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Semestriel 

Cher(e)s camarades, 

Cet édito est écrit après la Conférence 
sociale  (9 et 10 juillet 2012) :             
le personnel politique a changé, est-ce 
à dire que le changement, celui pour 
lequel les salariés ont lutté depuis des 
lustres, est pour demain ? 

Si l’espoir a changé de camp, il ne 
faudrait pas qu’il soit suivi d’une 
désillusion à sa mesure. Ce sont les 
plans de licenciements massifs qui 
sont annoncés chaque jour, y compris 
dans notre secteur. Les travailleurs et 
leurs syndicats, les plus déterminés, 
ont des projets pour le développement 
des entreprises de leurs branches 
professionnelles. Ils doivent obtenir 
que ces choix s’imposent, 
démocratiquement, par l’intermédiaire 
de leurs élus. Ces derniers ne doivent 
plus être  « consultés » mais devenir 
« décisionnaires ». 

Voilà la première grande réforme du 

Code du travail à opérer ! 

Ils revendiquent aussi, toujours avec 
leurs syndicats, une réforme du crédit 
qui doit aider à financer ces projets. Le 
moment n’est pas à la fuite en avant 
mais aux changements courageux 
dans le monde de la finance : là aussi 
les projets sont prêts. 

C’est de ces choix de ré-
industrialisation que dépend le 
développement de nos services 
publics et le redémarrage de l’emploi 
et de la consommation. 

Et pour nous, direz-vous ? 

Notre lettre aux candidats à la 
présidence de la République est 
devenue une lettre au nouveau 
ministre du travail : dans notre secteur 
de l’Enseignement et de la Formation 
privés, c’est le respect des 
conventions collectives, la réduction 
significative des emplois précaires qui 
sont prioritaires, mais le « mieux » ne 
s’y fera sentir qu’en corrélation avec la 
remise à l’endroit du monde du travail 
sur un plan général. 

Nous n’obtiendrons des améliorations 
dans notre domaine qu’avec la 
mobilisation générale de l’ensemble 
des salariés : ce sont notamment les 
manifestations  à venir, auxquelles 
nous participerons, qui aideront le 
nouveau gouvernement à ne pas 
oublier ce pourquoi nous l’avons élu. 
Nous aurons à le lui rappeler haut et 
fort ! 

Le changement ? Nous savons bien 
qu’il ne se 
construira pas 
tout seul et qu’il 
n’est pour 
demain que si 
les décisions 
utiles sont 
prises 
rapidement : 

               « Emploi, salaires, droit 
syndical, retraites ... on ne veut pas 

en rester là ! »   

SNPEFP-CGT —  Case 544  —  263 rue de Paris  —  93515 MONTREUIL Cédex 
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Notre nouvelle CEN  

(Commission Exécutive Nationale - direction du 

syndicat) élue au congrès de octobre 2011 

…/.
.. 

Nos permanences syndicales et juridiques                                                                                                       
     où nous accueillons directement les salariés : 
 
 Permanences Ile de France : à la Bourse du travail, 3 rue du Château d’Eau - 75010 Paris,  

Bureau 408 au 4
ème

 étage ; M° République - Tél : 01 44 84 51 27 de la permanence (à utiliser 
uniquement pendant les permanences)  

 

 Tous les jeudis de 17h30 à 19h30 et sur rendez-vous, Contact Secteur Formation : 
06 67 92 38 71 / 06 82 58 52 29 / 06 81 93 25 24     
                        collectif_formation@snpefp-cgt.org 

 

 Tous les mardis de 17h30 à 19h30 et sur rendez-vous, Contact Secteurs 
Enseignement hors contrat, Enseignement supérieur, Enseignement à distance :        
06 77 13 38 80 / 06 87 38 15 09 / 06 32 04 10 44 

           collectif_horscontrat@snpefp-cgt.org 
              collectif_ead@snpefp-cgt.org 

  
 ATTENTION :  

LES PERMANENCES DU MARDI DEBUTERONT  
 LE MARDI 20 NOVEMBRE 2012 
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Jacques  DANIEL  

 06-75-79-59-51 

region.bordeaux@ 

Philippe WAESELYNCK  

 04-68-53-60-45 

region.montpellier@ 

William PERENNES  

 06-81-61-56-86 

region.aix-marseille-nice@ 

Arlette DENICHOUX 

 06-70-51-50-43  

region.limoges-clermont@ 

Pascale PICOL 

 06-85-26-46-36  

region.rennes-brest@ 

Pascal REGNIER  

 06-77-13-38-80  

region.lille@ 

Ursula ROJAS  

 06-80-43-19-76 

region.strasbourg@ 

Patricia L’ECOLIER  

 06-82-82-02-57 

region.grenoble@ 

Maxence JANIN  

 06-87-59-40-41 

region.lyon@ 

Pierre SABALCAGARAY  

 06-07-80-96-37 

region.toulouse@ 

Jacques AUZERAL  

 02-28-08-29-98 

region.nantes@ 

Gilles MARECHAL 

 05-49-72-14-89  

region.poitiers@ 

Dominique LIEBUS    

 02-47-50-56-22 

region.orleans-tours@ 

Marie Agnès HANEGREEFS  

 06-71-01-40-83 

region.nancy-metz-reims@ 

Serge VALLET 

 06-06-48-61-85 

region.caen-rouen@ 

Edwin ALONSO   

 06-99-17-84-67 

region.dijon-besancon@ 

Pascal REGNIER  

 06-77-13-38-80  

 region.iledefrance@ 

Patrick LECLERCQ  

 06-62-12-41-99 

region.amiens@ 

Retrouvez votre contact au plus près en région ! 
 

Pour le courriel vous écrivez à region.XXX@snpefp-cgt.org  
(exemple : region.nantes@snpefp-cgt.org) 

Contactez aussi votre responsable de secteur ! 
Vous avez plusieurs questions sur votre convention collective, votre employeur ne la respecte pas, vous 
souhaitez saisir la commission paritaire d’interprétation, … Contactez le responsable de votre secteur ! 
 

 Formation      William PERENNES             06-81-61-56-86

                  collectif_formation@snpefp-cgt.org 

 Enseignement Hors Contrat  Patricia L’ECOLIER            06-82-82-02-57

              collectif_horscontrat@snpefp-cgt.org 

 Enseignement Supérieur FESIC  Pierre SABALCAGARAY               06-07-80-96-37

                         collectif_fesic@snpefp-cgt.org 

 Enseignement à Distance  Dimitri BOURRIE                         06-32-04-10-44

                                collectif_ead@snpefp-cgt.org     

mailto:academie.bordeaux@snpefp-cgt.org
mailto:academie.montpellier@snpefp-cgt.org
mailto:academie.aixmarseille@snpefp-cgt.org
mailto:academie.limoges@snpefp-cgt.org
mailto:academie.rennes@snpefp-cgt.org
mailto:academie.lille@snpefp-cgt.org
mailto:academie.strasbourg@snpefp-cgt.org
mailto:academie.grenoble@snpefp-cgt.org
mailto:academie.lyon@snpefp-cgt.org
mailto:academie.toulouse@snpefp-cgt.org
mailto:academie.nantes@snpefp-cgt.org
mailto:academie.poitiers@snpefp-cgt.org
mailto:academie.orleans-tours@snpefp-cgt.org
mailto:academie.nancy-metz@snpefp-cgt.org
mailto:academie.caen@snpefp-cgt.org
mailto:academie.strasbourg@snpefp-cgt.org
mailto:idf@snpefp-cgt.org
mailto:academie.lille@snpefp-cgt.org


Formation _____________________________________________Convention collective 

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 108 - P.4 _____________________________________ 

Convention collective des 

Organismes de formation … 
Quoi de neuf ? 

