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Semestriel 

Le printemps a certes du mal à 
s’imposer sur le terrain 
météorologique. Mais le temps 
maussade ne semble pas prêt 
de ralentir le rythme des 
mobilisations et des victoires 
des salariés de notre secteur. 

Que ce soit lors des élections 
professionnelles très 
nombreuses en ce moment 
dans nos entreprises, ou lors 
des négociations paritaires au 
niveau national, les militants 
du SNPEFP-CGT font entendre 
leur voix et obtiennent des 
résultats encourageants. Grâce 
à notre site Internet et à 
l’implication sur le terrain de 
nos délégués et adhérents, le 
message de solidarité et de 
progrès social porté par la CGT 
porte de plus en plus. 

Face à des employeurs qui ont 
l’oreille du gouvernement et 
tentent de persuader l’opinion 

publique que les maux de 
l’économie française se 
résument au « coût du 
travail », l’opposition syndicale 
prend forme. Difficilement, 
lentement, parfois avec des 
échecs, toujours avec 
enthousiasme et conviction, les 
syndiqués du secteur 
engrangent les voix et ont 
notamment gonflé les rangs 
des défilés d’un 1er mai réussi. 

Mais le plus dur commence , 
notamment pour les nouveaux 
élus et adhérents qui vont 
devoir faire face à la réalité du 
« dialogue social ». Alors que le 
chantage au chômage est 
devenu un sport national, que 
les ruptures conventionnelles 
sont toujours en plein boum et 
que le fameux ANI de janvier 
2013 contient plus de 
régressions que d’avancées, il 
est toujours aussi important de 

SNPEFP-CGT — Case 544 — 263 rue de Paris — 93515 MONTREUIL Cédex 
Tél : 01 42 26 55 20 — Fax : 01 49 88 07 43 

Courriel : sn@snpefp-cgt.org — Web : www.efp-cgt.org 
Directeur de publication : Pascal REGNIER — CPPAP 0314 S 06921 

Imprimeur : Addax — 263 Rue de Paris — 93100 Montreuil  

EDITORIAL 

faire entendre le message 
porté par les salariés qui 
nous ont fait confiance : la 
sortie de crise ne doit pas 
passer par la régression 
sociale, mais par 
davantage de démocratie 
au sein des entreprises et 
la conquête de nouveaux 
droits ! 

P.R. 



Vie syndicale  ________________________________________ 1er mai 

Un 1er mai réussi 
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ManifManif  

La pluie n’aura pas eu raison des salariés, 
chômeurs, artisans, précaires, retraités, 

étudiants, lycéens, travailleurs immigrés, 
et de tous ceux qui ont voulu profiter de 

la traditionnelle fête des travailleurs pour 
dire leur refus de la situation actuelle. 

Refuser l’austérité et la résignation, mais 
aussi proposer des solutions pour sortir 
de la crise par le haut, par une meilleure 
répartition des richesses et la reprise en 
main par le peuple du pouvoir qui lui est 

confisqué par un gouvernement qui 
n’écoute que le MEDEF. 

Reportage photo au sein de le manifesta-
tion parisienne reliant Bastille et Nation à 
l’appel notamment de la CGT, de FO, de la 

FSU et de Solidaires. 

D.B. 
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Le SNPEFP-CGT était bien présent, malgré 
une météo peu clémente...  

Le leitmotiv des manifestants : remettre les 
travailleurs au centre des préoccupations 

d’un président qui se dit « de gauche ». 
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Vie syndicale  ________________________________________ 1er mai 

Une des solutions proposés 
par ces militants : taxer les 
transactions financières 
pour obtenir les marges de 
manœuvre nécessaires à la 
relance économique. 
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Cette citation de Mirabeau 
devrait nous faire réfléchir alors 
que les richesses se concentrent 

aujourd’hui dans les poches 
d’une minorité. 

Le ballon de la FERC 
(Fédération de l’Éducation, de 
la Recherche et de la 
Culture) a accompagné les 
nombreux militants entre 
Bastille et Nation, en attendant 
les prochaines mobilisations. 



Formateur : 
métier ou mission ? 

  

L’UGICT et le syndicat Mines Energies ont sollicité 
des formateurs de divers horizons afin d'échanger 
sur la thématique du formateur : un métier ou une 
mission ? Une question qui peut choquer lorsqu’il 
s’agit du cœur de métier du professionnel, alors 
qu’elle se pose quasi systématiquement pour celui 
qui le vit comme une parenthèse dans son par-
cours. Elle a en tout cas le mérite d’être posée... 

Le kaléidoscope d’un secteur 
professionnel à multiples facettes  

Les études de la DARES témoignent de la diversité 
et de l’évolution du paysage : la quasi-totalité des 
OF appartiennent au privé et, malgré le contexte 
économique général, le secteur progresse. 
Si les chiffres révèlent une dynamique, ils mas-
quent néanmoins une diversité. En effet, les OF 
sont avant tout des PME voire des TPME ou des 
auto entrepreneurs. Ainsi, le CA du secteur se 
concentre sur une infime proportion d’organismes. 
Dans ce contexte, comment comparer le métier de 
formateur et décrire les conditions de travail ? 

