frappé 
encore cette année de plein fouet par les suppressions de postes dans la 
Fonction publique, le courant de syndicalisation qui ne faiblit pas démontre 
que les enseignants se reconnaissent de plus en plus nombreux dans les 
valeurs que nous défendons. 
Des raisons donc, dans ces temps moroses, de garder le cap pour le 
congrès extraordinaire d’octobre 2011 du SNPEFP-CGT, qui s’est fixé pour 
objectif de mettre en place une organisation mieux adaptée à la réalité de 
nos secteurs et à nos projets de développement efficace, afin de faire  
toujours plus et mieux dans la défense des intérêts des personnels que 
nous représentons. 
 
A cette occasion, vous recevrez dans les prochains jours un numéro 
spécial congrès du Trait d’Union. Il sera temps pour tous les adhérents de 
se positionner sur les projets proposés. 
 
Nous vous souhaitons, forts de ces espoirs, d’excellentes vacances ! 
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Je m’appelle Robert BARRERO et je suis Attaché technique 
(formation) à la Chambre de Métiers de Perpignan depuis 28 
ans. 
Mon objectif à la CPN56 sera, comme je l’ai toujours fait dans 
les instances où je siège depuis 5 ans, de porter la voix de la 
CGT, à travers un syndicalisme de conquête et de 
revendication. 
 
Lutter contre les effets de la RGPP, se battre contre la 
détérioration du revenu des salariés de CMA, développer les 
droits des salariés et la démocratie d’entreprise, exiger un vrai 
paritarisme, préserver le service public du réseau consulaire, 
seront mes priorités. 
 
Il s’agit de remettre l’humain au centre de l’entreprise dans un 
paritarisme de proposition, en refusant les fatalités ou les soi 
disant principes de réalités qui conduisent à un syndicalisme 
de co-gestion et de partenariat dans lequel je ne me 
reconnais pas.  

Ils vont nous représenter ! 

 
Issu d’un apprentissage à l’âge de 15 ans et après 13 
années dans différentes entreprises, je suis embauché en 
1988 par la chambre de métiers de la Lozère. 
 
La particularité de mon établissement est d’être l’un des plus 
petits de France, bien que pourvu d’un CFA 
interprofessionnel.  Nous ne sommes qu’une cinquante de 
salariés, tous très polyvalents.  
 
Personnellement, j’interviens au CFA et au siège de la 
chambre de métiers ainsi que sur les évènements inter 
consulaires comme les salons, les concours, les expositions. 
 
Ma motivation  de militer activement dans le syndicat a été 
renforcée lors du reclassement dans la nouvelle grille des 
emplois en 2009.  
 
Malgré mon antériorité dans la fonction et dans la pratique, 
la direction de ma chambre interprétait à son avantage le 
nouveau statut et me refusait le reclassement dans la 
« catégorie technicien », celle des ouvriers d’entretien, pour 
me reclasser dans la « catégorie employé » sur le poste 
d’emploi repère personnel de service.  
 
Il m’est apparu alors nécessaire et indispensable d’agir pour 
contrer ce type d’interprétation injuste d’un statut trop 
imprécis.  

ERIC MAROLOT 
54 ans - ouvrier d’entretien du bâtiment 
Chambre de Métiers Lozère – 48000 MENDE 

Fraîchement élus, Robert BARRERO et Eric MAROLOT vont représenter les personnels des chambres 
de métiers à la CPN 56. 
Ils se sont tous les deux prêtés à l’exercice délicat de l’autoportrait pour le journal Trait d’Union...  
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Ils ont… osé ! 
 
 
 
Notre slogan de campagne était « Osez  CGT » dans un 
secteur d’activité dont l’histoire est pour le moins 
éloignée de celle du mouvement ouvrier revendicatif 
incarné par notre syndicat. Et pourtant… 
 
« I have a dream » avait clamé Martin Luther King, 
lors de la célèbre grande marche pour les droits civiques 
des noirs aux USA… 
 
Non mes camarades, nous ne rêvons pas, nous avons 
franchi le cap de l’élection à la CPN 56 en obtenant 
deux élus sur six. Mais au-delà de tout ceci, il y a lieu 
d’observer les formidables résultats de notre 
organisation syndicale dans les élections des 
Commissions Paritaires Locales. 
 
De Nantes à Perpignan en passant par Mende et 
Périgueux, c’est l’affirmation que notre combat est de 
plus en plus compris par les personnels. 

 
Si vous en doutez,  n’oubliez pas de faire un petit tour 
en Bretagne en zigzagant des Côtes d’Armor pour 
revenir sur l’Ille et Vilaine sans oublier le Finistère et le 
Morbihan. 
 
Si vous avez encore quelques incertitudes, prévoyez un 
petit périple du côté de Toulouse ou d’Albi en faisant 
un petit crochet par Foix puis remontez jusqu’à Dijon. 
 
La CPL est un lieu où nous pouvons porter fortement les 
revendications des personnels en s’opposant aux choix 
budgétaires effectués par nos employeurs.  
 
D’autres choix sont possibles en termes de pouvoir 
d’achat, de conditions de travail, d’évaluation des 
agents, perspectives d’évolutions des emplois et pour 
s’opposer aux effets de la RGPP  
 
C’est à cela que nous allons nous engager fortement, 
afin de répondre aux attentes exprimées plus fortement 
en cette fin du mois de mai 2011.  

 
 
 
 

 

La CGT va siéger à la C.P.N. 56 avec un élu dans chaque collège. 
 

Nous devenons le deuxième syndicat des salariés des CMA avec près 
de 24 % des voix, soit une progression de plus de 4 % par rapport aux 
dernières élections, alors que tous les autres reculent en sièges. 
Dans vos établissements, en CPL, un peu partout la CGT progresse et 
gagne des sièges, y compris là où elle n’avait jamais été présente. 
 

Cette victoire, c’est la votre, celle de ceux qui disent non au recul 
social au pragmatisme de façade et au soi disant réalisme économique 
qui veut que les efforts soient toujours supportés par les plus modestes. 
La CGT ne fera pas de la figuration dans cette résistance. Nous ne 
rentrerons pas dans le jeu du partenariat qui vise à faciliter l’application 
de la RGPP. 
 
Avec ces élections, un nouveau paysage syndical se dessine, un 
nouveau rapport de force pour défendre nos services et nos 
établissements. 
 
Vous pressentez bien que de rudes temps s’annoncent. Vous pouvez 
compter sur la CGT, pour ne jamais brader les intérêts des salariés et 
pour exiger un progrès social juste et mérité. 
Pour cela, allez au bout de vos convictions, et pour ceux qui ne l’ont pas 
déjà fait, rejoignez-nous en vous impliquant dans la défense de vos 
emplois et de votre outil de travail. 
 
Consulter notre site : http://elections@cgtcmacfa.fr 
Contactez-nous : tél 01 42 26 55 20 

Historique ! Répartition des voix : 
CFDT : 41,06 %     CGT : 22,82 % 

FO : 21,11 %          CGC : 14,99 % 

Répartition des sièges : 
CFDT : 3 CGT : 2 

FO : 1   CGC : 0 
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Passage en force des Chefs 
d’Etablissements et de la FNOGEC :  

 

 
 

Depuis le 10 novembre, date de la signature de 
l’avenant à la convention collective entérinant la 
mise en place des nouvelles classifications et des 
rémunérations allant avec, les patrons n’en 
démordent pas : ils veulent par tous les moyens 
revoir à la baisse les avantages acquis contenus 
dans le reste de cette convention. 
 
Les tentatives de division des syndicats de salariés ont 
échoué, les négociations sont bloquées. En guise de 
rétorsion,  les employeurs ont annoncé la dénonciation 
de la quasi-totalité de cette convention collective. 
 

NAO(2)  2011 
Le Chantage continue et s’amplifie : 

 
Lors de la première réunion de négociation, le 12 mai, 
les employeurs avaient, en toute illégalité, subordonné 
une augmentation de 1% du point PSAEE à la reprise 
des négociations sur les avantages catégoriels qu’ils 
voudraient revoir, bien sûr à la baisse :  
Aucun syndicat n’a accepté. 
Le 19 mai les employeurs n’ont rien cédé, ils  sont 
restés campés sur cette base inacceptable, qui n’est 
qu’un ajustement légal afin d’éviter que les plus bas 
salaires de cette nouvelle grille ne soient rattrapés par le 
SMIC (3). 
 
Au cours de ces négociations, la CGT, outre une 
augmentation uniforme de 50€, a demandé 6 points 
d’indice, pour tous, par année d’ancienneté pendant 
toute la carrière. Cette mesure ne représenterait 
pourtant que 2% d’augmentation générale des salaires : 
réponse négative des patrons.  Ils montrent ainsi qu’ils 
n’ont aucune intention de renégocier cette nouvelle 
grille, socialement injuste pour les salariés, mais fort 
avantageuse pour eux à très court terme, une fois 
avalées les quelques augmentations mécaniques 
générées par sa mise en place. 
 
Au bout du compte, les patrons accordent uniquement 
0,9%, se contentant de s’aligner parfaitement sur le 
SMIC mais surtout pas plus ! Le point PSAEE passera 
donc à 16,71 € à compter du 1er septembre 
 
——————————————————— 
(1) COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES 
PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS, 
ECONOMIQUES ET EDUCATIFS 
 
(2) NAO : Négociation annuelle obligatoire prévue dans le 
code du travail.  
 