« Refonte » de la CCNOF avec en ligne 
de mire de la FFP, le temps de travail 

des formateurs 

Bref historique 

Signée en 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, la 
Convention collective des Organismes de Formation 
(IDCC : 1516) n’a donné lieu à aucune renégociation* 
d’envergure si ce n’est en 1990 à l’occasion de la diminution 
de la durée légale du travail de 39H à 35h. 

L’accord de RTT, signé par la seule CFDT 
du côté salariés, a permis à la Fédération 
patronale (FFP) de diminuer (ironie du sort !) 
pour les formateurs le temps de préparation 
(PR) découlant de leurs prestations de 
formation. Le ratio conventionnel passant de 
30/70 à 28/72, sauf pour les formateurs en 
CDII, l’article 6 concernant ce type de 
contrat de travail n’ayant pas été modifié.  

A partir de ce premier « accroc » dans le 
texte initial de la CCNOF, la FFP n’a eu de 
cesse de « revendiquer » la renégociation du temps de 
travail des formateurs D et E, prétextant  les évolutions du 
métier de cette catégorie de salariés. La FFP prétendait (et 
prétend toujours) abandonner la rémunération forfaitaire du 
temps de PR pour mieux l’adapter en fonction du type 
d’action de formation dispensé ; elle a surtout estimé que 
c’est au niveau de chaque entreprise que ce temps de 
préparation pouvait être le plus « justement » apprécié donc 
négocié (CQFD !). 

Rupture des négociations 

Le refus unanime des organisations syndicales de salariés 
(OSS) de laisser la voie libre au patronat pour augmenter le 
seul temps de travail des formateurs facturable au client a 
mené, après plusieurs échecs sur le sujet, à une rupture 
totale des travaux paritaires en 2010, vu le comportement 
inacceptable de la délégation patronale. 

L’absence de négociations a été pour la CGT appréciée 
comme un répit : en absence de tout rapport de force dans 
la profession, comment imaginer possible un accord 
favorable aux salariés face à un patronat déterminé à 
revenir sur le seul acquis conventionnel fondamental pour 
les formateurs ! 

Reprise du dialogue social  

En 2010, la majorité des OSS pressées de reprendre « leur 
mission syndicale » auprès des salariés, persuadées de 
l’utilité des négociations n’ont pas résisté plus longtemps 
aux sirènes patronales, d’autant que le représentant de la 
Commission Sociale de la FFP, particulièrement odieux,  
avait été remplacé.  

Il faut dire que les salaires restaient bloqués et que la CGT 
ne pouvait laisser la chaise vide.  

La FFP a donc, dès le premier 
tour de table, réitéré ses 
exigences... et le temps de 
travail des formateurs est bien 
au centre d’un dialogue social 
« relooké »  A la demande 
constante des OSS, la 
renégociation de la grille des 
classifications (obligatoire 
tous les 5 ans mais jamais 
retouchée depuis un quart de 
siècle), ainsi que la prise en 
compte des déroulements de 

carrière... la FFP a dit « oui » tout en liant aussitôt cette 
négociation à celle sur le temps de travail des formateurs. A 
cette occasion, on a même exhumé un autre chantier : celui 
relatif de la représentation du personnel (que nous 
baptisons « droit syndical »). Rappelons que l’accord RTT 
de 1990 contient l’engagement de négocier sur ce thème au 
cours du premier trimestre 2000 ! 

 

Une rentrée de tous les dangers  

La CGT aborde cette énième phase de négociations avec 
beaucoup de réserves : le temps n’est pas à l’amélioration 
des conditions de travail des salariés. Et même si avec la 
multiplication des plans sociaux et le recours à la formation 
pour faire avaler l’amère pilule, on sait bien que ce sont 
avec les financements dérisoires de Pôle Emploi que notre 
secteur professionnel va « travailler ».   

                        …/… 

(*)En excluant les négociations annuelles sur les salaires et 

divers accords relatifs aux seniors et aux personnes 

handicapées notamment. 
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Brèves dans le secteur de la 

formation  … 
AFT-IFTIM, SJT, AOCDTF, ITAK, CLAF.  

…/… 

Et les revendications patronales seront d’autant plus 
« légitimes » ! Nous les avons entendues lors des dernières 
réunions de 2012 sur les salaires ! 

Nous sommes d’autant plus inquiets que parmi les 
négociateurs « salariés », seule la CGT compte des 
formateurs en activité professionnelle (dont une en CDII). 

Une détermination sans faille 

La CGT ne laissera rien passer. Notre souci essentiel est et 
sera constant : préserver la reconnaissance du travail 
spécifique du formateur D et E (qui doit être élargi à la 
catégorie F) qui se traduit par le temps forfaitaire 
conventionnel incompressible de la préparation inhérent à 
tout acte de formation quelle qu’en soit la nature. Nous 
pensons que l’avis de la Commission Paritaire rendu le 
09.10.2007 est toujours valable aujourd’hui : les conseillers-
formateurs sont éligibles au ratio PR/AF, comme tous les 
autres formateurs. 
Nos camarades 
conseillers en 
insertion, qui savent 
de quoi ils parlent, 
feront partie de notre 
délégation lors de la 
négociation sur ce 
point. Car c’est bien à 
eux que pense la 
FFP, en toute   priorité, quand ils entendent perpétrer leur 
« forfait » contre notre « forfait ». 

Participation aux groupes de travail de 2012 

 Réécriture de la CCNOF : La CGT a signé ce texte. 

Cette réécriture permet de rendre plus lisible les 
dispositions de la CCN en incluant notamment les 
modifications introduites par l’accord RTT de 1990.  

 Composition et fonctionnement des Commissions 

Paritaires : Non signé par la CGT car excluant 2 
dispositions que nous jugeons utiles : toute 
dérogation au ratio (72/28) est obligatoirement 
soumise à la CPN ainsi que la transformation de CDI 
en CDII. La FFP et les autres OSS ont estimé que 
ces dispositions étaient devenues caduques car peu 
ou pas utilisées. 