La valorisation ? 

Selon les entreprises, l’image du métier est forte-
ment altérée. Valorisée ou déconsidérée, il est rare 
qu’une même profession génère tant de contras-
tes. Or, ce n’est pas le métier qui est valorisé ou 
non mais le public : en effet, plus le niveau de qua-
lification des stagiaires est bas, plus le formateur 
est décrié et inversement. Est-il légitime d’estimer 
que le formateur de publics hautement qualifiés 
est plus compétent que celui qui exerce auprès de 
bas niveaux de qualification ? Cette distinction est-
elle pertinente ? 

Former des ingénieurs demande des compétences 
techniques, tandis que former des personnes en 
situation d’échec scolaire nécessite des compéten-
ces relationnelles. La demande en formation passe 
par en effet l’adhésion de l’apprenant, sa mise en 
confiance… 

L’exercice du métier 

Alors que la sécurisation des parcours de forma-
tion est un leitmotiv, les salariés du secteur sont 
précarisés.  Prolixe,  la  seule  terminologie  des 
contrats de travail en atteste : CDI, CDD, CDD dits 
d’Usage, CDII et auto entrepreneurs de plus en 
plus légions et contraints. 

La précarité est donc largement institutionnalisée 
avec des salariés fréquemment multi employeurs. 
Les  conditions  de  travail  sont  inhérentes  au 
contrat : comment se projeter lorsqu’on n’est 
qu’intermittent, comment participer à un projet 
d’équipe lorsque les CDD dits d’Usage alternent 
avec des périodes de chômage, avec qui échanger 
sur  ses  pratiques  lorsqu’on  est  multi  em-
ployeurs…? 

La plus-value du métier 

Enfin, avec l’apparition des NTIC, les formations se 
dématérialisent et le métier se délite. 

Or, soit on est convaincu que le formateur n’ap-
porte rien d’autre que du strict contenu et l’auto-
formation peut suppléer la formation ; soit on re-
connaît  son expertise et  l'autoformation n'est 
qu'un outil pédagogique et non une méthode ex-
clusive de formation. 

En définitive, l’image du formateur comme les 
conditions d’exercice du métier sont très variables 
et nous devons faire en sorte de les harmoniser 
par le haut : défendre que le formateur a une ex-
pertise, une compétence qui lui est propre, qu’il 
est capable de s’adapter à un public et, à l’inverse, 
d’adapter un contenu au public. Il n’est pas seule-
ment celui qui dispense un contenu qui lui serait 
fourni, il est très souvent capable de créer ses pro-
pres outils, outils qui doivent rester sa propriété 
même s’il a été rémunéré pendant le temps de 
leur conception (PR). Vaste débat sur lequel la CGT 
ne cessera de faire entendre l’intérêt de tous. 

P.M. 
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Organismes de formation  _________________________ Revendications 

Les voies du législateur sont impénétrables 

Voyons le Code du travail : il prévoit une prime 
de précarité de 10 % des sommes perçues 
pendant la totalité du contrat, pour les CDD 
« ordinaires » conclus selon l’article L1242-2 (1er 
et 2e alinéas). Cette prime d’abord fixée à 6 % a 
été revalorisée à 10 % par la Loi Aubry 2 pour 
moraliser le recours devenu abusif aux CDD. Le 
même article du Code du travail a introduit, dans 
le même temps, un 3e alinéa créant un nouveau 
motif de recours au contrat à durée déterminée 
vite baptisé par les employeurs « CDD d’usage », 
que d’aucuns nomment CDDU (histoire de 
l’institutionnaliser un peu plus) et que nous 
persistons, quant à nous, à appeler le CDD « dit » 
d’usage. 

L’article L1242-2 al. 3 introduit ce nouveau CDD 
pour certains secteurs professionnels, limités par 
décret (lequel n’inclut pas le secteur de la 
formation mais celui de l’enseignement), où « il 
est d’usage constant de recourir au CDD ». Belle 
invention qui atteint son sommet quand il est 
précisé que ce type de CDD ne bénéficie pas de la 
prime de précarité prévue pour ceux des 1er et 2e 
alinéas ! 

Résumons cette prouesse du législateur : le 
salarié, occasionnellement en CDD ordinaire, a le 
droit à un dédommagement légitime non 
négligeable, alors que celui qui travaille dans un 
secteur professionnel, pointé par le Code du 
travail, et qui, de ce seul fait, est constamment 
précaire, ne bénéficie d’aucune prime ! 