(3) Pour compenser en partie la hausse des prix, le SMIC va 
augmenter de 2% en juillet, passant de 1365 € à 1392€ brut 
mensuel. 
 

Conduite à risque envers les 
salariés - Coup de théâtre :  

 
Au lendemain de ces NAO calamiteuses, les 
employeurs ont convoqué les représentants des salariés 
pour leur signifier leur intention de dénoncer la 
Convention Collective sauf… la partie sur les 
classifications (annexe 1) qu’ils considèrent comme un 
«  joyau » : les patrons ne se trompent pas, ils savent 
que ces nouvelles classifications vont vite s’avérer très 
avantageuses pour les finances des établissements. 
En dénonçant la Convention Collective, les employeurs 
prennent en otage les salariés et les plongent dans 
l’incertitude. En effet, après un préavis de 6 mois, la 
période de négociation ne pouvant excéder 12 mois, 
cela fera au total 18 mois aux patrons pour jouer avec 
les avantages acquis de tous les employés. 
S’il n’y a pas d’accord de substitution  à l’issue de ces 
18 mois, les minimums légaux s’appliqueraient dans la 
profession ! 
En cas d’accord, les nouvelles dispositions 
conventionnelles se substitueraient aux anciennes pour 
tous les salariés. Aucun salarié ne pourra alors 
continuer de  revendiquer le maintien des avantages 
collectifs acquis. 
 
 

Dénonciation de la convention collective 
PSAEE - les données : 

 

 

 

Eléments dénoncés : 

Titre I : Article 1.01 

Titre II : Tous les articles sauf les articles sur les 
nouvelles grilles 

2.17 (catégories professionnelles) et 

2.21 (salaires et ancienneté) 

Titre III : Tous les articles 

Titre IV : Tous les articles 

Titre V : Tous les articles 

Annexes : Toutes sauf l’annexe 1qui reprend 
l’avenant du 10 novembre 2010 sur les 
classifications. 
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les employeurs dénoncent partiellement la 
Convention Collective des PSAEE (1)  

Après avoir déstructuré les carrières et les rémunérations, 
les soumettant à l’arbitraire et au favoritisme, les 
employeurs veulent maintenant s’attaquer aux quelques 
avantages qui subsistent : congés payés, exonération de 
contribution de scolarité, indemnité de résidence, 
supplément familial, pauses, gratuités des repas… C’est 
ce qu’ils appellent le deuxième volet et qui sera en fait une 
deuxième attaque en règle contre les personnels : après 
des baisses de salaires de base subies par bon nombre 
de salariés, les employeurs veulent encore accentuer la 
précarité dans la profession ! 
 
Une réaction forte s’impose : 
 

La CGT a immédiatement proposé aux organisations 
syndicales signataires de dénoncer également la partie de 
la convention concernant les classifications. 
En effet, pendant toute la période de re-négociation de la 
convention collective, les patrons ne voudront pas, et 
pourtant il y a urgence, revoir les classifications avec 
toutes leurs incohérences : 
 

• inégalité de traitement en ce qui concerne 
l’ancienneté,  

• non prise en compte des formations effectuées,  
• classement arbitraire sous-évalué ne tenant pas 

compte des compétences,  
• maintient de l’indemnité différentielle qui gèle les 

salaires, 
• déclassement des cadres :  

 
Sans une réaction forte, si possible en intersyndicale, il est 
clair que ces modifications indispensables ne verront pas 
le jour et que les organisations de salariés seront pieds et 
poings liés pendant toute la durée de la négociation. 
 

Cette réaction sera d’autant plus efficace si en même 
temps, dans tous les établissements, de la maternelle au 
lycée, les salariés se mobilisent pour montrer que trop 
c’est trop et que la reconnaissance et les augmentations 
de salaires ne doivent pas être accordées aux seuls chefs 
d’établissement et à leurs adjoints ! 
 
La CGT vient de proposer à l’intersyndicale de monter des 
actions fortes dès maintenant en direction de la FNOGEC 
et de ses représentations locales. 
 
Ne nous trompons pas : la prochaine période sera 
essentielle. Alors mobilisons-nous à tous les niveaux. Sur 
le terrain et dans les négociations : 
 

 

REVOLTONS-NOUS ! 

FNOGEC Démolition 

 

INFO PERSONNELS OGEC 
 
Commission de suivi des classifications : 
Vous êtes mécontent de votre classification ? 
N’hésitez pas, faites une saisine, accompagné 
par la CGT ! 
 
La dénonciation de la convention collective ne doit 
pas stopper vos réclamations concernant votre 
reclassement. La contestation de votre 
classification doit se faire auprès de la commission 
de suivi des classifications : 
 
La marche à suivre : 
 
La COMMISSION peut être sollicitée par une 
organisation syndicale membre de la commission. 
A ce titre le SNPEFP-CGT peut saisir la 
commission de suivi pour demander un avis 
technique sur toute difficulté d’interprétation de 
l’accord. 
La COMMISSION peut également être saisie : 
 
- conjointement par le chef d’établissement et de 
salarié concerné se soumettant volontairement 
pour avis à ses conclusions. 
 
- par une organisation syndicale, le SNPEFP-
CGT, afin d’étudier les dossiers individuels liés à 
la mise en place des reclassifications. 
 
- par le bureau de la CPN (1) PSAEE via une CPR
(2) PSAEE afin d’étudier les dossiers individuels 
litigieux liés à la mise en place des 
reclassifications.  
 

Pour tous renseignements, contactez nous : 
contact@snpefp-cgt.org 

 
 
(1) CPN : commission paritaire nationale 
(2) CPR : commission paritaire régionale 
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Enseignement privé  __________________________________________________ 

L’élection présidentielle est un 
moment fort dans la vie 
démocratique du pays. Au 
même titre que la politique 
économique, la politique 
internationale, les choix 
énergétiques, l’éducation devrait 
être un sujet majeur de débat. 
En particulier, la place de 
l’enseignement privé, son 
évolution, son financement, 
relèvent de ces choix d’avenir 
dont le débat présidentiel devrait 
se nourrir. 
 
« Devrait » pour deux raisons. 
 
La première, c’est que cette période 
démocratique se résume bien 
souvent en une bataille de 
sondages, parfois même de second 
tour avant que le premier ne soit 
passé. Les véritables enjeux, les 
projets concrets des candidats en 
lice sont relégués au second plan, 
et les discussions « d’experts » 
tournent malheureusement autour 
de sujets périphériques mis en 
avant par l’actualité ou  pour des 
raisons politiciennes. 
 
La seconde raison, c’est que la 
différence idéologique est bien 
faible sur le point particulier de 
l’enseignement privé entre les deux 
« camps » prétendument 
représentatifs de la majorité des 
français : le PS et l’UMP. Le statu 
quo convient bien à ces deux 
formations politiques, qui 
s’accommodent du système actuel, 
privilégiant la « paix scolaire », par 
opposition à la « guerre » qui 
pourrait être relancée en cas de 
modification apportée au système 
en place. L’enseignement privé n’a 
pas plus à craindre d’un président 
socialiste que d’un élu UMP. 
Depuis les tentatives avortées de 
1984 de nationaliser 
l’enseignement privé, les 
gouvernements successifs se sont 
contentés de modifications à la 

marge. Jack Lang a autant œuvré 
que Michel Debré ou Yves Censi 
pour le développement de 
l’enseignement privé. Et si certains 
députés PS mettent en avant la 
laïcité dans leurs propositions, c’est 
davantage pour limiter les 
dérapages de certains 
établissements intégristes que pour 
véritablement mettre en place un 
système unique d’éducation public, 
laïc et gratuit, que l’ensemble de la 
gauche devrait défendre bec et 
ongles. 
 

 
Plus à gauche, ou plus à droite, les 
clivages sont davantage marqués : 
La gauche de la gauche (PC, PG, 
NPA) revendique l’utilisation 
de  « l’argent public pour l’école 
publique ». Même si ce thème est 
séduisant, il ne nous semble 
qu’incantatoire, et ne prend pas en 
compte la situation concrète des 
150 000 personnes qui travaillent 
dans les établissements privés, 
remplissant aujourd’hui une 
« mission de service public » dont 
l’Etat ne peut pas se passer dans 
l’immédiat. De l’autre côté de 
l’échiquier politique, les libéraux de 
l’UMP espèrent un dérèglement 
total de l’Education Nationale, 
permettant, à l’instar de ce qui se 
passe aux Etats Unis, la 
coexistence de systèmes éducatifs 
multiples, basés sur la liberté de 
choix des familles, et qui se résume 
bien souvent à une ségrégation 
sociale marquée par la capacité 
plus ou moins forte des familles de 
sélectionner le lieu d’étude de leurs 
enfants en fonction des moyens 
financiers dont ils disposent. De ce 
dernier système, évidemment, nous 
ne voulons pas ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu de ce constat guère 
réjouissant, le SNPEFP-CGT a 
choisi d’interpeller les différentes 
formations politiques dans le cadre 
de la campagne présidentielle, de 
faire entendre ses revendications, 
de leur demander de se prononcer 
clairement sur plusieurs points et in 
fine, soyons optimistes, d’intégrer 
nos positions à leur programme de 
futur gouvernement. 
 