 

 

 

 

 

Le SNPEFP-CGT : le retour  

La section du SNPEFP-CGT est 
en construction à partir de la 
région sud-est. Après de longues péripéties que certains 
d’entre vous n’ont pas suivies (et c’est plutôt une bonne 
chose !), nous avons des délégués du personnel CGT, élus 
sur une liste commune avec la CFTC, à Vaulx en Velin. Nos 
camarades avaient mené ensemble une lutte victorieuse 
localement et avaient choisi ce mode de représentation pour 
les élections des Délégués du personnel et des membres 
du CE. Malheureusement, le syndicat CFTC de l’entreprise 
a refusé la liste commune du CE : notre représentant local 
s’est retiré. Sans élu au CE pas de Délégué syndical local ni 
de Délégué syndical central. Il faudra donc attendre les 
prochaines élections : 4 ans pour avoir notre place au CE 
central, le temps nécessaire pour reconstruire une section 
d’entreprise dépassant les bornes d’une seule région. 

Nos camarades ne manquent ni d’initiative ni de ténacité et 
nous les aiderons pour ne pas manquer le rendez-vous de 
2016. Le rôle des délégués du personnel et un travail 
intersyndical efficace localement permettra une activité où la 
CGT sera utile aux salariés. Avec un bon travail de 
communication, nous devrions obtenir des résultats. 

*A cette occasion, nous attirons votre attention sur 
l’importance de la composition bien réfléchie et préparée 
suffisamment à l’avance des listes de nos candidats. 

 

******************** 

Une section syndicale SNPEFP-CGT 
renouvelée pour une meilleure défense     

des salariés  

Suite à une forte campagne d'adhésion et à un débat 
démocratique, la section syndicale SJT a été renouvelée et 
notre nouvelle déléguée syndicale a toute la confiance du 
syndicat. En effet, ces derniers temps, quelques 
dysfonctionnements avaient été pointés par plusieurs 
salariés de SJT ainsi que par le syndicat national. Face à 
l'impossibilité de retrouver un fonctionnement normal, le 
SNPEFP a dû faire face à ses responsabilités vis à vis des 
salariés et des adhérents CGT de SJT. Le SNPEFP a donc 
exclu du syndicat deux camarades et cela dans l'intérêt de 
tous. Une action en justice avait été tentée par l'ancien 
délégué syndical qui demandait l'annulation de la 
désignation de l'actuelle déléguée syndicale. Le Tribunal 
d'Instance a rejeté cette demande et notre déléguée est 
bien en place. 

Cette dernière, accompagnée du secrétaire général du 
SNPEFP, a rencontré en juillet la direction de SJT afin de 
faire le point et de confirmer la nouvelle équipe. Bonne 
réussite à notre nouvelle section! 

AFT-IFTIM 

SJT 

« Nous sommes d’autant plus 
inquiets que parmi les 
négociateurs « salariés », 
seule la CGT compte des 
formateurs en activité 
professionnelle (dont une en 

CDII). » 
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AOCDTF 

ITAK 

 

 

Sous ce sigle, une vénérable institution, l’Association 

Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France  

(quelques 1500 salariés dans une quarantaine 

d’établissements pour la plupart des CFA) qui n’aime pas 

qu’on se mêle de « ses affaires » surtout quand il s’agit de la 

CGT ! 

Un an d’existence ça suffit, une seule solution:  se 

débarrasser d’un empêcheur de tourner en rond  

Le Délégué syndical CGT, animateur de la section syndicale 

d’entreprise, lassé de ne jamais obtenir les informations 

économiques et sociales en tant que membre titulaire élu au 

Comité d’entreprise, en informe l’Inspection du travail qui 

dresse un PV pour entrave au fonctionnement du CE. Le PV 

ne change rien au comportement de la Direction de 

l’AOCDTF qui considère, cependant, la démarche de notre 

DS comme une déclaration de guerre. 

Le DS CGT décide en accord avec son syndicat de contacter 

les Inspecteurs de l’Apprentissage, fonctionnaires de 

l’Education Nationale (les SAIA),  qui sont chargés, au sein 

des rectorats,  de veiller au bon fonctionnement pédagogique 

et financier des CFA, publics comme privés, pour demander 

par courrier les informations qui lui sont refusées au CE. Il 

adresse la même demande aux responsables de 

l’apprentissage au sein des Conseils régionaux qui sont les 

premiers financeurs de cette filière de formation 

professionnelle initiale. 

C’est l’indiscrétion d’un ou 

plusieurs des interpellés par cette 

démarche qui fonde le  motif de la 

demande de licenciement de notre 

DS CGT ! 

En effet, rien ne lui est reproché 

sur le plan professionnel. C’est son 

activité syndicale, qui porterait 

préjudice à l’AOCDTF, qui est l’unique motif de la demande 

d’autorisation de licenciement. 

Deux refus clairs et nets : au Ministre du travail de 

jouer 

Le refus, après enquête, de l’inspectrice qui avait, déjà, 

dressé le PV d’entrave au fonctionnement du CE, et celui de 

l’inspecteur départemental ayant à mener la contre enquête. 

Le dossier est désormais sur le bureau du Ministre du 

travail. Le SNPEFP a, dès le début de l’affaire, écrit au 

nouveau Ministre du travail pour souligner la gravité de la 

situation.  

Le Ministre de l’Education Nationale a été également saisi  

du comportement inacceptable d’un responsable de ses 

services, chargés du contrôle de l’apprentissage, ayant violé 

le secret de la correspondance  qui lui était adressée. Le 

résultat de nos démarches au niveau national est que le 

dossier du licenciement du Délégué syndical CGT de 

l’AOCDTF est devenu prioritaire et passera directement par 

le Cabinet du Ministre. Espérons que l’AOCDTF aura 

encore, à la rentrée, à devoir « faire avec la CGT ». De toutes 

façons, refus ou autorisation du Ministère, notre syndicat ne 

laissera pas la chose (inacceptable) en l’état. Nous saisirons 

le Tribunal administratif, si besoin est, pour obtenir la 

réintégration de notre camarade. Et nous obtiendrons un 

rendez-vous au Ministère de l’Education Nationale avec nos 

collègues de l’Enseignement public sur le fonctionnement des 

SAIA. 

Dernière minute : le ministre a refusé le licenciement de notre 

camarade. 

 

 

 

 

Elections de Délégués du personnel à  ITAK 

Au cours du 1er trimestre 2012 le SNPEFP-CGT a présenté 

une liste CGT aux premières élections DP dans cette Ecole 

de Langues de Paris. Nos candidats ont été élus, et notre 

déléguée titulaire a été désignée Déléguée syndicale. Sans 

réponse aux premières questions posées sur la régularité des 

CDD d’usage pratiqués à ITAK , le dossier de notre DP/DS a 

été déposé pour l’exemple devant le Conseil des 

Prud’hommes de Paris. ITAK, en effet, procède comme de 

nombreux organismes de formation (surtout, à notre 

connaissance, des boîtes de langues comme City Langues par 

exemple dont le patron est un des responsables de la 

Fédération patronale). Le formateur reçoit un contrat de 

travail correspondant à chaque contrat commercial signé par 

son employeur : ces CDD dits d’usage se chevauchent au fil 

des actions confiées aux formateurs... il convient donc de les 

faire requalifier en CDI. C’est ce « grand ménage » qu’ont 

initié les  nouveaux élus du 

SNPEFP-CGT à ITAK. Cette 

action juridique peut avoir un 

impact important pour le 

secteur professionnel. Nous 

suivons avec attention le 

déroulement de l’affaire en 

cours. Depuis le dépôt de son 

dossier, notre camarade n’est 

plus autant sollicitée pour de 

nouvelles actions de formation : 

là c’est du ressort de 

l’Inspection du travail qui a été 

aussitôt prévenue ; en effet, 

toute modification essentielle 

du contrat de travail  d’un salarié protégé doit s’analyser en 

« demande d’autorisation de licenciement » auprès des 

services de l’Inspection du travail. 