La voie de la CGT : 
la mobilisation des salariés  

Le SNPEFP-CGT s’est insurgé très vite contre cette 
discrimination choquante : une manifestation a 
été organisée, à l’occasion d’une réunion de 
négociation (commission mixte), devant le siège 
de la FFP, situé à cette date impasse Léon Bonnat 

à Paris. À une trentaine de participants, avec la 
sono de la camionnette de l’UD-75, notre 
rassemblement avait belle allure... Mais nous 
n’avions pas prévu que les employeurs 
« délocaliseraient » la séance de négociations 
vers une salle louée pour l’occasion dans le 
15e arrondissement. Alors, informés par le 
secrétariat de la FFP, encadrés par les RG, 
banderole en tête, emmitouflés car il neigeait et 
ventait ferme, nous entreprîmes vaillamment de 
traverser la Seine, pour mener à bien notre 
entreprise. Et nous avons envahi la salle des 
négociations et obtenu la prime réclamée à cor et 
à cri. Las, celle-ci était encore fixée à 6 %... 

Peu prévoyants, nous n’avons pas prêté gare à la 
rédaction finale transmise au Ministère du travail 
dans le corps de l’accord des 35 heures : la prime 
de « précarité » (légale) avait été convertie en 
prime « d’usage » (conventionnelle), nous 
privant ainsi de la revalorisation légale fixée à 
10 % quelques temps plus tard. 

Une revendication légitime alors 
que la question de la précarité 

est à l’ordre du jour  

Les CDD d’usage sont donc restés à 6 %. Il va de 
soi que si la prime d’usage obtenue avait été 
fixée à 6 %, c’est bien qu’elle était alignée sur 
l’existant, à savoir la prime de précarité de 
l’époque, fixée par le législateur à 6 %. Il est tout 
aussi évident que cette prime ne doit rien à la 
libéralité de la FFP de l’époque. 

En espérant que ce petit rappel historique 
donnera des idées aux négociateurs actuels, au-
delà des rangs de la CGT, et que s’il le faut, nous 
reprendrons banderoles, drapeaux et sono pour 
faire entendre les exigences des salariés ! Car il 
convient de rectifier cette anomalie 
conventionnelle. 

A.G. 

Prime de précarité : 
rafraîchissons les mémoires 
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Organismes de formation  _____________________ Actualité de la branche 

Les CDII dépossédés 
du droit syndical ? 

Contrat Contrat 
de travailde travail  

Le CDII est un contrat que le Code du travail 
estime n’être pas du tout comme les autres… 
Jugez-en par vous-mêmes : ce contrat n’est ni un 
contrat à plein temps, ni un contrat à temps 
partiel, c’est un contrat sui generis. Tournez-ça 
comme vous voudrez, c’est ce que prétend le 
Code du travail et c’est ce qui enthousiasme le 
patronat. 

Et nous sommes bien placés pour vous en parler : 
en effet, la Convention collective nationale des 
Organismes de formation de 1989 (IDCC : 1516) 
prévoit que les formateurs des écoles de langues 
sont les heureux destinataires de tels contrats qui 
sont parmi les plus précaires « sur le marché ». 

Plus précaire ça n’existe pas! 

1) Malgré leur qualification de contrat à durée 
indéterminée, rien n’oblige les employeurs à 
prévoir une garantie annuelle contractuelle 
minimale : on n’en est pas au contrat à 0 heure 
de nos voisins britanniques mais on connaît, ici, 
les CDII de quelques dizaines d’heures 
contractuelles annuelles. Le formateur peut 
toujours effectuer des heures, au-delà de sa 
garantie annuelle, par centaines, sauf que seules 
ses heures contractuelles lui sont « garanties » à 
l’année. Encore mieux : ces heures 
« complémentaires » ne sont pas celles que 
prévoit le Code du travail pour les salariés sous 
contrat de travail à temps partiel. Elles ne 
bénéficient ni de la majoration de salaire de 25%, 
ni de l’intégration automatique au volume 
horaire contractuel si elles se 
répètent au-delà de 
12 semaines consécutives ou 
non sur une période de 
15 semaines (dispositions 
légales introduites par la loi 
Aubry 2 pour « moraliser » le 
recours trop souvent abusif au 
travail à temps partiel). 

2) De plus, l’alternance de périodes travaillées et 
non travaillées, qui est la justification même du 
recours à ce type de contrat de travail, peut être 
« imprévisible », auquel cas il y a des modalités 
très compliquées permettant un certain nombre 
de refus possibles… Mais, les changements de 
plannings peuvent être imposés d’une semaine 
à l’autre, sans le délai de prévenance attaché au 
contrat de travail à temps partiel. 

3) Il est exigé du « bénéficiaire » d’un tel contrat 
qu’il informe son employeur de ses « périodes 
de disponibilité » sur l’année, disponibilités bien 
supérieures au temps de travail réellement 
effectué donc rémunéré. Bref : le pied pour 
organiser vie professionnelle et vie familiale... 