Les revendications relatives à la 
question salariale, au statut des 
personnels, à l’embauche de 
fonctionnaires et assimilés, à la 
pédagogie en général et aux 
moyens de la mettre en œuvre sont 
portées par la CGT ou la FERC 
dans son ensemble. Nous 
défendons bien évidemment ces 
points mais n’y revenons pas ici. 
 
Concrètement, nos revendications 
spécifiques à l’enseignement privé 
tournent autour de plusieurs axes : 
 

 L’égalisation des conditions 
d’activité, notamment salariales 
et de retraite avec nos collègues 
du public, 
 L‘obtention d’une véritable 

garantie de l’emploi, à l’instar de 
celle de nos collègues 
fonctionnaires, 
 La modification du système de 

mutation et d’affectation, qui 
laisse une place trop importante 
à l’arbitraire des chefs 
d’établissements, le 
remplacement des Commissions 
de l’Emploi par des instances 
exclusivement administratives, 

…/... 

Présidentielle 2012 : quel impact pour 
l’enseignement privé ? 

« le SNPEFP-CGT a choisi 
d’interpeller les différentes 

formations politiques dans le 
cadre de la campagne 

présidentielle... » 
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 La suppression du pré-
accord, véritable système 
de recrutement interne 
parallèle aux concours, 
basé sur des critères 
subjectifs et bien souvent 
au détriment de la liberté 
de conscience des 
maîtres, 
 L’égalisation des 

perspectives de carrière, et 
notamment l’accès aux 
fonctions de l’Eduction 
Nationale aujourd’hui 
inaccessibles (corps 
d’inspection, de direction, 
administratives..). 

 
Ces objectifs de notre 
organisation seront atteints si 
une volonté politique forte 
permet de prendre trois 
décisions générales, dont 
découleront tous les points 
précédemment abordés : 
 
 La fonctionnarisation sur 

place de tous les 
personnels des 
établissements privés 
(enseignants et PSAEE), 
actuellement tous 
rémunérés au travers de 
fonds publics, 
 L’intégration dans un 

grand service public, laïc et 
gratuit, de tous les 
établissements privés qui 
fonctionnent actuellement, 
ce qui permettrait de 
maintenir les équipes en 
place et l’offre de formation 
dans les régions, 
 La possibilité offerte aux 

établissements qui le 
souhaitent de rester en 
dehors de ce système 
public d’enseignement, 
entraînant la rupture du 
contrat d’association, et le 
renoncement au forfait 
d’externat. 

 

Ces avancées permettraient 
de lutter contre la concurrence 
des deux systèmes 
actuellement en place, et dont 
l’école est la victime. « L’école 
n’est pas une marchandise » 
ne doit pas rester un slogan, 
mais peut devenir un objectif 
politique concret, dont les 
choix précédemment cités 
seraient les moyens de mise 
en œuvre. 
 
Dans les prochaines 
semaines, nous 
développerons ces différents 
points, leur faisabilité, leur 
intérêt, et serons en mesure 
de les adresser aux 
principaux partis politiques 
(excepté au Front National, 
bien entendu, dont les valeurs 
sont incompatibles avec 
l’esprit même d’un service 
public respectueux des 
personnes). 
Nous vous communiquerons 
dans un prochain numéro du 
Trait d‘Union les réponses 
reçues. En fonction de ces 
réponses, nous pourrons 
demander à rencontrer ces 
partis politiques, pour entrer 
encore davantage dans le 
détail de nos revendications. 
 
Ces démarches, 
« nationales », ne pourront 
avoir d’impact que si vous 
aussi, dans votre ville, votre 
circonscription, votre région, 
participez à la sensibilisation 
de vos candidats (notamment 
aux législatives) sur ces 
thèmes. C’est le moment de 
faire avancer nos idées, de 
faire en sorte que le thème de 
l’éducation en général et de la 
place de l’enseignement privé 
en particulier soient abordés. 
Il en va de notre avenir, mais 
aussi de celui de nos élèves 
et de nos enfants ! 

Assemblée Nationale : 
question écrite au 
gouvernement... 

Suite à l’article paru dans le Trait d’Union 
n°102 d’octobre 2010, nous avons rencontré 
Michèle DELAUNEY, Députée PS de 
Gironde, engagée sur les questions de laïcité. 

Suite à notre rencontre, la question écrite 
n°109202 (ci-dessous) a été posée à 
l’Assemblée Nationale. Nous attendons avec 
impatience la réponse du gouvernement… 

Texte de la question : 

« Mme Michèle Delaunay attire l'attention 
de M. le ministre de l'éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative sur 
l'obligation faite pour les candidats à un 
poste d'enseignant d'obtenir des instances 
de l'enseignement catholique des accords 
non libres d'engagement confessionnel. Les 
statuts de l'enseignement catholique 
précisent dans le titre 1, article 4 que « dans 
chaque établ issement  cathol ique 
d'enseignement, le projet éducatif se réfère 
explicitement à l 'Évangile et à 
l'enseignement de l'Église catholique. Il 
traduit les valeurs qui fondent les choix et 
l'action de la communauté éducative (...). 
Tous les membres de la communauté 
éducative participent à son élaboration, à sa 
mise en oeuvre et à son actualisation ». Le 
recrutement des enseignants des 
établissements catholiques d'enseignement 
est conditionné à la délivrance d'un 
préaccord collégial ainsi que d'un accord 
collégial, obligatoire avant toute obtention 
d'un contrat dans un établissement 
d'enseignement catholique. Il a valeur 
d'engagement à la fois pour l'enseignement 
catholique et pour le candidat. Les 
commissions d'accueil et d'accord collégial 
vérifient ainsi « l'adéquation du candidat 
avec le projet de l'enseignement 
catholique » et la connaissance par le 
candidat du projet de l'enseignement 
catholique. L'enseignant d'un établissement 
privé « sous contrat avec l'État » est 
contractuel de droit public rémunéré par 
l'État. Un engagement confessionnel affirmé 
est donc incompatible avec le fait qu'il soit 
un salarié de l'État au regard de la loi du 9 
décembre 1905 relative à la séparation des 
Églises de l'État qui veut que ce dernier ne 
finance aucun culte. Elle lui demande donc 
de veiller à ce que cet accord soit indemne 
de tout engagement confessionnel mais 
veille uniquement à assurer l'adéquation du 
candidat avec le projet éducatif de 
l'enseignement catholique. »  
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Les conséquences de la  modification 
du décret sur le RETREP : 
 
Dans le second degré : 
 
Les enseignants du second degré qui partent au 31/08/2011, ne 
pourront plus faire valoir leur dernier trimestre (de juillet à octobre) 
puisque le traitement continué est supprimé. 
Le SNPEFP-CGT recommande à ces collègue de faire valoir leurs 
droits à la retraite au 01/10/2011. 
 
Pendant le mois de septembre, il leur sera proposé deux possibilités : 
 

 Soit, pour que leur trimestre soit validé, ils pourront rester à la 
disposition de leur établissement "en surnombre" pendant le 
mois de septembre, en étant payés normalement, et pourront 
effectuer des tâches d'accompagnement divers (élèves, 
accueil de nouveaux reçus concours, aide de toute sorte) mais 
n'auront pas de classes en responsabilité  pendant ce mois. 

 
 Soit ils pourront passer au RETREP, pendant le mois de 

septembre, s'ils ne souhaitent pas revenir travailler dans leur 
établissement pour un mois, mais cela génèrera un travail 
supplémentaire important pour le RETREP et, compte tenu du 
retard que le RETREP a pris sur tous les autres dossiers, le 
ministère nous a mis en garde sur une  régularisation  tardive 
du paiement de ce mois de septembre (jusqu’à un an !). 

 
Voilà qui est plutôt de nature à  décourager les enseignants de faire 
valoir ce droit… 
Ce qui précède ne concerne pas les enseignants qui passent au 
RETREP pour invalidité: leur pension RETREP leur sera versée dès le 
lendemain de leur fin d'activité (rappel: il n'y a pas de limite d'âge pour 
eux). 
 
Dans le premier degré : 
 
Par application des mesures du Public, ils ne sont plus autorisés à 
partir en cours d'année scolaire. 
Pour eux le départ en retraite ne peut se faire qu'au 1er  Septembre ; 
s'ils veulent  faire valider le 3ème trimestre  (Juillet - Août-Septembre), ils 
devront exercer jusqu'au 30 juin suivant (avec départ au 31 Août). 
Les conditions d’âge pour bénéficier du RETREP ont par ailleurs 
changé (voir notre article dans ce même numéro). 

Ministère : compte  
rendu d’audience 

Notre organisation a été reçue le 5 mai 2011 au ministère de l’Education nationale afin d’y aborder 
différentes questions ; en voici un compte-rendu non exhaustif. 
 

Au cours de cet entretien, nous avons largement discuté du décret concernant la modification des 
conditions d’accès au RETREP. Nous en présentons ici les mesures générales. Les points techniques, 
notamment sur l’âge de départ, sont présentés dans l’article suivant, pages 10 et 11. 

La Cessation Progressive 
d’Activité (CPA) 

 
La  CPA ayant été supprimée, un 
dispositif transitoire est prévu pour 
ceux qui bénéficient déjà de ce 
dispositif  et qui ont opté pour la 
dégressivité de leur temps de 
travail  et  donc  pour une cessation 
totale (CTA) lors de leur dernière 
année de CPA. 
 