Brèves dans le secteur de la 

formation  … 
AFT-IFTIM, SJT, AOCDTF, ITAK, CLAF.  



 

 

 

 Les lecteurs du Canard Enchaîné, de l’Humanité ou 
du Monde auront découvert en mai dernier, un bel exemple 
de gâchis des fonds publics en matière de formation 
professionnelle. Nous avons vécu en direct le scandale du 
CLAF (et autres organismes de formation sous-traitants de 
Pôle Emploi). En effet, la secrétaire du Comité d’Entreprise 
est une militante de notre syndicat qui anime par ailleurs avec 
de grandes difficultés la section syndicale CGT du CLAF (on 
verra pourquoi). 

Tout est allé très vite  

Pôle Emploi ne pouvant pas faire face à l’afflux de chômeurs, 
les organismes de formation privés sous-traitants ont profité 
de l’aubaine. Entre 2009 et 2011, 320 000 chômeurs ont été 
« accompagnés » par ces organismes, en 2010, le total des 
prestations qui leur ont été 
confiées a atteint les 440 
millions d’euros. C’est ainsi 
que le CLAF, une entreprise 
toulousaine, née en 1994, est 
passée de 30 salariés en 2009 
à 640 aujourd’hui qui 
interviennent sur 250 sites en 
France. Le CA du groupe a 
bondi de 8 millions € en 2009 
à 28 millions € en 2011 et le 
CLAF a été dans la foulée... introduit en Bourse ! 

Les prestations défectueuses dispensées en Poitou-
Charentes notamment, ont amené Pôle Emploi à interrompre 
les formations dès 2011. Et en 2012, l’eau prend de toutes 
parts : salaires payés avec un mois de retard, cotisations 
sociales et loyers impayés, manque de formateurs formés et 
de moyens pédagogiques prévus par le cahier des charges 
etc. 

Les yeux plus gros que le ventre   

Les dirigeants ont répondu à des quantités d’appels d’offre 
sans avoir les moyens de les satisfaire. Le 5 avril 2012, c’est 
le redressement judiciaire et le 22 juin, l’administrateur 
judiciaire a demandé la liquidation du groupe, la situation 
s’aggravant de jour en jour (entre les 2 dates le passif est 
passé de 23 à 28 millions €). 

Et les salariés ? 

Au milieu de la tourmente, ils prennent cette déroute de plein 
fouet : les élus CGT  n’ont pas eu la tâche facile. Une section 

syndicale dispersée, des élections 
difficiles avec un employeur qui, non 
content de gérer l’entreprise de façon 
inconsidérée, a trouvé le temps de 
recourir au tribunal parce que des 
militants avaient utilisé la messagerie 
interne du CLAF pour communiquer 
avec leurs collègues... Malgré ces 
manœuvres pitoyables, nos élus ont 
été confortés, mais l’entreprise, entre 

temps, a pris l’eau de toutes parts. Début août, le Tribunal de 
commerce a accepté 2 repreneurs (C3 Consultants qui 
reprend 220 salariés et un  autre,  9 ). Il y aura quand même 
beaucoup de monde sur le carreau... des formateurs qui 
pourront, dépêchés par Pôle Emploi, aller consulter leurs 
collègues restés en poste ! 

Il va y avoir aussi un afflux de saisines des Conseils de 
prud’hommes : en effet, déplorable en gestion de son 
entreprise, partisan de la répression syndicale, le patron du 
CLAF ne pouvait respecter la Convention collective de 
branche. Aucun des formateurs-consultants salariés du CLAF
(le gros des troupes) n’a touché le salaire minimum 
conventionnel ! Décidément, il y aura un gros travail syndical 
à reprendre de A à Z... Nos camarades ne manquent pas de 
courage, mais les patrons-voyous sont à l’œuvre aussi dans 
le secteur de la formation ! 

 

 

 

Les élections vont être mises en place et auront lieu courant 
octobre. Il s’agira d ‘élire les représentants du personnel au 
sein de la DUP (Délégation unique du personnel). Nous 
avons une camarade qui est prête à présenter une liste 
SNPEFP-CGT. Notre camarade, accompagnée du secrétaire 
général, ont rencontré la direction générale de VIVALIANS. 
Après une bonne heure de présentation et discussion, il 
s’avère que VIVALIANS affiche ouvertement sa politique 

de responsabilité sociale :  

 Pas de formateurs en CDD (illégal pour des formations 

à caractère récurrent) et encore moins en statut auto-
entrepreneur (statut totalement illégal pour des 
formations où le formateur est sous le pouvoir de 
direction de l’entreprise) 

 Tous les salariés quasiment à temps plein 

 Volonté d’impliquer les élus et représentants syndicaux 

dans les décisions de l’entreprise 

Evidemment, l’avenir nous dira ce qu’il en est, mais cela 
semble de bonne augure. Un comportement de dirigeant, qui 
s’il est avéré et se confirme, tranche bien avec de 
nombreuses pratiques d’entreprises proches du MEDEF. 

Nous vous informerons de la suite sur notre site internet. 
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CLAF 

VIVALIANS 
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La validation des accords d’entreprise … en 

l’absence de délégués syndicaux. 

Les syndicats de salariés disent STOP ! 

De nombreuses écoles de l’enseignement supérieur 
couvertes par la Convention collective de 
l’enseignement privé hors contrat ont déjà sollicité la 
commission paritaire de validation (par exemple RBS - 
Rouen Business School) ou envisagent de la saisir … Il est 
clair que de plus en plus d’employeurs, n’étant pas 
« chauds » pour avoir des délégués syndicaux dans leur 
entreprise, décident néanmoins de négocier des accords 
avec les élus du personnel. (voir notre article page 11 
pour plus d’informations) 

Les salariés sont-ils conscients                                         
des problèmes liés à ce type de pratique ?  

L’employeur a souvent recours à un conseil juridique lors de 
la négociation alors que les élus au CE ou à la DUP n’en 
ont pas toujours les moyens ni le temps. Le soutien d’un 
syndicat dans cette phase est très important car il connait la 
loi, la convention collective et a l’expérience des abus (ou 
parfois d’avancées positives) repérés dans d’autres 
entreprises. 