4) De plus, comme ce salarié est en CDI et non en 
CDD, il ne peut prétendre à être indemnisé par 
Pôle emploi quand il n’a pas de travail. 

Tout ça pour dire qu’il s’agit du contrat de travail 
le plus précaire sous des abords qui peuvent être 
trompeurs. 

Un contrat qui se retrouve 
« au goût du jour » grâce à l’ANI ! 

Si la Convention collectives des Organismes de 
Formation privés, qui accueillent plus de la moitié 
des stagiaires de la formation professionnelle 
continue (FPC) de notre pays, a réservé ce type 
de contrat aux « profs de langues », elle a 
aussitôt prévu qu’il pouvait, par accord 
d’entreprise, concerner tous les formateurs. À 

notre connaissance, il n’y a pas eu 
beaucoup d’accords d’entreprise 
pour ouvrir le champ à ces contrats 
ultra précaires, sauf dans deux très 
gros organismes (les Compagnons du 
Devoir et du Tour de France et l’AFT-
IFTIM qui est un organisme de 
formation des métiers du transport 
routier). 

Seules les heures 
« contractuelles » 
sont garanties. 



Au niveau de la branche, jamais le dossier n’est 
revenu sur la table des négociations malgré un 
délai de renégociation fixé à une année suite à 
l’accord RTT de 1999, et ce à cause de 
l’opposition des syndicats majoritaires CFDT et 
CGT qui n’avaient d’ailleurs pas signé la 
Convention collective en 1988 à cause de ce CDII. 

Il a fallu attendre 2012 et le funeste ANI pour 
redonner du lustre à ce contrat : 
il a été créé pour lui un 
dispositif expérimental pour les 
entreprises de moins de 50 ETP, 
à la demande de 3 secteurs 
professionnels (les Chocolatiers, 
les Commerces d’articles de 
sport et équipement de loisirs 
et… les Organismes de 
formation. Oui, vous avez bien 
lu… sur le même plan, on trouve 
la fabrication des chocolats de 
Noël et de Pâques, la vente des 
planches à voile et des bikinis et… la formation 
professionnelle continue des salariés au travail 
ou à la recherche d’un emploi… 

Une atteinte au droit syndical 
sans précédent 

Nous découvrons, aujourd’hui, un autre aspect 
de ce contrat que la cour de Cassation appelle 
parfois « atypique ». On peut aisément imaginer 
que les salariés en CDII ne sont pas les premiers à 
se syndiquer et à se présenter aux élections 
professionnelles pour représenter leurs 
collègues. Mais, en prime, nos patrons 
s’attaquent directement au droit syndical pour 
toute une catégorie de salariés. 

Lors de la négociation d’un protocole d’accord 
pré électoral (PAP), nous avons appris, de la part 
d’un employeur d’une école de langues un peu 
bavard, que son syndicat (la FFP, adhérente du 
MEDEF) vient de réunir ses adhérents sur 
l’utilisation du CDII. Alors que nous demandions 
que soit mentionné dans le PAP l’article de la 

Convention collective concernant le droit syndical 
et de représentation du personnel qui prévoit 
qu’un salarié à mi-temps ou plus compte pour 
une unité (un ETP), disposition conventionnelle 
plus favorable que ce que stipule le Code du 
travail, cet employeur nous a opposé le fait qu’il 
ne pouvait pas intégrer une telle demande car 
« ses » formateurs étaient en CDII (article 6 de la 
CCNOF) et qu’il ne souhaitait pas, en acceptant 

notre demande, 
« causer du tort à ses 
collègues 
employeurs ». 

Alors que le Code du 
travail prévoit que les 
CDII entrent dans le 
décompte des salariés 
au prorata de leur 
temps de travail s’il est 
inférieur au temps 
plein, voilà que la 

disposition conventionnelle permettant de 
compter pour un, un salarié en CDII qui 
dépasserait un mi-temps, ne lui serait pas 
applicable ! 

Privés d’un volume horaire annuel leur 
permettant une garantie de rémunération, privés 
d’une organisation du travail leur permettant de 
travailler sans souci dans un autre organisme de 
formation, privés d’indemnités de chômage 
pendant les périodes où ils ne travaillent pas… les 
voilà privés d’une disposition conventionnelle 
qui améliore un tant soit peu la représentativité 
des salariés. 

Il va sans dire que nous allons demander des 
comptes à la FFP sur cette dernière trouvaille 
concernant le droit syndical des salariés en CDII 
des Organismes de formation privés. 

Organismes PRIVÉS ou 
salariés PRIVÉS (de tout !) ? 

A.G. 
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Sur le même plan, on 
trouve la fabrication des 
chocolats de Noël, la vente 
des bikinis et… la 
formation professionnelle 
continue. 