Pour  ceux  actuellement dans leur 
dernière année de CPA (et qui 
donc n'exercent plus), le Ministère 
a en projet une circulaire  qui 
offrirait deux possibilités : soit 
l'enseignant part à la retraite (ou au 
RETREP) au 1er juillet 2011 mais 
avec éventuellement un trimestre 
manquant et donc une décote, soit 
il reste en CPA  4 mois de plus, 
c'est-à-dire qu'il continue à 
percevoir 60% d'un traitement plein 
(moins que le montant de sa 
retraite, donc), mais il acquiert un 
trimestre de plus. 
 
Pour ceux qui sont dans leurs 
"premières années" de CPA, il y 
aurait un allongement du temps 
passé en CPA correspondant au 
nombre de mois supplémentaires  à 
faire (4 mois, 8 mois...). 



______________________________________________________________ Ministère 
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Reconversion des maîtres des lycées 
professionnels : 

 
Nous avons interpellé nos interlocuteurs sur la reconversion des 
enseignant  des LP, rendue souvent indispensable suite à une 
perte de service. 
 
Nous avons demandé que les  enseignants  des  lycées 
professionnels des matières industrielles, touchés massivement 
par les suppressions de classes, puissent  bénéficier d’une 
reconversion en technologie en collège ; de même, pour les 
professeurs des lycées professionnels en comptabilité-secrétariat 
ou en communication-bureautique nous avons demandé une 
possibilité de reconversion en vente, ou en lycée technologique 
éco-gestion. 
 
Malgré les explications que nous leur avons données sur nos 
propositions,  le Ministère  considère que cela est  impossible car 
ce n'est pas envisagé dans le public. 
Nous avons fait remarquer à nos interlocuteurs que le problème 
ne se posait pas dans le public, du fait de la garantie de l’emploi 
dont bénéficient nos collègues fonctionnaires… 
Nous ressaisirons à nouveau le Ministère sur ces questions 
prochainement. 

 
Droit aux indemnités de licenciement : 

 
Le ministère nous a confirmé qu'un maître en contrat définitif, au 
même titre qu’un Délégué Auxiliaire qui perd des heures 
bénéficie des indemnités de chômage, sous réserve qu'il travaille 
moins de 70% d'un temps et perçoive moins de 80% de son 
salaire antérieur. 
 
Nous avons également, parmi de nombreuses autres questions, 
fait le point sur le dossier de la modification de la durée des 
séquences de cours dans les établissements privés. 

Rappelons qu’une action juridique à ce sujet à été initiée devant 
le tribunal administratif par nos responsables de Poitou-
Charentes. 

Nos interlocuteurs du ministère n'avaient pas compris lors de nos 
précédents échanges à ce sujet que le volume global par 
discipline pour les élèves ne respectait pas les grilles horaires, 
alors qu'il s'agit d'une obligation liée au contrat que 
l'établissement a signé ; ils vont donc se repencher sur la 
question. 

Prévoyance : 
 

L’extension de l’accord de prévoyance 
en juillet a restreint le champ 
d'application aux maîtres contractuels et 
agréés (qui sont eux de droit privé). 
Nous avons demandé au Ministère que 
les délégués auxiliaires - à qui l’Etat  
précompte une cotisation de 0,2% pour 
la prévoyance - fassent légalement 
partie du champ d’application. 
Pour le Ministère, un nouvel  arrêté, 
ayant pour objet de modifier le champ 
d'application de l'accord serait  illégal, 
mais les délégués auxiliaires font 
toutefois implicitement partie du 
dispositif. 
Compte tenu des conséquences, de 
notre point de vue, cela reste à vérifier. 

Délégués Auxiliaires 
 
Depuis plusieurs années, nous luttons 
pour faire accepter la « CDIsation » de 
collègues dont la situation n’entre pas 
dans les règles très strictes des 6 ans 
d’ancienneté sans interruption. 
 
Des mesures d'assouplissement 
d’obtention de ce CDI pour les 
collègues Délégués Auxiliaires depuis 
plusieurs années (6 ans dans les 8 
dernières années) seront appliquées 
dès la parution des décrets d'application 
de la Fonction Publique. C’est une 
petite victoire ! 



 

Un nouveau décret, accompagné de circulaires, transpose au 1er juillet 2011 la loi 2010-1330 de novembre 2010 
portant réforme des retraites et alignement à minima pour le départ anticipé des maîtres du privé – parents de 
3 enfants et disposant de 15 années de service – avec les fonctionnaires civils.  
 
A terme ce seront les mêmes règles de « droit commun » pour tous. 
 
Ici et pour une fois, la parité s'applique immédiatement et par voie de décret ! Les dispositions prévues 
s'accordent avec ce que nous avions anticipé dans un précédent TU. 
 
 
Les éléments techniques,  
voire très techniques sur les âges 
 
 
L'âge d'ouverture des droits passe de 60 à 62 ans pour les catégories « sédentaires » en 
référence à l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le passage est mis en œuvre de 
façon progressive au terme du 1er janvier 2016 
 

 
 
 
La limite d'âge – relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (Loi 84-834) 
- augmente progressivement et est décalée de 5 années par rapport à l'âge d'ouverture des droits ! 
Les maîtres atteints par la limite d'âge conservent la possibilité d'être maintenus dans l'intérêt du 
service et sous réserve de leur aptitude physique au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils 
peuvent poursuivre au delà de cette limite d'âge à la hauteur des trimestres manquants avec un 
maximum de 10 trimestres. 
 

 
 

Date de naissance Age d'ouverture des droits Date d'effet 

01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 1er juillet 2011 

1952 60 ans et 8 mois 1er janvier 2012 

1953 61 ans 1er janvier 2013 

1954 61 ans et 4 mois 1er janvier 2014 

1955 61 ans et 8 mois 1er janvier 2015 

À partir du 01/01/1956 62 ans 1er janvier 2016 

Date de naissance Limite d'âge Date d'effet 

01/07/1951 au 31/12/1951 65 ans et 4 mois 1er juillet 2016 

1952 65 ans et 8 mois 1er janvier 2017 

1953 66 ans 1er janvier 2018 

1954 66 ans et 4 mois 1er janvier 2019 

1955 66 ans et 8 mois 1er janvier 2020 

À partir du 01/01/1956 67 ans 1er janvier 2021 
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RETREP… 
ou ce qu’il en reste ! 

67 ans 

62 ans 



 

 

_________________________________________________________________ Retrep 
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- L'âge d'ouverture des droits passe de 55 à 57 ans pour la catégorie 
« active » ou pour les professeurs des écoles ayant exercé au moins 15 
ans en tant qu'instituteur en référence au code des Pensions Civiles et 
Militaires : 56 ans au 01/01/2013, 57 ans au 01/01/2016 
 
- La durée de 15 années de service passe progressivement à 17 années 
pour la catégorie « active » à savoir celui des instituteurs qui ne sont pas 
passés professeur des écoles : 16 ans au 01/01/2013, 17 ans au 
01/01/2016 
 
 
Les autres éléments 
 

∗ Maintien de la dispense de condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus invalides. Les 
avantages temporaires sont dus le jour suivant la cessation d'activité et non le mois suivant comme prévu pour 
le cas général.  

 
∗ Maintien – si l'on peut dire ! - du RETREP sous la double condition de 15 années de service et de 3 enfants 

(avec les durées d'interruption minimales interdisant ou presque l'accès du dispositif aux pères) lorsque ces 
conditions sont atteintes au plus tard la 31 décembre 2011, comprenez la fin du dispositif pour les autres ! 

 
∗ Le calcul des droits à pension – notamment le calcul du nombre de trimestres - est calculé par rapport à 

l'année où le maître atteint 60 ans pour les catégories sédentaires. 
 
∗ Les maîtres atteint d'un handicap ou d'une incapacité permanente d'au moins 80 % peuvent bénéficier d'un 

abaissement de l'age d'ouverture des droits 
 
∗ Maintien des CPA des maîtres ayant intégré le dispositif  avant le 31 décembre 2010, comprenez aussi la fin 

du dispositif pour les autres ! 
 

Pour ceux et celles relevant de ces mesures transitoires, il est fortement conseillé d'interpeller 
l'Association Prévoyance Collective qui gère le dispositif au 01-39-92-69-93. Ce service est 
régulièrement débordé, notamment pour les demandes de simulation, quand on regarde la 
simplicité du dispositif, cela n'est même pas étonnant ! 
 
Vous pouvez aussi contacter notre service retraite : retraite@snpefp-cgt.org 

 
 

En conclusion... 
 
Ce décret finalise l'application de la Loi sur les retraites, il n'apporte pas de droits nouveaux et règle les dispositifs 
transitoires pour les agents qui peuvent encore prétendre au départ anticipé : 
Augmentation de l'âge d'ouverture des droits 
Recul de la limite d'âge 
Alignement des conditions d'accès au départ anticipé avec celle du public 
Fin programmée du départ anticipé pour les parents de 3 enfants 
Fermeture du dispositif de Cessation Progressive d'Activité 
Fin du traitement continué 
 
Le RETREP, la cessation progressive, le traitement continué sont bien morts et enterrés et ce bien avant que ne 
l'avait prévu la réforme des retraites 2003... 
 
Dans la douce incertitude du pire ? 
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Le 23 mai dernier, un protocole de 
fin de crise a été signé à l'ENS 
Ulm après un mouvement social 
de sept mois de lutte, dont quatre 
mois et dix jours de grève. 
 