Si vous voulez faire avancer vos droits et que vous êtes 
dans une entreprise de plus 50 salariés (voire plus de 11 
salariés avec un DP titulaire pouvant négocier des accords), 
vous devez présenter une liste syndicale (SNPEFP-
CGT) au premier tour des élections, afin de pouvoir 

Des nouvelles des commissions paritaires 

nationales des écoles supérieures                        

Hors contrat et FESIC 

Enseignement Supérieur _____________________________Convention collective 

A quoi ça sert un délégué syndical ? 

 Le CE (comité d’entreprise), ou la DUP (délégation unique du personnel), doivent être informés et consultés sur tout 

ce qui touche à la marche globale de l’entreprise (comptes, réorganisations, stratégie, … et négociations d’accords 
d’entreprise).  

 Les DP (délégués du personnel) ont pour rôle de s’assurer que les libertés individuelles ainsi que la loi (code du 

travail, convention collective, accord d’entreprise, usages, avantages individuels acquis, …) sont respectées.  

 Les DS (délégués syndicaux) ont trois missions principales : 

₋ Revendiquer de nouveaux droits (les DP veilleront à ce qu’ils soient respectés), négocier les salaires, les 

accords d’entreprise… 

₋ Mobiliser les salariés quand il le faut en cas de négociations sensibles ou d’atteinte au respect des 

personnes (harcèlement moral, stress, …) notamment. 

₋ Informer les salariés de manière continue (réunions d’information syndicale, tracts, panneau d’affichage :    

de façon à ce que le jour où les DS doivent se prononcer (signature ou non d’un accord) ce soit les salariés, 
valablement informés, qui décident de manière démocratique, du mandat (signer ou pas signer ?) donné aux 
DS. A la CGT, le DS est désigné de manière démocratique et a toute autonomie pour décider, avec 
les syndiqués et les autres salariés, de ce qui est le mieux dans son entreprise. Le SNPEFP-CGT est 
en support évidemment pour aider, conseiller et orienter les DS vers les camarades de la CGT selon les 
thèmes abordés. 

En Bref … 

Ecoles FESIC 

Comme vous le savez, la CGT n’a pas signé 

l’accord sur la nouvelle classification FESIC. La 
CGT, outre les insuffisances constatées dans la 
nouvelle classification et ses modalités 
d’application, a motivé son refus de signature 
notamment par le fait que les chargés 
d’enseignement en contrat CDII, CDD d’usage et 
CDD sont exclus de cet accord, alors même qu’ils 
assurent une part très significative et 
indispensable de l’activité d’enseignement de ces 
établissements, dont ils représentent 2/3 des 
effectifs. Le SNPEFP-CGT étudie actuellement la 
possibilité de contrer  cette aberration. 

 

Convention collective de 

l’enseignement privé hors contrat 

Il était temps. Une négociation est en cours depuis 
plusieurs mois pour revoir la convention collective 
sur ses articles concernant l’enseignement 
supérieur avec recherche, et notamment le temps 
de travail. 
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Primaire/Secondaire _________________________________ Convention collective 

HEURES INDUITES  

POUR LES ENSEIGNANTS 

(* )Convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat                                      

 Des questions récurrentes nous sont posées par 
des enseignants exerçant dans des établissements 
relevant de la CCNHC  (*). Nous avons la CPNIC  
(Commission paritaire nationale d’interprétation et de 
conciliation) pour obtenir des précisions ou 
éclaircissements concernant les activités induites listées à 
l’article 4.4.1 plus précisément sur le point 4 (réunions 
pédagogiques) et le point 10 (accueil des élèves et 
récréations pour le préélémentaire et le 
primaire). Les avis rendus nous ont 
donné pleine satisfaction. 

Réunions pédagogiques                        
La convention précise que les réunions 
pédagogiques relevant des activités 
induites sont au nombre de 3 par année 
scolaire. Dans certains établissements, 
les réunions de concertation entre 
enseignants se multiplient (par niveau, 
par discipline, par classe...) : elles peuvent être 
hebdomadaires, ou mensuelles et, de toute façon, 
dépassent largement le nombre des  trois réunions 
conventionnelles dont la durée n’est pas spécifiée. L’utilité 
de ces réunions n’est généralement pas contestée, même 
si leur nombre pourrait, dans certains cas, être réduit. Les 
employeurs concernés ne rémunèrent pas ces réunions 
estimant qu’elles « font partie des heures induites ». 

La CPNIC a tranché : les réunions pédagogiques qui 
font partie des heures induites sont limitées à 3 pour 
l’année scolaire quelle que soit leur durée. C’est net et 
précis et ça signifie que toute autre réunion de concertation 
entre enseignants doit être rémunérée de façon distincte 
en activités annexe c'est-à-dire à 80% de l’heure de 
« AC » (activité de cours). Ces heures doivent faire   partie 
intégrante du contrat de travail, faute de quoi elles sont 
limitées et surtout facultatives selon les articles 4.4.4.b 
pour le primaire et 4.4.5.b pour le secondaire. 

Récréations et « accueil et remise des élèves aux 

parents » (pré élémentaire et primaire) 

La convention prévoit que les enseignants des classes 
préélémentaires et primaires doivent accueillir leurs élèves 
avant la classe et les « remettre » à leurs parents après la 
classe et qu’ils doivent surveiller leurs élèves pendant les 
récréations sans autre précision. Les enseignants nous ont 
demandé quels étaient le nombre et la durée de ces 
récréations. 

La surveillance des récréations, répertoriée dans les 
heures induites que doit effectuer « normalement » tout 
enseignant, est rémunérée forfaitairement avec les heures 
d’activité de cours et ne donnent de ce fait pas lieu à 
rémunération supplémentaire. Or, dans certains 
établissements, les récréations durent jusqu’à une demi 
heure chacune (le matin et l’après-midi) ; dans d’autres, les 
maîtres doivent surveiller la récréation « de midi » avant la 

cantine pendant plus d’une heure ou les devoirs le soir au 
titre des heures induites. 

Dans certains cas,  l’extension dans le temps de 
ces  activités estimées à tort comme « induites », peut 
avoir des conséquences sur la nature du contrat de travail 
des enseignants concernés qui peuvent passer d’un 
contrat de travail à temps plein à un contrat de travail à 
temps partiel. 

Là encore la CPNIC a tranché estimant 
que l’accueil du matin  et la remise aux 
parents le soir ne pouvaient excéder 10 
minutes, un quart d’heure au plus. Quant 
aux récréations de la matinée et de 
l’après-midi, elles ne pouvaient excéder 
20 minutes. Certains employeurs de la 
délégation patronale déclarant à ce sujet 
qu’ils ne comprenaient pas qu’on puisse 
amputer ainsi le temps de travail 

rémunéré des instituteurs. 

Un objectif que s’est fixé le SNPEFP-CGT pour l’année 

scolaire à venir   

Il s’agit d’obtenir un accord conventionnel stipulant que tout 
enseignant ayant mené à bien le programme officiel 
(Education nationale) ou programme particulier à leur 
établissement doit être considéré comme ayant accompli le 
temps plein concernant sa classe, peu importe 
l’organisation de l’année scolaire décidée par le chef 
d’établissement « seul maître à bord ». Il nous apparaît 
que si le programme est bouclé, l’année scolaire est 
réputée bouclée elle-aussi et la rémunération annuelle 
correspondant au cycle d’enseignement concerné acquise. 