Organismes de formation  _________________________ Vie des sections 

Échos des entreprises 

Lors du premier tour des élections, la liste in-
tersyndicale CGT/FO a obtenu 60 % des voix 
aux élections professionnelles de La Compa-
gnie de Formation. Les négociations se feront 
donc toujours après avoir informé et consulté 
les salariés, la CGT et FO étant majoritaires 
pour signer… ou pas des accords d’entreprise. 

Le 8 avril a eu lieu le second tour et la liste 
CGT/FO a obtenu 80% des élus titulaires 
(2 cadres sur les 2 sièges ; 2 techniciens sur les 
2 sièges ; 1 siège employé obtenu par un can-
didat présenté sur une liste non syndicale). La 
CGT/FO obtient donc 4 des 5 sièges titulaires 
au CE et sont les seuls syndicats à avoir des 
élus titulaires au CE. 

Par ailleurs, nous obtenons aussi de nom-
breux délégués du personnel dans les diffé-
rents sites de LCF. 

Un résultat très prometteur pour toutes les 
autres entités du groupe EDUSERVICES, où 
vont avoir lieu les 
élections. 

Merci à tous les 
salariés pour leur 
confiance. Un tel 
score ne peut que 
conforter nos nou-
veaux élus et nos 
deux déléguées 
syndicales Ursula 
(CGT) et Nadia 
(FO). 

Bravo mesdames ! 

A.G. 

LCF Assofac 

  

La direction d’ASSOFAC a tenté de licencier 
notre déléguée syndicale et a demandé l’auto-
risation à l’inspectrice du travail. L’inspection 
du travail a dit « OUI »... Le Ministre du travail 
a dit : « NON ! » 

En effet, notre déléguée syndicale CGT a exer-
cé avec le syndicat un recours contre l’autori-
sation de licencier fournie par l’Inspection du 
Travail, qui avait vu un peu trop vite l’affaire. 
Bref, suite à la décision du ministre qui annule 
l’autorisation de licencier, c’est comme si Pa-
tricia était toujours restée dans les locaux. 

Et du coup, la décision du ministre est arrivée 
peu avant le premier tour des élections. Patri-
cia a donc hésité à se présenter… Pas facile, 
quand on a été coupé de la communauté de 
salariés pendant plusieurs semaines et quand 
l’employeur a dressé un portrait de vous au-
près des salariés… Militante dans l’âme 
(Patricia est aussi responsable nationale dans 

notre syndicat), Patricia décide de 
se présenter en urgence et seule, 
n’ayant pas eu le temps de consti-
tuer une liste. 

Résultat, Patricia a été élue sup-
pléante de la DUP en obtenant les 
suffrages nécessaires pour faire de 
la CGT un syndicat représentatif. 
Du coup, la revoilà déléguée syndi-
cale et bien décidée à continuer à 
faire entendre les revendications 
des salariés et de la CGT ! 

P.R. 
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Les négociations en cours 
au niveau national 

Enseignement privé hors contrat  _________________ Convention collective 

En juin dernier, un avenant à la convention col-
lective de l’Enseignement Privé Hors Contrat 
(EPHC) a nettement amélioré la situation des en-
seignants-chercheurs et des doctorants dans les 
établissements d’enseignement supérieur privé 
avec des activités de recherche : modification du 
volume horaire de face à face pédagogique, nou-
velles classifications, progressions de carrière. 

Certes, il y a encore des progrès à attendre, mais 
c’est un premier pas. En effet, le sort des ensei-
gnants des établissements d’enseignement tech-
nique supérieur n’a, quant à lui, pas évolué, puis-
que le volume exigible de face à face pédagogi-
que pour un temps plein est toujours de 
864 heures alors même que l’enseignement dis-
pensé conduit à un niveau de diplôme BAC+3 et 
davantage : c’est le cas notamment d’écoles 
d’art ou de mode comme ESMOD. 

Lors des négociations en Commission paritaire 
nationale (CPN), le collège employeur s’est enga-
gé à traiter la question dès septembre 2014. 
Pour les autres établissements, le SNPEFP-CGT 
estime que le volume de face à face de 
750 heures annuelles ne correspond pas du tout 
à la réalité des établissements sur le terrain et 
souhaite le ramener à 500 heures annuelles pour 
un temps plein. 

Le SNPEFP-CGT serait heureux d’avoir le maxi-
mum de retours de collègues exerçant dans ces 
établissements concernant le volume horaire 
maximal qui leur est actuellement attribué. 

Il est possible de répondre directement en allant 
sur le site (www.efp-cgt.org) ou en écrivant à 
contact@snpefp-cgt.org. 

P.L. 

  

P
h

o
to

 : 
D

R
 

Les locaux de l’ESMOD à Paris. 
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La CGT de plus en plus 
présente dans les écoles 

Ce dernier semestre a été l’occasion de confirmer l’ascension de la CGT dans les écoles supérieures 
privées (écoles d’ingénieurs, de commerce…). De plus en plus de salariés nous contactent, y compris 
quand on n’est pas encore présents dans l’école, notamment grâce à la visibilité de notre site Internet. 
L’occasion de faire un point sur les résultats de la CGT dans le dernier semestre. 