Ce protocole répond à toutes les 
revendications des grévistes : 
•un contrat à durée indéterminée 
pour chacun des personnels 
contractuels grévistes, 
•un engagement de la direction 
pour garantir l'emploi des 
personnels contractuels répondant 

à des besoins permanents pour 
qu'ils puissent bénéficier 
prioritairement des dispositions de 
titularisation de la loi consécutive 
au protocole sur les contractuels 
qui sera votée fin 2011, 
•le paiement des jours de grève à 
75%, 
une indemnité bi-annuelle 
correspondant à un montant 
mensuel de 75 € brut. 
 
Depuis le début la CGT et ses 
organisations (l'Union nationale 
FERC Sup CGT, la FERC CGT et 
l'UGFF CGT notamment) ont 
soutenu ce mouvement et se sont 
directement impliquées dans la 
lutte des salariés de l'ENS contre 

la double précarité dont ils sont les 
victimes : en CDD renouvelables 
chaque année, les personnels de 
cuisine vivaient dans l'angoisse 
permanente des lendemains 
incertains, à laquelle venaient 
s'ajouter des relations de travail 
anormales au sein du service. 
La solidarité active des élèves 
durant tout le conflit et de tous 
ceux qui, régulièrement, 
participaient aux banquets de 
soutien ou à la vente de 
sandwiches, ont permis à ces 
salariés précaires de sortir de 
l'ombre afin de réclamer leur droit 
à la dignité et leur droit à la 
sécurité de l'emploi. 
 

Victoire contre la précarité  
à l’École Normale Supérieure 

Enseignement Privé  ______________________________________ Juridique 

Maîtres des établissements d’enseignement privé 
sous contrat désignés DS – Paiement des heures 

de délégation hors temps de travail  

Le paiement des heures de 
délégation des maîtres des 
établissements d’enseignement 
privé sous contrat prises en dehors 
de leur temps de travail, qui ne se 
confondent pas avec les 
décharges d’activités de service 
accordées au représentant 
syndical en application de l’article 
16 du décret n° 82-447 du 28 mai 
1982, incombe à l’établissement au 
sein duquel ils exercent les 
mandats prévus par le Code du 
travail dans l’intérêt de la 
communauté constituée par 
l’ensemble du personnel de 
l’établissement. Ces heures, 
effectuées en sus du temps de 
service, constituent du temps de 
travail effectif et ouvrent droit au 
paiement du salaire correspondant.  
 
Cass. soc., 18 mai 2011, n° 10-
14.121 FS-PB  
 
Confirmation de jurisprudence (v. 
Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-

67.198, Juris. Hebdo. -Juris.- n° 
226-2010 du 23 novembre 2010). 
Les enseignants du public 
détachés par l’État auprès d’un 
établissement d’enseignement 
privé (en application de l’article L. 
442-5 du Code de l’éducation) et 
désignés à la fonction de délégué 
syndical au sein de cet 
établissement doivent être 
rémunérés par l’établissement 
privé pour les heures de délégation 
qu’ils prennent en dehors de leur 
temps de travail. Ces heures de 
délégation hors temps de travail ne 
doivent pas être confondues avec 
les heures prises au titre des 
décharges d’activité de service et 
doivent donc être payées en plus 
de la rémunération habituelle. Les 
décharges d’activité de service 
sont autorisées par un décret du 
28 mai 1982 qui régit l’exercice du 
droit syndical dans la Fonction 
publique (D. n° 82-447, 28 mai 
1982, art. 16, JO du 30 mai). Elles 
permettent aux agents de réduire 

leur temps de travail d’un certain 
nombre d’heures hebdomadaires 
qu’ils consacrent à une activité 
syndicale pour le compte d’une 
organisation déterminée, leur 
rémunération étant intégralement 
maintenue. Ces heures de 
décharges, qui sont indépendantes 
de tout mandat de délégué 
syndical, sont distinctes des 
heures de délégation attribuées au 
titre du mandat de délégué 
syndical. Dès lors que les heures 
de délégation sont prises en 
dehors des heures 
d’enseignement, l’établissement 
doit les rémunérer en tant que 
temps de travail effectif sans 
pouvoir, pour échapper à ce 
paiement, les imputer sur le 
nombre d’heures de décharges.  

 



Enseignement agricole  ______________________________________ GOFPA 
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L'obstruction et l'entêtement de la 
direction de l'ENS, le mépris 
longtemps affiché envers ces 
personnels de catégorie C, 
l'évacuation le 19 avril par les 
forces de police des salons de la 
direction occupés par des élèves et 
les grévistes, ont entretenu les 
conditions d'un affrontement stérile 
privilégié pendant de trop 
nombreux mois par  les 
responsables de  l’école. 
 
Ce n'est qu'au terme du quatrième 
mois de grève que la direction a 
enfin accepté d'engager avec les 
personnels et leurs organisations 
syndicales de l'établissement des 
négociations directes qui ont 
permis d'aboutir à la signature d'un 
protocole de sortie de crise le 23 
mai. 
Cette lutte des personnels 
précaires de l’École Normale 
Supérieure est emblématique des 
enjeux qui entourent la mise en 
place de la future loi sur « l’accès à 
l’emploi titulaire et l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents 
contractuels ». 
Leur victoire constitue un très 
important point d’appui pour les 
nécessaires mobilisations 
syndicales à venir contre la 
précarité, d’abord dans 
l’Enseignement supérieur et la 
recherche  et, au-delà, dans les 
trois versants de la Fonction 
Publique.  

GOFPA : 
bis repetita 

Le groupement des organismes de formation et de promotion agricole 
regroupe autour d’une même convention collective une vingtaine 
d’établissements. Nos représentants sont présents à la commission 
paritaire de négociation dont la dernière réunion a eu lieu ce 7 juin 
2011, dans les locaux de l’UNREP, à Pantin. 

La commission employeur proposait une nouvelle grille indiciaire à la 
commission salariée, selon elle mieux adaptée aux nouvelles 
définitions de postes. 

Plus clairement, il ne s’agissait pas vraiment d’une nouvelle grille 
indiciaire, mais bien de celle que l’ensemble des syndicats avait 
rejeté… en juin 2010 ! Mais là encore, les choses prennent une 
tournure classique : Afin de calculer précisément quel serait l’impact de 
cette grille sur les salaires, nous demandons confirmation de la valeur 
du point. L’attitude de la commission employeur est ferme : pas de 
négociation autour de la valeur du point indiciaire tant que la grille n’est 
pas acceptée, quasiment en l’état. Cette grille, nous l’avons déjà 
remarqué,  si elle présente quelques timides avancées en termes 
d’indices, présente aussi d’indéniables économies sur certaines 
professions : moins 10 points pour un documentaliste entrant, moins 5 
points pour un nouvel enseignant de niveau 1. 

Qu’on ne s’y trompe pas : malgré les débats, parfois fournis et animés, 
cette manière de temporiser et de revenir sur des éléments que nous 
croyions actés, ne fait que repousser le terme objectif de ces 
négociations : une réelle augmentation. De la sorte, notre refus de 
l’inacceptable nous conduit à la prochaine commission d’octobre 2011, 
avec le sentiment amer d’une perte de temps conséquente, et donc, 
d’une perte de pouvoir d’achat toute aussi conséquente. 

 

Le 3 octobre 2006 notre camarade et déléguée syndicale Nathalie 
PIZIVIN nous quittait dans des circonstances dramatiques.  

Depuis près de cinq ans, nous essayons de mieux comprendre. Ainsi, 
nous avons déposé le 16 juin 2008 une plainte contre X auprès du 
procureur de la République afin de déterminer si notre camarade et 
déléguée syndicale Nathalie PIZIVIN a pu être victime dans l'exercice 
de sa profession de discrimination, harcèlement ou négligence qui 
auraient pu entraîner son geste irréparable. En Avril 2011, nous avons 
relancé ces services. 

Nous sommes toujours en contact avec la famille de Nathalie et depuis 
plusieurs années, nous attendons une réponse. Une réponse que sa 
mère, jamais remise du décès de sa fille, ne connaîtra pas. 

Affaire PIZIVIN : quelles suites ? 
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Le 7ième  Congrès de nos 
Camarades de l ’Union 
Nationale des Syndicats de 
l ’ É d u c a t i o n  N a t i o n a l e 
(UNSEN) s’est déroulé du 06 
au 10 juin à Guidel dans le 
Morbihan. 

 
300 représentants se sont réunis pour faire un bilan des 
3 années écoulés et mettre en œuvre les orientations 
pour les années à venir. Pour la première fois, des 
délégués issus de l’ancien SGEPEN (personnels non 
enseignants) étaient présents et certains investiront la 
nouvelle Commission Exécutive Nationale. Nous 
rappelons qu’avec la Loi sur la décentralisation, 80 % 
des syndiqués Atoss ont rejoint les Territoriaux et seuls 
l e s  p e r s o n n e l s  s u r  d e s  p o s t e s 
« nationaux » (Inspections Académiques, Rectorats, 
Ministère…) ont rejoint Educ’Action et les SDEN 
(Syndicat Départementaux de l’Éducation Nationale). 
 
Le rapport d’activité a été voté à 61 %, les 3 résolutions 
oscillant entre 56 et 79 %. A noter que la 3ième résolution 
aborde la question du syndicalisme rassemblé, 
notamment avec nos camarades de la FSU et de Sud 
Éducation. 
 