En effet, l’enseignant effectue entièrement le travail 
attendu par l’employeur  (et les parents) : il n’est pas 
« normal » ni acceptable que sa rémunération annuelle soit 
amputée selon la décision unilatérale de l’employeur. 

D’ailleurs une disposition conventionnelle va dans ce 
sens, elle est contenue « in extenso » dans le corps de 
l’article 4.4.1. Cette disposition est trop souvent 

ignorée et nous en profitons pour la rappeler ici : 

« Les heures de cours programmées et non exécutées 
du fait d’une décision unilatérale du chef 
d’établissement sont, au regard du temps de travail et 
de la rémunération, réputées faites... ». 

Nous sommes conscients que cette revendication légitime 
ne sera pas facile à obtenir. Les organisations syndicales 
de salariés devraient être unies sur notre proposition, 
d’autant que nous avons déjà fait part de cette exigence à 
plusieurs reprises lors des Commissions d’interprétation ou 
de négociation. Les employeurs connaissent déjà notre 
point de vue. Cependant, il nous faut proposer un texte 
intersyndical à la négociation permettant de peser plus fort 
du côté des intérêts légitimes des salariés. 
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EAD (Enseignement à Distance) _______________________________Convention collective 

EAD - Augmentation  
des minima salariaux  

 Le 4 juillet dernier, les partenaires sociaux 

représentant les employeurs et les salariés de la branche 

de l’enseignement privé à distance sont parvenus à un 

accord relatif à l’augmentation des minima salariaux. 

Alors que l’intersyndicale CGT-CFTC-CFDT-CFE/CGC 

proposait une augmentation conséquente (de 3,5 à 4 % du 

point servant de référence au calcul des minima salariaux), 

les organisations patronales ont estimé que les entreprises 

ne seraient pas en mesure, dans le contexte actuel, de 

supporter une telle augmentation. Elles ont donc proposé 

une simple augmentation de 2 %, identique à celle du 

SMIC.  

 

Suite à la négociation, l’intersyndicale CGT-CFTC-CFDT-

CFE/CGC a finalement obtenu une augmentation de  

2,20 %. 

 

La grille des minima salariaux a pris effet au 1
er

 juillet 2012. 

  Valeur du point au 30 juin 2012 : 5,90 € 

  Valeur du point au 1
er

 juillet 2012 : 6,03 € 

        

  Indice 
Ancien salaire 

minimum brut 

Salaire minimum 

suite augmentation 

EMPLOYES 

233 1 374,70 € 1 404,94 € 

236 1 392,40 € 1 423,03 € 

238 1 404,20 € 1 435,09 € 

240 1 416,00 € 1 447,15 € 

250 1 475,00 € 1 507,45 € 

260 1 534,00 € 1 567,75 € 

TECHNICIENS 

270 1 593,00 € 1 628,05 € 

280 1 652,00 € 1 688,34 € 

300 1 770,00 € 1 808,94 € 

CADRES 

320 1 888,00 € 1 929,54 € 

350 2 065,00 € 2 110,43 € 

400 2 360,00 € 2 411,92 € 

425 2 507,50 € 2 562,67 € 

450 2 655,00 € 2 713,41 € 

NB : il faut multiplier l’indice (coefficient noté sur la fiche de paie) par le point pour trou-

ver le salaire. 

Cette avancée, non           

négligeable pour les salariés          

rémunérés au minimum de 

leur coefficient, reste        

cependant insatisfaisante 

pour l’ensemble des salariés, 

compte tenu de l’augmenta-

tion constante du coût de la 

vie.  

Les salariés dont le    salaire 

brut est juste au-dessus du 

minimum   continuent en effet 

de voir leur salaire stagner et 

donc leur pouvoir d’achat 

diminuer. 

Nous devons donc 

nous appuyer sur cet 

accord de branche 

pour revendiquer    
collectivement une 

hausse globale de nos 
salaires dans chaque 

entreprise ! 
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Un courrier intersyndical au Ministre 

Le SNPEFP-CGT a proposé qu’un courrier intersyndical 
soit envoyé au Ministre du travail pour l’informer du refus 
unanime des syndicats de salariés de procéder à la 
validation des accords d’entreprise négociés sans 
délégués syndicaux en application  de l’article L. 2231-21 
du Code du travail.  

Cet article prévoit que : « la 
commission paritaire de branche se 
prononce sur la validité des 
accords ... conclus, dans les 
entreprises de moins de 200 
salariés, dépourvues de délégué 
syndical, avec les représentants 
élus au comité d’entreprise ou à la 
délégation unique du personnel ou 
à défaut les délégués du personnel 
titulaires ». 

Le courrier proposé début juillet aux autres syndicats a été 
envoyé à la rentrée de septembre au Ministre du Travail. 

Unanimité des 5 organisations syndicales de salariés 

La décision de ne pas procéder à la validation de tels 
accords a été prise en séance, après l’examen de 
plusieurs dossiers et le constat de  la difficulté du travail 
exigé et en définitive de l’inutilité de la démarche. Chaque 
organisation a donné son point de vue suite à une 
intervention sur le sujet du SNEPL-CFTC. La CGT qui 
s’était déjà exprimée dans ce sens a confirmé son point de 
vue et les autres syndicats ont donné une opinion 
convergente. 

Les arguments avancés  

La CFTC, la CGT et FO ont ainsi estimé n’avoir ni les 
moyens matériels (expertises juridiques), ni les moyens 
humains (aucune décharge de service pour 
l’accomplissement des mandats des membres des 
Commissions paritaires de branche) pour étudier de façon 
sérieuse la conformité de tels accords aux dispositions 
légales et conventionnelles applicables. 

Au-delà de cette impossibilité de consacrer du temps et de 
l’argent à cette « mission » supplémentaire, en tant 
qu’organisations syndicales représentatives de branche, 
elles ont déclaré ne pouvoir admettre qu’il leur soit 
demandé de valider des accords conclus dans des 
entreprises dont les salariés ont élu  des représentants qui 
n’ont pas jugé utile ou possible de se réclamer d’une 
quelconque organisation syndicale. 

 Et ce d’autant plus que l’article L. 2232-21 se termine par 
une disposition scandaleuse  qui recèle un véritable mépris 
du travail effectué par les organisations syndicales 
représentatives voire une incitation à l’ignorer : « la 

commission paritaire de branche se prononce sur la 
validité de l’accord dans les 4 mois .... à défaut, 
l’accord est réputé avoir été validé ». Le législateur 
aurait pu adopter une formule plus respectueuse de ce 
travail militant comme, par exemple, « à défaut, l’accord 
est réputé validé ». 