ÉlectionsÉlections  

École 
Poids de la CGT 

(votes au 1er tour) 

Nombre d’élus 
titulaires CGT au CE 

(en % par rapport 
au nb total d’élus) 

Autres 
syndicats 

présents et 
poids 

Nombre de 
salariés ETP 

ESEO (Angers et Paris) 100% 20% aucun Une centaine 

ECE (Paris) 60% 80% CGC Une centaine 

ESCE 51% 50% CFTC Une centaine 

STUDIALIS 
(2nd tour à venir …) 

19,5% 2nd tour à venir... 
CGC, FO et 
CFTC 

480 

ESEO (Ecole supérieure d’électronique 
de l’Ouest : Angers et Paris) 

Notre candidate est élue dès le premier tour ! La 
CGT fait 100%. Bravo à notre candidate ! Être 
élue dès le premier tour d’une élection où jamais 
aucun syndicat ne s’était présenté jusque là est 
un vrai succès. Merci à tous les salariés pour 
3 raisons : 

1) Vous avez participé massivement à l’élection car 
dans le collège cadre (catégorie de notre candi-
date), il y avait près de 50 inscrits et plus de 
40 votants. Que vous ayez voté CGT ou blanc, 
l’essentiel est bien pour les salariés de voter 
massivement car ce sont les salariés qui déci-
dent de qui ils veulent comme syndicat repré-
sentatif et de qui seront les prochains élus à la 
DUP. 

2) Notre candidate a obtenu 29 voix et a donc été 
élue dès le premier tour car le quorum a été 
atteint. 

3) Le SNPEFP-CGT est le seul syndicat représentatif 
à l’ESEO (poids 100%) et vous comprendrez que 
nos élus agiront en personnes responsables et 
vigilantes. 

Laureate France (ECE / ESCE / EBS / IFG) 

Bravo à tous nos candidats de l’ECE et de l’ESCE ! 
Grâce à eux, la CGT est le premier syndicat à l’E-
CE et à l’ESCE. À l’EBS, les syndicats se tiennent. 
La CGT est le seul syndicat à être présent dans 
les trois écoles du groupe Laureate. Il ne reste 
plus que l’IFG (organisme de formation) et la CGT 
sera le premier syndicat du groupe. C’est en 
cours… 

Jeudi 17 avril 2014, les élues et déléguées syndi-
cales CGT de l’EBS, l’ESCE et l’ECE se sont réunies 
en compagnie de Pascal Régnier, Secrétaire Gé-
néral SNPEFP-CGT. Au cours de cette rencontre, 
les différentes évolutions et changements du 
groupe Laureate et des entités propres, dont les 
différents délégués ont eu vent, ont été discutés. 
Il a été décidé à l’unanimité de créer une Section 
Syndicale CGT- Laureate France.  

Le but de cette section sera avant tout de : 

• renforcer les liens entre les membres des dif-
férentes DUP (délégations uniques du per-
sonnel) CGT du groupe ; 
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• faire circuler les informations obtenues par 
chacune des DUP afin de s’assurer que la 
communication du groupe soit identique en-
tre les entités ; 

• faire alliance commune dans la prise de déci-
sion face à la direction. 

Cela, dans le but ultime d’offrir le plus de trans-
parence possible aux salariés. 

Même si cette section CGT Laureate France n’a 
pas de valeur juridique, sur le plan du symbole, 
c’est fort. Les salariés ont compris le message. La 
direction a compris l’enjeu. 

Élections au sein de l’UES (unité écono-
mique et sociale) du groupe STUDIALIS 

Studialis, c’est un fond d’investissement qui re-
présente 800 salariés physiques au sein des dif-
férentes écoles du groupe à travers la France. On 
est à 480 salariés équivalent temps plein ! La CGT 
présente une liste, bien sûr, grâce au travail de 
notre RSS de Bordeaux (Elisabeth) et notre re-
présentante des écoles de Paris (Sylvie). 

Un gros travail de terrain a été fait pour ren-
contrer les salariés sur tous les sites (Bordeaux, 
Aix, Montpellier, Toulouse et les sites de Paris). 
Assemblées générales et tractage dans les bu-
reaux, travail assez lourd sur une courte période 

mais indispensable quand on a affaire à un grou-
pe réparti sur la France entière. Voir physique-
ment les salariés et les écoles au moins une fois… 
en attendant la prochaine venue est essentiel. Le 
site Internet est l’outil privilégié du syndicat pour 
permettre aux salariés d’être informés et de 
communiquer entre eux.  