Notre représentant, Philippe Legrand, fut 
remarquablement accueilli et la question d’un 
rapprochement éventuel entre un futur syndicat de 
l’enseignement initial privé et nos Camarades du public 
n’a posé aucune réticence. 
 
Une nouvelle équipe a été constituée avec une CEN de 
58 personnes. Notre camarade Patrick Désiré, ancien 

Co Secrétaire Générale, est nommé Secrétaire 
Général. 
Patrick, originaire des Antilles, est PLP dans l’académie 
de Paris. 
 
Les élections d’octobre prochain sont maintenant la 
prochaine échéance de la CGT Educ’Action. Il s’agit de 
construire le plus de listes possibles afin que la voix de 
la CGT puisse continuer de s’exprimer dans ce versant 
de la Fonction Publique. 
 
Pour cela, nos Camarades lancent un appel aux 
syndiqués et sympathisants du SNPEFP. Vous avez 
peut-être dans votre entourage, de la famille, des amis, 
qui partagent les valeurs de la CGT et qui accepteraient 
d’être sur les listes CGT : Professeurs des écoles ou 
Instituteurs, Certifiés, PLP, Professeurs d’EPS, PEGC, 
COP-DCIO, Agrégés. 
 
La clôture des listes est fixée au 15 septembre. Si on 
retire juillet et août pour cause de vacances, on 
comprend qu’il reste peu de temps. 
 
Si vous avez une ou un collègue acceptant d’aider la 
CGT, contactez au plus vite les représentants SNPEFP 
de l’enseignement initial de votre académie. Vous 
pouvez aussi vous adresser directement aux 
Camarades du public en allant, par exemple, dans votre 
Union Départementale CGT. 
 
Merci beaucoup pour eux… et donc pour nous ! 
 
Bon vent à nos Camarades d’Educ’Action ; nous leur 
disons à très bientôt. 

Guidel - 7ème congrès de la 
CGT Educ’Action 

Enseignement privé  ________________________________________ Congrès 



Formation   ________________________________________________ Juridique 
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L’organisme de formation AFT-IFTIM a cité le 1er avril 
2011 devant le Tribunal d’Instance du 17ème 
arrondissement de Paris, notre syndicat à côté de nos 
« concurrents » du SNPF ( les 2 Délégués Syndicaux  
centraux de l’entreprise) pour qu’il soit statué sur « une 
difficulté concernant la représentation du personnel 
dans l’entreprise et notamment sur la représentation de 
la CGT au sein du groupe formant l’UES AFT-IFTIM et 
sur la personne habilitée à négocier le protocole pré-
électoral en vue des élections professionnelles ».  
 
Étaient convoqués  à l’audience le SNPEFP-CGT, les 
délégués centraux  SNPF de l’AFT-IFTIM et l’UD-CGT 
de la Marne. C’est Joseph Schock, notre secrétaire 
national de la Formation qui représentait le SNPEFP-
CGT. 
 
Le contexte  
A l’occasion du renouvellement des instances 
représentatives du personnel, notre syndicat a reçu une 
invitation, comme le prévoit le Code du travail, à venir 
négocier le protocole d’accord pré-électoral et a 
mandaté un membre du syndicat pour ce faire. Les 
délégués centraux de l’entreprise, membres du SNPF, 
ont prétendu pouvoir négocier le protocole au nom de la 
CGT dont ils se revendiquent toujours.  
Précisons que suite à la création du SNPF par 
l’ancienne direction du secteur formation de notre 
syndicat dont faisait partie les Délégués syndicaux de 
l’AFT-IFTIM (syndicat non reconnu par la CGT),  nous 
avions été amenés à retirer  leurs mandats donnés par 
le SNPEFP-CGT. Ces « ex-camarades » avaient 
aussitôt convaincu l’Union Départementale de la Marne 
de leur confier des mandats CGT, mandats qui leur 
furent retirés par l’Union Départementale CGT dès que 
celle-ci  fut informée de la situation. 
  
La décision du tribunal 
La décision a été rendue le 29 avril 2011, elle nous 
donne satisfaction : le négociateur mandaté par le 
SNPEFP-CGT  sera convoqué pour négocier le 
protocole d’accord pour la CGT. Quant aux délégués 
centraux de-mandatés par le SNPEFP-CGT et par l’UD-
CGT de la Marne, ils seront également convoqués en 
qualité de délégués centraux : le tribunal constatant 
cependant « qu’ils ne sont pas habilités à représenter la 
CGT ».  
 
Le tribunal a jugé que, ne pouvant être démis de leur 
mandat syndical puisque celui-ci n’avait pas été 
contesté dans les 15 jours suivant leur désignation 

comme le stipule le Code du travail, c’est le sigle de leur 
appartenance syndicale qui leur était retiré. De ce fait 
leur mandat est de nul effet. Cette disposition signifie 
que le SNPF, même s’il négocie le protocole d’accord, 
ne pourra se prévaloir du sigle CGT,  il ne pourra donc 
ni signer le protocole ni présenter de candidats au 
premier tour. Il ne pourra que présenter des candidats 
SNPF (autonome) au second tour. Même s’il s’affiliait à 
un syndicat autre que ceux actuellement présents dans 
l’entreprise (FO, CFDT, CFTC ou CGC), avec 
seulement un RSS, il ne pourrait ni négocier le 
protocole d’accord  ni présenter  de listes au premier 
tour.  
 
Voilà un jugement qui clôt un certain nombre de 
polémiques, et servira pour d’autres recours 
éventuels ayant le même objet.  

Le Tribunal d’Instance juge 
que le SNPF ne peut se 
prévaloir du sigle CGT 

Mise au point !  
Des syndiqués du secteur Formation de la 
région Ile de France ont reçu un mail les 
informant de la tenue d’une permanence 
juridique « à leur service » par des juristes à 
l’Union Locale de Montreuil (93). Cette Union 
Locale héberge le SNPF, syndicat des ex-
dirigeants de notre secteur Formation qui 
continue à se revendiquer de la CGT malgré le 
jugement du Tribunal de Bobigny et le refus de 
notre fédération la FERC-CGT à les affilier.. 
Nous avons fait parvenir, en réponse, à tous 
nos adhérents le message suivant : 

Nous vous rappelons que la permanence de 
notre syndicat pour l'Ile de France est 
effectivement à la Bourse du travail de Paris 
chaque jeudi de 17h30 à 19h30. Si vous avez 
reçu un message d’un certain SNPF 
(syndicat de la formation) se revendiquant 
de la CGT (de façon illicite) pour une 
permanence juridique à l’UL-CGT de 
Montreuil, ceci émane d’une organisation 
« autonome » usurpant le sigle CGT avec la 
complicité de l’UL-CGT de Montreuil. Notre 
fédération FERC s’emploie auprès de 
l’Union départementale 93 pour faire cesser 
ce trouble manifeste qui ne peut que porter 
préjudice à la CGT et à ses adhérents 
légitimes.  
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Formation    ___________________________________________________ Action 

« La nuit de la formation »  
Action intersyndicale 

ActuActu  

C’est à notre initiative que cette action a pu être organisée : l’occasion était trop belle, une « NUIT DE LA 
FORMATION » le 16 mai 2011, au Casino de Paris, pour la remise habituelle des « PRIX » attribués par la 
profession (avec la FFP au premier rang...) aux meilleurs organismes de formation ! 
 
Au moment où les négociations paritaires sont bloquées depuis plus d’une année du seul fait du syndicat patronal, il 
convenait de faire entendre la voix des salariés de la branche professionnelle, lesquels bien évidemment n’étaient pas 
conviés à la fête. 
 
Nous avons donc envoyé une proposition de tract appelant à un rassemblement revendicatif devant le Casino de Paris 
à nos partenaires syndicaux. Elle a été acceptée, sans guère de retouches et aussitôt par la CFDT et la CFTC ; par 
contre, FO et la CGC n’ont même pas accusé réception de notre envoi, malgré plusieurs relances. 
Vous trouverez ci-après, avec le tract intersyndical, un article faisant le compte-rendu de notre manifestation militante, 
ainsi que le communiqué de presse commun rédigé à son issue. 
 
Nous nous félicitons de cette action intersyndicale : le fait même qu’elle ait eu lieu nous conforte dans notre 
détermination à mobiliser nos collègues malgré leurs difficultés réelles à y participer. Nous avons salué cette première 
(une manifestation intersyndicale) en nous promettant de réitérer ce type de protestation à l’occasion. 
Occasion qui ne saurait attendre très longtemps si on en juge par la tournure prise par les évènements récents : pour 
la réunion de négociation prévue au Ministère le 9 juin, la FFP s’était engagée à envoyer les documents prévus par le 
code du travail 15 jours à l’avance. Ce qu’elle n’avait toujours pas fait au moment du bouclage de ce Trait d’Union ! On 
se reverra à la rentrée de septembre !   

Récit de notre manifestation... 