Les organisations syndicales ont précisé qu’elles 
n’entendaient pas passer une partie 
du temps militant consacré aux 
travaux relatifs aux 4 commissions 
paritaires nationales de la CCNHC 
(CPN de Négociation, CPN 
d’Interprétation et de Conciliation, 
CPN de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, CPN de 
Prévoyance), à étudier des accords 
négociés par des salariés qui ne se 
reconnaissent  dans aucune des 

organisations syndicales. Ce sont elles, cependant, qui ont 
produit une convention collective nationale de branche, 
étendue par le Ministère. Ce qui fait de ce texte la loi de la 
profession. 

Une question posée au Ministre 

Dans leur diversité, elles ont donc décidé de ne pas 
participer à la création d’une 5ème commission paritaire 
proposée par le collège employeur en application du Code 
du travail et, de plus, de ne pas y siéger au cas où elle 
serait imposée. 

C’est l’objet du courrier intersyndical au Ministre du Travail 
afin qu’il porte toute son attention sur l’article L. 2231-21 du 
Code du travail découlant de la loi du 20 Août 2008 lui 
suggérant d’en envisager l’abrogation. 

Pour la Cgt nous pouvons ajouter... 

... que tout le temps passé de commission en commission 
pour les maigres résultats obtenus (quand ils ne sont pas 
négatifs quant il s’agit d’adapter des textes législatifs 
régressifs), est du temps soustrait à notre mission première 
qui est justement de mettre en place dans les 
entreprises l’organisation des salariés : création de 
sections d’entreprise, élections professionnelles, 
négociations d’accords d’entreprise à l’initiative des 

salariés ... bref une activité syndicale digne de ce nom. 

Validation des accords d’entreprise 

négociés sans délégués syndicaux  

Votre employeur veut négocier un accord 
d’entreprise … Contactez-nous et nous vous 

expliquerons le rôle du délégué syndical (choisi 
par vous !) dans la négociation, rôle parfaitement 
complémentaire de celui des élus. 
Contact :  
sn@snpefp-cgt.org 
06 77 13 38 80 / 06 82 82 02 57 
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Informer les salariés  

et les inspecteurs du Travail 
ActuActu  

 En juillet dernier, le SNPEFP-CGT a envoyé à la 
totalité des inspecteurs du Travail en France un courrier 
afin que ces derniers connaissent nos champs 
professionnels (convention collective, …), leurs difficultés, 
leurs abus. Les inspecteurs du Travail constituent une 
véritable aide pour les salariés. Néanmoins, ils sont eux 
aussi en sous-effectif … et quand un salarié de notre 
champ va en rencontrer un, il doit faire œuvre de 
pédagogie auprès de l’inspecteur afin que ce dernier 
puisse le conseiller et l’aider de la manière la plus efficace 
possible. Si les inspecteurs connaissent bien les lois et 
règles régissant les contrats de travail des personnels 
administratifs, de service et d’éducation, ils ne 
connaissent souvent que trop peu celles concernant les 
formateurs et les enseignants. C’est pourquoi, même si le 
SNPEFP-CGT intervient pour tous les salariés, le texte ci-
dessous focalise sur ces derniers.  Nous vous présentons 
ci-dessous un résumé du contenu du courrier car ce texte 
offre aux salariés aussi une bonne synthèse. 

***************** 

Nos champs professionnels :                                          
une grande précarité                                                     

mais des conventions qui doivent être appliquées ! 

Notre champ professionnel (organismes de formation et 
d’enseignement privés) est caractérisé par une grande 
précarité. De nombreux salariés sont victimes d’un 
recours abusif aux contrats de travail précaires, et à des 
calculs erronés concernant le temps de travail spécifique 
des formateurs et enseignants. 

 

1) LE SECTEUR DES ORGANISMES DE FORMATION   

Ce secteur est couvert par la Convention collective 
nationale des Organismes de Formation (CCN OF) 
étendue ; IDCC : 1516 ; brochure 3245 au JO 
dernière édition 2011. 

Contrats de travail : 

Le CDD :  

Le bilan social de branche 2011 signale un taux 
record de CDD  14% contre 7% dans les autres 
branches. Ils sont très majoritairement dits 
« CDD d’usage ». Le secteur n’apparaît pas 
dans la liste des secteurs d’activité du décret D. 
1242-1. Cependant la CCNOF l’autorise mais en 
limite le recours et ces cas de recours sont listés 
au Titre V, art. 5.4.3., de l’accord du 6/12/1999 
page 63. Ces CDD d’usage bénéficient 
conventionnellement d’une prime dite d’usage 

de 6%. 

 

Le CDII :  

L’article 6 instaure un Contrat à durée 
indéterminée intermittent (CDII) pour les 
formateurs des Ecoles de Langues. Ce contrat ne 
peut être conclu dans la branche pour d’autres 
organismes de formation (OF) qu’avec un 

accord d’entreprise dûment négocié. 

L’article 6-2 précise qu’en cas de conclusion 
de CDII, la garantie annuelle horaire  
contractuelle ne pourra être inférieure à 70% 
de l’activité de l’année précédente. 
 
Contrairement à ce qui se passe dans 
l’enseignement privé hors contrat, les CDII du 
secteur de la formation ne bénéficient pas des 
dispositions relatives au temps partiel. 
 

Temps de travail des formateurs D et E : 

Le temps de travail des formateurs se compose : 

 d’AF (acte de formation) en présence ou 

non du ou des stagiaires, 

 de PR (préparation, recherche), 

 dont le rapport est 

proportionnellement de 72/28 
(autrement dit 60 minutes de 
« cours » correspondent à 83 

minutes de travail).  

 d’autres activités AC (dénommées 

activités connexes) qui ne sont pas liées 
directement à l’AF, et qui sont rémunérées 
sans majoration conventionnelle. 

Les temps de déplacement d’un « chantier » à 
l’autre dans la journée sont rémunérés en 
AC et ne font pas partie du temps de PR 
contrairement à ce que prétendent les 
employeurs (Cass. Soc. N°274FS-D du 31 
janvier 2012).  

        Ces différents « temps »                                           

doivent figurer sur la fiche de paie. 

 

Les congés payés : les formateurs D et E (la 
grande majorité des salariés des OF) 
bénéficient de 5 jours mobiles de congé 
rémunéré en sus des 5 semaines légales 
(art. 10.3.3.). 

              …/... 
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…/... 

2) LE SECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE HORS-

CONTRAT       (du préélémentaire au supérieur Bac+5) 

Ce secteur du SNPEFP-CGT est couvert : 

- par la Convention Collective Nationale de l’Enseignement 
Privé Hors Contrat, IDCC : 2691, N° brochure 3351 au JO, 
étendue le 27/08/2008 et applicable à la rentrée 2008 
(art.1.3.),  

- et par la convention collective FESIC (Fédération des 
Ecoles Supérieures d’Ingénieurs et de Cadres) non 

étendue ; IDCC : 2636 ; brochure 3345 au JO. 