À noter qua la CGT est le seul syndicat dans nos 
secteurs (enseignement privé et formation pri-
vée) à disposer d’espaces propres aux entrepri-
ses. C’est un atout à mettre en avant notamment 
dans les entreprises multi-sites. En effet, com-
ment affirmer que l’on consulte les salariés avant 
de se positionner face à la direction si on n’a pas 
les moyens de les informer de ce qui se passe 
dans son propre établissement mais aussi dans 
les autres entités du groupe ?  

Ainsi, suite à cet effort de mobilisation, le 3 juin 
2014, la CGT qui se présentait pour la première 
fois dans le groupe a obtenu 19,5% des suffrages 
au premier tour. C’est un bon score pour une 
première dans un contexte difficile (trois autres 
syndicats présents : CGC, FO et CFTC) et un cli-
mat social à améliorer… Nous vous tiendrons in-
formés du résultat du second tour sur notre site : 

www.efp-cgt.org/tag/studialis 

P.R. 
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Les activités induites selon la 
convention collective 

Le SNPEFP-CGT est régulièrement interpellé sur 
ce que leurs employeurs peuvent considérer 
comme activités induites, annexes ou connexes.  

L’avenant 21 de juin 2013 (art. 5) a redéfini avec 
précision la liste exhaustive des activités 
induites : 

Actualité Actualité 

juridiquejuridique  

« Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face à face pédagogique.  

L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures d'enseignement et, forfaitairement, 
les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de 
cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités 
induites comprennent :  

1. La préparation des cours ; 

2. La proposition et/ou la rédaction de sujets, les évaluations écrites ou orales selon l'usage dans l'éta-
blissement et dans le cadre de l'activité de l'enseignant concerné, sauf disproportion manifeste 
avec ses activités d'enseignement sur la période considérée ; 

3. La réunion de prérentrée ; 

4. Les réunions pédagogiques dans la limite de trois réunions par année scolaire ; 

5. L'élaboration des carnets scolaires et des dossiers d'examen selon la fréquence en usage dans l'éta-
blissement et de tout support destiné au suivi, à l'évaluation et à l'orientation des élèves ou étu-
diants ; 

6. Les conseils de classes dans la limite de trois par année scolaire et par classe. Pour les matières à 
option et/ou par groupe réunissant moins de 40 % des effectifs d'une classe, le professeur peut être 
dispensé du conseil de classe, mais doit remettre une appréciation écrite ; 

7. Les réceptions individuelles des parents et des élèves ;  

[…] 

11. La remise des prix et/ou diplômes ; 

12. Dans le primaire et le préélémentaire, la surveillance des récréations, l'accueil et la remise des en-
fants aux parents ainsi que les réceptions individuelles des parents et des élèves, toutes ces activités 
devant rester proportionnées aux activités d'enseignement proprement dites. 

Les activités induites excluent les autres tâches, à savoir :  

• les activités annexes et les activités périscolaires telles que définies aux paragraphes b des articles 
4.4.4, 4.4.5 et 4.4.6 […] ; 

• les suivis de stages, sauf dans le cadre des formations en alternance ; 

• les activités connexes.  

[…] » 

Les représentants syndicaux en commission pari-
taire se battent actuellement pour faire recon-
naître le temps de récréation comme du temps 
en face à face et non en activités induites…  
 

C’est le prochain sujet sur lequel le SNPEFP-CGT 
souhaite mobiliser afin d’obtenir une meilleure 
reconnaissance du travail des enseignants.  

À suivre… 

P.L. 
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La CGT de l’école Purpan 
inaugure son site Internet 

  

Compte tenu de l’évolution des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication 
(NTIC), informer et communiquer sur Internet 
est aujourd’hui accessible à tout individu. 

Une section syndicale est donc parfaitement à 
même d’utiliser les NTIC, et devra notamment y 
recourir dans les entreprises où la carence d’in-
formation des salariés est importante. 

C’est par exemple le cas à l’école d’ingénieurs de 
Purpan (à Toulouse) où la direction repousse 
obstinément depuis des années la demande de 
la CGT de rendre accessible sur intranet l’ensem-
ble des documents relatifs aux règles applicables 
au sein de l’entreprise (accords d’entreprise, 
convention collective FESIC, etc.). 

Ainsi, faute d’avoir accès au contenu des accords 
d’entreprise et aux comptes de l’AEAP 
(association gestionnaire de l’école), au cours 
des dernières années chaque salarié de l’école 
d’ingénieurs de Purpan a perdu plusieurs mil-
liers d’euros de rémunération variable. 

Concernant la convention collective FESIC appli-
cable au sein de l’école, compte tenu de l’absen-
ce d’information des salariés, les cotisations ca-
dres des techniciens et agents de maîtrise n’ont 
pas été versées pendant des années, jusqu’en 
janvier 2014. 

Dans ces différents cas, l’information diffusée 
par la CGT a contraint la direction — afin 
d’échapper à des condamnations judiciaires — à 
verser des sommes importantes à l’ensemble 
des salariés concernés, ainsi qu’aux organismes 
de protection sociale. 