16h45  
En arrivant au métro Trinité, 3 cars de CRS sont 
garés en bas de la rue de Clichy. Nous passons avec 
notre lot de drapeaux à l’épaule... un CRS nous 
approche…oui c’est bien pour nous qu’ils sont là ! 
Nous montons la rue de Clichy jusqu’au Casino de 
Paris. Là ce sont ces messieurs des renseignements 
généraux (RG) qui nous accueillent pour nous 
rappeler « notre contrat avec la Préfecture » : nous 
devons manifester sur le trottoir en face du music 
hall. 
Quand nous voudrons distribuer nos tracts... on nous 
le rappellera très civilement... 
Nos camarades de la CFDT et ceux de la CFTC 
arriveront un peu plus tard. Nous déroulons notre 
banderole intersyndicale « Pour nos salaires, assez 
de dérobades, négociations loyales »,  avec les 3 
logos syndicaux ; c’est du meilleur effet ! 
 
17h 
Les militants commencent à arriver. En face, les CRS 
ont pris position devant l’entrée du Casino de Paris... 
de notre côté les drapeaux se font plus nombreux... 
 Pascal, notre secrétaire général, est arrivé avec le 
mégaphone : il y restera (au mégaphone) sans 

relâche 2 heures durant, alternant la sirène et les 
slogans ! C’est ce qu’on appelle avoir du souffle ! 
 
17h30 
Nous sommes déjà plus d’une vingtaine. Le Casino 
de Paris descend ses rideaux de fer pour ne laisser 
qu’un accès étroit gardé par les CRS et les RG. Nos 
rangs grossissent pour atteindre largement la 
cinquantaine.  

…/... 
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Formation   ______________________________________________________ NAO 

 
 
 
 

…/… 
 

Les slogans fusent en cadence, les meilleurs, 
ceux qui sont repris avec le plus de conviction : 
« Les patrons friment au casino, les formateurs 
triment au boulot », « patrons récompensés, 
salariés oubliés » (Ah oui ! les patrons des 
organismes de formation viennent à ce grand 
raout de « Nuit de la formation 
professionnelle » pour s’auto-congratuler et se 
remettre des prix d’excellence... Tout un 
programme ou les réalités sociales des salariés 
du secteur n’ont pas de place. On les 
comprend ! Les invités, en face, arrivent et 
forment une queue qui s’allonge... on doit 
vérifier leur identité... et nous reprenons en 
chœur de plus belle : « Boulanger casse-toi ! 
Waemare y-en a marre ! Soroko au boulot ! 
NEGOCIATIONS » 
 
18h 
Les militants continuent d’arriver au fur et à 
mesure de leurs disponibilités : nous nous 
comptons discrètement : la CGT au nombre de 
badges distribués est de loin la plus 
nombreuse. 
Nous sommes approchés par des journalistes 
de l’AEF et du Centre Inffo qui nous interrogent 
sur les raisons de notre mobilisation. 
La sirène du mégaphone ponctue les slogans, 
les tracts passent d’un trottoir à l’autre... Le 
courant de voitures, des cars et autobus de la 
RATP fait connaître de temps à autre son 
accord par des coups de klaxon qui suivent la 
cadence... Les invités continuent à arriver et 
passent entre les CRS pour rentrer.  
Une camarade leur lit, au mégaphone, le tract 
que nous ne pouvons distribuer mais qu’ils 
trouveront à l’intérieur grâce aux policiers qui 
ont accepté de le mettre à disposition. 
                                                                                                      
19h    
La foule des invités est rentrée, les RG nous 
informent que nos slogans ont porté jusqu’à 
l’intérieur et cela depuis plus d’une heure 
durant. Nous annonçons la dispersion, mais 
avant nous remercions les participants en nous 
donnant rendez-vous... pour une prochaine 
manifestation si besoin est. Nous nous 
séparons après avoir acclamé 
l’intersyndicale de plusieurs HIP, HIP, HIP 
HOURRAH bien sentis ! 

La réunion de la Commission mixte (négociation sur les 
salaires) convoquée par le Ministère s’est tenue le 9 juin 2011, 
les documents préparatoires ayant été envoyés par la FFP 
« en catastrophe » bien au-delà des 15 jours convenus. Elle a 
donné lieu aux polémiques habituelles provoquées par le 
responsable de la délégation patronale, Monsieur Boulanger 
pour aboutir à des propositions « minimales » que nous 
jugeons pour notre part  inacceptables, alors qu’il est patent 
que « le secteur va bien ». 

 

6% pour les catégories A et B et 2,5% pour la catégorie C : 
ces 3 catégories se hissant au niveau du SMIC grâce à ces 
généreux ajustements. 

 

1,5% devenus au cours de laborieux marchandages 2, 25% 
pour la catégorie D (celle de la grande majorité des 
formateurs). 

 

1,5% pour la catégorie C. 
 

0,5% devenus la même alchimie 1% pour les salariés des 
catégories à partir de F et suivantes (comprendre « les 
nantis »). 
 
Cette négociation s’est faite sans qu’aucun document écrit n’ait 
été remis en séance. La FFP fera parvenir « prochainement » 
ses ultimes propositions pour signature : là encore sans 
qu’aucun délai ne soit fixé. 
Ces augmentations sont proposées dans le cadre suivant : 

1. pas d’évolution du point d’indice : on verra ça lors les 
négociations pour 2012. 

2. pas de rétroactivité d’application : ce qui signifie que 
2009, 2010 (et de fait 2011 seront des années 
« blanches » c'est-à-dire avec les minima de janvier 2009. 

3. Une clause de « revoyure » devrait (nous n’avons aucun 
document patronal en mains à ce jour) prévoir une 
réunion sur les salaires le 22 septembre 2011. Pour ne 
pas prendre de retard pour 2012 sans doute : acceptons-
en l’augure... 

4. Faut-il ajouter que ces « augmentations » ne concernent 
que les salariés qui sont rémunérés au niveau des 
minimas conventionnels : si votre salaire est supérieur ne 
serait-ce que de quelques euros à ces minima : pas 
d’augmentation obligatoire ! 

 
Reprise des négociations : 
 

La FFP n’a eu de cesse de vouloir lier cette négociation sur les 
salaires à la reprise générale des négociations dans la branche 
et c’est ainsi qu’une réunion a été fixée au 5 juillet et organisée 
en 2 groupes de travail : l’un sur l’organisation et le 
rôle technique des commissions ( ?), l’autre sur le 
toilettage de la Convention collective. 
 
QUI VA SIGNER ? 
D’emblée le SNEPAT-FO et le SNEPL-CFTC, probablement la 
FEP-CFDT et la CGC. Nous avons, de notre côté, annoncé en 
séance que le SNPEFP-CGT ne signerait probablement pas.  

NAO de Branche 
CCNOF 9 juin 2011 
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Le Droit syndical dans les 
organismes de formation… (suite) 

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 ! Vous trouverez ci-dessous la suite des points déjà évoqués dans 
le dernier numéro du Trait d’Union... 

Le code du travail ne prévoit pas sa rémunération systématique 
mais il prévoit qu’il doit être rémunéré par l’employeur à hauteur de 
0,008% du montant des salaires payés pendant l’année en cours. 
L’article 3-6, lui, prévoit une participation de 0,025% pour les 
organismes de formation. Les dépenses correspondantes sont 
imputables sur la participation des employeurs à la formation 
professionnelle continue (code de travail. art. L 3142-8 et R 3142-
1). L’employeur devant verser la rémunération à la fin du mois au 
cours duquel la session de formation a eu lieu (c. trav. art. L3142-
8), l’entreprise peut utiliser comme période de référence l’année 
précédente pour le calcul. En fin d’exercice, une régularisation sera 
effectuée au regard de la masse salariale de l’année écoulée et du 
nombre de journées de formation effectivement prises. En effet, il 
n’est pas permis à l’employeur d’attendre la fin de l’année pour 
régler la part respective à allouer à chacun des salariés parti en 
congé.  

 

 

 

 

Dans les entreprises de moins de 50 ETP (équivalents temps 
plein), les délégués du personnels devront se voir remettre, chaque 
trimestre, les informations concernant l’emploi précaire. L’article 3-
7 indique que «  pour éviter un recours systématique dans la 
profession aux CDD, le CE et les DP dans les entreprises non 
assujetties à la législation sur le comité d’entreprise seront 
annuellement informés et consultés sur les conditions de recours à 
ces contrats, ils recevront un bilan chiffré par écrit sur le nombre 
de salariés sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel ainsi 
que sur les salariés en CDII. Ils seront également informés et 
consultés sur les perspectives en ce domaine ». 

Note : l’article 3-7 précise que les informations sont fournies 
annuellement mais l’article 5-6 relatif aux contrats de travail précise 
que ces mêmes informations sont communiquées 
trimestriellement. 

On peut mesurer l’importance de l’utilisation de ces informations 
pour étayer les revendications concernant la stabilité des équipes 
de travail... un outil qui ne saurait être « oublié » ! 

Congé de formation économique, sociale et syndicale  CHSCT 

Dans les établissements où il n’existe 
pas de CHSCT, les délégués du 
personnel sont investis des missions de 
ce comité. Les DP bénéficient de la 
formation prévue pour les membres du 
CHSCT. (L4614-14) 

Formation des membres du CHSCT : 
elle est plus favorable que ce que prévoit 
le code du travail. 

Au dessous de 300 salariés (art.3-8)  et 
non au-delà comme le prévoit le Code du 
travail et on sait qu’en l’absence de CE et 
par conséquent de CHSCT, les DP ont les 
mêmes missions concernant l’Hygiène, la 
sécurité et les conditions de travail), le 
congé de formation est de 

5 jours et non des 3 prévus dans le code 
du travail. Il est entièrement rémunéré par 
l’employeur.  