 

Contrats de travail :  

Le CDD d’usage :  

L’enseignement est un des secteurs d’activité 
retenus dans le décret  D. 1221-1. Cependant les 
cas de recours sont fixés à l’article 3.3.5 de la 
convention.    Il n’y a pas de prime de précarité 
conventionnelle. Les abus largement rencontrés 

dans le secteur concernent le recours à ce type 
de contrat, le plus souvent pour des 
enseignements à caractère récurrent, et ce en 
opposition avec le code du travail et la convention 
collective (qui impose au minimum un contrat 
CDII conventionnel (voir ci-après). 

 Le CDII :  

C’est l’article 3.3.6 qui en fixe les cas de recours 
et qui précise (disposition plus favorable que la 
loi) que le CDII  conventionnel bénéficie de 
tous les avantages conventionnels et des 
dispositions légales propres au temps partiel : 
majoration pour heures complémentaires et 
intégration de ces heures au temps de travail 
contractuel conformément aux articles L. 3123
-17 et  L. 3123-15 ; priorité pour l’accès au 

temps plein, etc.  

 

Temps de travail des enseignants : 

 Heures de cours (ou de face à face) et heures 

induites : 

Le temps de travail des enseignants varie selon leurs 
niveaux d’intervention de 1 à 10  (article 6.5.2.) des 
classes préélémentaire et primaires aux classes dites de 
BAC+ 5 diplômant.  

 

Et il est de 1534 heures annuelles comprenant les heures 
de cours (de 972h en primaire à 500h dans le supérieur 
avec recherche pour un temps plein) et les activités 
induites par ces heures de cours listées à l’article 4.4.1. 
Ces heures de cours étant rémunérées selon le coefficient 
correspondant. 

Une précision importante : « les heures de cours 
programmées et non exécutées du fait d’une décision 
du chef d’établissement sont au regard du temps de 
travail et de sa rémunération réputées faites » (art. 
4.4.1.). 

 

 Congés payés :  

6 semaines de CP, 9 jours fériés, 5 jours ouvrés de 
congés mobiles et 3 semaines sans présence 

obligatoire dans l’établissement. 

 

RETROUVEZ PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bref … 

Les Ecoles internationales 

Au cours de l’année scolaire 2011/2012, 
2 réunions des délégués et syndiqués 

d’écoles internationales et /ou bilingues 
se sont tenues à la Bourse du travail de 

Paris : ces réunions ont permis l’échange 
d’informations sur le fonctionnement des 

établissements concernés, leurs 
spécificités, les conditions d’emploi, de 

travail et de rémunération des 
personnels.  

Les grilles des salaires ont été 
échangées ainsi que les accords 

d’entreprise existants.  

Si vous êtes intéressés par ces réunions 
(et les documents échangés) n’hésitez 

pas à contacter le syndicat                     
et faites aussi un tour sur notre site ! 

Le syndicat est un outil au service des 
salariés .. un outil peut être efficace, 

encore faut-il s’en servir et participer à 
son amélioration pour plus d’efficacité ! 

De nombreux salariés sont 
victimes d’un recours abusif aux 
contrats de travail précaires, et à 
des calculs erronés concernant le 

temps de travail spécifique des 
formateurs et enseignants. 



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 107 - P.14 _____________________________________ 

Syndicalisme __________________________________________________________ 

Elections TPE : 

Votez CGT! 
ActuActu  
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Des salaires revalorisés à partir du SMIC brut à 1 700 €. 

 Un 13ème mois pour tous. 

 Arrêt de la précarité résultant des temps partiels 

imposés, des CDD, de l’insuffisance de couverture 
sociale. 

 Droit d’accès, au choix du salarié, à une formation 

qualifiante débouchant sur une évolution de la 
qualification, du 
travail, du salaire. 

 Droits sociaux 

identiques à ceux des 
grandes entreprises 
(santé, prévoyance, 
culture, indemnités 
déjeuner, vacances 
etc.). 

 Égalité 

femme/homme, 
respect de notre 
dignité au travail 
(paiement de nos 
heures 
supplémentaires) … 

SYNDIQUONS-NOUS ! 

Notre parole, notre volonté de salariés des petites 
entreprises, seront mieux prises en compte, si nous nous 
organisons nombreux à la CGT. 

Allons plus loin, exprimons-nous tous les jours et pas 
seulement à l’occasion de litige, comme c’est souvent le 
cas, avec l’aide des permanences syndicales CGT 
(permanences du SNPEFP-CGT, des UL (unions locales) 
et des UD (unions départementales) 

Construisons des syndicats professionnels et 
territoriaux de proximité, pour nous informer, nous 
conseiller, nous défendre, pour nous exprimer et 

conquérir de nouveaux droits. 

POUR PLUS D’INFOS :  www.tpe2012.cgt.fr 

L’un des moyens essentiels pour défendre les droits des 
salariés est de syndiquer et de créer des sections 
syndicales dans les entreprises. Un moyen privilégié pour 
cela constitue les élections professionnelles où la CGT 
peut présenter des candidats aux élections des DP 
(délégués du personnel) et du CE (comité d’entreprise) ou 
encore de la DUP (délégation unique du personnel). 

Nombre d’employeurs déclarent des effectifs en dessous 
de certains seuils (moins de 11 salariés, moins de 50, 

moins de 300, …) car 
ces seuils déclenchent 
des sièges 
supplémentaires de 
délégués, et des droits 
plus importants, 
notamment en ce qui 
concerne la marche 
générale de 
l’entreprise (stratégie, 
etc.). 

Les secteurs de la 
formation et de 
l’enseignement 
comprennent de 
nombreux 
établissements 
comptabilisés dans les 

TPE. Pour vous, salariés des TPE, ces élections en 
novembre et décembre sont un moyen de faire entendre 
votre voix. Alors syndiquez vous ! 

Cette consultation sera aussi l’occasion d’exprimer par notre vote, 

nos revendications. 

MÊMES DROITS POUR TOUS LES SALARIÉS ! 

APPEL POUR LES ADRESSES 
ELECTRONIQUES 

Vous recevez le Trait d'Union deux fois par an, 
mais il y a aussi des envois mensuels par courriel, 
envoyés par le SNPEFP-CGT, qui vous tiennent 
au courant de ce qui se passe entre-temps. Ces 
informations sont envoyées à plusieurs centaines 
de syndiqués. Mais il y a de nombreux syndiqués 
dont nous n'avons pas d’'adresse électronique. 
  
Si vous ne recevez pas d'informations par 
courriel de la part du syndicat, cela signifie que 
nous n'avons pas votre adresse électronique.  
  
Dans ce cas, veuillez envoyer un courriel à : 
sn@snpefp-cgt.org avec vos coordonnées. 
 
Attention : à partir de janvier 2013, une adresse 
électronique est indispensable pour recevoir 
l’attestation fiscale pour déduction d’impôts. 

Merci d’avance ! 

Vous souhaitez nous rencontrer,          
nous poser des questions, …                    

ou vous syndiquer, contactez-nous : 

 sn@snpefp-cgt.org 

 01 42 26 55 20 ; 06 77 13 38 80 ; 06 82 82 02 57 

mailto:orga@snpefp-cgt.org