Autre information légale plus favorable 
cette fois que le texte de la CCN : les élus 
du CHSCT ont droit à un 2ème stage au 
bout de 4 ans de mandat et non de 8 
comme le stipule l’article 3-8, que ces 4 
ans soient continus ou discontinus (c.trav. 
art. R4614-36) 

Enfin la Commission Paritaire (art. 18 de 
la CCN) pourra être saisie pour avis de 
tout litige relatif à l’exercice du droit 
syndical. 

Commission Paritaire  

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

Informations économiques et sociales à fournir 
régulièrement aux délégués du personnel  



Formation   ___________________________________________________ CHSCT 
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Une école, en raison de l’état de 
ses locaux, s’il y a une cantine, un 
laboratoire, un gymnase etc. un 
organisme de formation pour les 
mêmes raisons. De plus il existe 
des prescriptions particulières pour 
les entreprises  dites « utilisatrices » 
qui font appel à une autre entreprise 
dite « intervenante » pour réaliser 
les travaux qu’elle n’est pas à 
même d’effectuer (R. 4511-1à 4). 
 

Chaque employeur doit prendre les 
mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé à la 
fois physique et mentale (L. 4121-1) 
des salariés. Il s’agit de la 
prévention du harcèlement, (moral 
et sexuel), du stress au travail. Au 
titre de ces mesures, l’employeur 
adopte, notamment, des actions de 
prévention des risques 
professionnels. 
 
L’évaluation  des risques comporte, 
dans le document unique, un 
inventaire des risques, assorti de 
l’identification des dangers et de 
l’analyse des risques. Ce document 
doit être mis à jour annuellement. 
Ce document unique doit être tenu 
à la disposition du CHSCT, des 
Délégués du personnel, du médecin 
du travail,  de l’inspection du travail 
ainsi que des salariés même s’il y 
a des délégués dans l’entreprise. 
 
L’employeur doit afficher, à une 
place aisément accessible un avis 
indiquant les modalités d’accès des 
salariés au document unique ; cet 
avis est affiché au même 
emplacement que le règlement 
intérieur (cependant le règlement 
intérieur concerne les entreprises 
d’au moins 20 salariés tandis que le 
document unique est exigible dans 
toutes les entreprises quel que soit 
leur effectif). 
 
Le fait de ne pas transcrire ou de ne 
pas mettre à jour les résultats de 
l’évaluation des risques dans un 
document unique est puni d’une 
amende (R.4741-1) 

Application en matière de stress 
au travail  (accord 
interprofessionnel du 2.07.2008 
étendu par arrêté du 23.04.2009) 
 
Identification : L’employeur doit 
mettre en place différents 
indicateurs  (absentéisme, turnover, 
conflits personnels, incidents, 
plaintes de salariés, taux de 
fréquence d’accidents du travail, 
nombre de visites spontanées 
auprès du médecin du travail. 
 
Analyse des causes du stress  
L’organisation du travail : 
aménagement du temps de travail, 
dépassement excessif et 
systématique d’horaires, adéquation  
du travail à la capacité ou aux 
moyens mis à disposition des 
salariés, degré d’autonomie, 
objectifs disproportionnés ou mal 
définis, mise sous pression 
systématique... 
 
Les conditions et l’environnement 
de travail : exposition à un 
environnement agressif, à un 
comportement abusif, au bruit, à la 
chaleur, à une promiscuité trop 
importante... 
 
La communication : incertitude 
quant à ce qui est attendu du travail, 
perspectives d’emploi, 
changements à venir, mauvaise 
communication concernant les 
orientations  et les objectifs de 
l’entreprise... 
 
Prise en compte des facteurs 
subjectifs : pressions émotionnelles 
et sociales, impression de ne pas 
pouvoir faire face à la situation, 
perception d’un manque de soutien, 
difficulté de concilier vie personnelle 
et vie professionnelle ... 
 
Adoptions de mesures 
nécessaires   
Dès que l’employeur a identifié un 
problème de stress au travail, c’est 
à lui de prendre les mesures pour le 
prévenir, l’éliminer ou à défaut en le 
réduire (amélioration des conditions 
de travail, assurer un soutien 

adéquat aux salariés concernés, 
donner la possibilité aux salariés 
d’échanger à propos du travail, 
assurer une bonne adéquation 
entre responsabilité et contrôle du 
travail, prendre des mesures de 
gestion et de communication pour 
clarifier les objectifs et le rôle de 
chacun, l’information et la formation 
des salariés et en particulier des 
cadres... 
 
Evaluation de l’efficacité de 
l’action 
L’employeur évalue l’efficacité de 
ses mesures de lutte contre le 
stress en utilisant les mêmes 
indicateurs que dans l’étape 
d’identification. 
 
Rôle des élus du personnel 
Il est déterminant, notamment 
celui des Délégués du personnel 
qui peuvent déclencher un droit 
d’alerte (3213-2) 
Si un délégué du personnel 
constate, notamment par 
l’intermédiaire d’un salarié une 
atteinte aux droits des personnes ou 
aux libertés individuelles dans 
l’entreprise, non justifiée par la 
nature de la tâche à accomplir ni 
proportionnée au but recherché, il 
en saisit immédiatement 
l’employeur. Ce dernier doit 
procéder  sans délai à une enquête 
avec le DP et prendre les 
dispositions nécessaires pour 
remédier à cette situation. 
 
En cas de carence de l’employeur 
ou de divergence sur la réalité de 
cette atteinte, et à défaut de solution 
trouvée par l’employeur, le salarié 
ou le DP si le salarié averti par écrit 
ne s’y oppose pas, saisir le bureau 
de jugement du Conseil de 
prud’hommes qui statue selon la 
forme des référés. 
 
Le juge peut ordonner toute mesure 
pour faire cesser cette atteinte et 
assortir sa décision d’une astreinte. 
Le DP est dans l’exercice de ses 
fonctions lorsqu’il dénonce devant le 
CPH la discrimination  dont il est  lui
-même, l’objet... 

Document unique d’évaluation 
des risques professionnels 

Toutes les entreprises, quel 
que soit leur effectif, sont 
tenues d’élaborer un document 
unique d’évaluation des risques 
professionnels (C. Trav. L. 
4111-1, L. 4111-4) 
correspondant à un type de 
danger, soit à un type d’activité. 



GRECE 
 

Message de solidarité 
aux syndicats 

Montreuil, le 15 juin 2011 

A l’attention :  
M. Yannis PANAGOPOULOS, Président de GSEE  
M. Spyros PAPASPYROS, Président de ADEDY 

Montreuil, le 15 juin 2011 

La CGT de France tient à réaffirmer toute sa solidarité́ envers les salariés et le peuple 
grecs, qui organisent aujourd’hui une nouvelle journée d’action nationale. 

Le nouveau mémorandum qu’entend imposer la troïka – représentant encore 28,4 
milliards d’économies d’ici 2015 – va conduire à de nouvelles pertes d’emplois, à de 
nouvelles restructurations dans le secteur de l’État, à une plus grande déchirure 
encore dans la société grecque. C’est intolérable. C’est cette politique qui, dans toute 
l’Europe, a mis 23 millions de personnes en situation de chômage et de précarité. 

Au plan européen, l’adoption du Pacte Euro plus et son train de mesures anti-
sociales, constituent une véritable cure d’austérité pour tous nos États. C’est pourquoi 
la CES a décidé de faire du 21 juin, une journée d’action et d’information, avec une 
Euro-manifestation à Luxembourg, à laquelle nous nous associons pleinement.  
Nous refusons la dégradation des conditions de vie des salariés et nous voulons des 
emplois stables, assortis de salaires décents, des services publics de qualité pour 
l’ensemble des citoyens européens. 

Les salariés français sont à vos cotés dans cette nouvelle étape de votre lutte. 

Meilleures salutations fraternelles 

La CGT 

Hors série 
Retraites 

Abonnement en ligne sur www.librairie-nvo.com  
Tarif public : 74 euros par an. Adhérents CGT : 59 euros TTC - 26 numéros 

La "NVO", 
quinzomadaire, plus 
riche en pages et en 
contenu. 
 
Nouveau journal bien plus 
que nouvelle formule, la 
NVO, le magazine de la 
CGT, est désormais 
structuré en 3 parties :  
 
-- une rubrique TERRAIN  
qui à l'aide de reportages, 

d'enquêtes et d'analyses, 
donnant largement la 
parole aux acteurs, rend 
compte de la diversité de 
l'action syndicale de 
l'entreprise aux territoires ;  
 
-- une rubrique OUTILS  
qui au travers 
d'informations pratiques, 
d'un dossier et d'une 
chronique juridique 
renouvelée et étoffée 
s'efforce d'apporter aux 

militants et aux élus une 
aide concrète dans 
l'exercice de leurs 
responsabilités ;  
 
-- une rubrique IDEES  
qui traite des questions 
culturelles ou de société et 
fait une large place aux 
échanges et aux débats, 
tant entre syndicalistes 
qu'avec les acteurs du 
champ social ou sociétal.  

LE GUIDE COMPLET 
DES RETRAITES 

 
6,50 euros 

disponible en ligne 
 
Connaître vos droits : 
ce qui change à partir 
du 1er juillet 2011, un 
dossier juridique et 
pratique de 64 pages, 
au coeur d'un journal de 
116 pages. 

Et si, pour les vacances, vous vous abonniez à la NVO ? 

60 pages 