Cette information n’a cependant pas empêché la 
signature par la CFDT début 2014 à l’école d’in-
génieurs de Purpan de grilles salariales avec de 
nombreux minima (notamment tous les minima 
des non cadres ayant plus de 2 ans d’ancienneté) 

inférieurs aux minima correspondants des grilles 
salariales de la convention collective FESIC. 

Une meilleure information, apportée par les 
NTIC, apparaît donc nécessaire. En effet, les 
moyens conventionnels de communication syn-
dicale (tract, panneau syndical, réunion syndica-
le) contraignent à une information ponctuelle 
(parfois caricaturale) ne s’adressant qu’à une 
partie des salariés. 

Internet, au contraire, autorise une information 
plus approfondie destinée à toute personne in-
téressée par l’actualité sociale de l’entreprise, à 
tout moment et en tout lieu. 

L’information étant rendue accessible à des per-
sonnes extérieures à l’entreprise, se pose le pro-
blème de l’éventuelle confidentialité des docu-
ments mis en ligne. Pour pallier ce problème, la 
CGT de l’école d’ingénieurs de Purpan utilise 
deux espaces internet : 

• un répertoire partagé sur Internet, accessible 
aux seuls salariés de l’école d’ingénieurs de 
Purpan (rien de plus simple aujourd’hui que de 
disposer d’un répertoire Internet de plusieurs 
giga-octets sur lequel peuvent être stockés les 
documents relatifs à l’entreprise) ; 

• un site Internet sur lequel la CGT de l’école 
d’ingénieurs de Purpan peut s’exprimer libre-
ment :  

http://cgtpurpan.reference-syndicale.fr 

Il est possible également de disposer, sur le site 
www.efp-cgt.org, d’un espace en accès restreint 
concernant votre entreprise : seuls les salariés y 
auront accès grâce à un des codes sécurisés. 

Pour toute demande d’information concernant la 
création d’espace partagé ou d’un site Internet, 
contactez-nous : cgtpurpan@outlook.fr 

P.S. 
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Les « partenaires sociaux » 
ont du boulot ! 

Depuis de début de l’année 2014, les réunions en 
Commission paritaire nationale (CPN) ont repris 
à un rythme plus soutenu, en comparaison aux 
deux dernières années. Le SNPEFP-CGT, le SNEPL
-CFTC et la FEP-CFDT ont envoyé leurs représen-
tants pour négocier avec les nouveaux membres 
du bureau de la Chaned, seul syndicat patronal 
présent au niveau de la branche. 

Les chantiers sont nombreux et tous très impor-
tants, à commencer par la refonte de la grille de 
classification des métiers et la prévoyance. Fai-
sons un point d’étape. 

Grille de classification : ça avance ! 

La nouvelle grille de classification des métiers de 
la branche commence à prendre forme. Le tra-
vail de définition des métiers et de classification 
dans la grille prend du temps et les négociateurs 
s’arrêtent régulièrement pour faire entendre 
leurs points de vue respectifs. 

Le point de conflit principal concerne les com-
merciaux. Alors que la Chaned souhaite les main-
tenir à un coefficient de 240, les syndicats met-
tent en avant l’importance de leur rôle et de leur 
travail dans la vie des entreprises : ce ne sont pas 
des commerciaux classiques car ils doivent effec-
tuer un véritable travail de conseil et d’orienta-
tion qui doit être rémunéré à sa juste valeur. 

Les secteurs « pédagogie » et « e-learning » sont 
également au cœur des débats et nécessitent un 
gros travail de création des catégories, des ni-
veaux hiérarchiques et des statuts. 

Sur ce chantier très important, le SNPEFP-CGT 
souhaite faire remonter les expériences du ter-
rain et lance donc un appel aux salariés et syndi-
qués pour qu’ils nous fassent part de la réalité 
de leur travail et de leurs conditions de rémuné-
ration. 

Écrivez-nous à collectif_ead@snpefp-cgt.org 

Prévoyance : ça avance lentement ! 

Sur ce dossier qui est à l’ordre du jour depuis 
deux ans, la Chaned a montré qu’elle n’était pas 
très efficace (et c’est un euphémisme)… Alors 
que les représentants des employeurs devaient 
se renseigner auprès de leurs homologues de la 
branche, il semble qu’ils y mettent peu de volon-
té et que le dossier ne les intéresse pas plus que 
ça. Et pourtant, les salariés, eux, sont bien cons-
cients de la nécessité d’être couverts par un or-
ganisme de prévoyance digne de ce nom. 

Mais cette inaction de la Chaned a semble-t-il 
une explication : les employeurs auraient souhai-
té, en préalable à la discussion sur la prévoyance, 
remettre en cause un des rares acquis sociaux 
garantis par notre convention collective : le 
maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt 
maladie. Autrement dit, pour lutter contre ce 
qu’ils appellent les « arrêts de complaisance » et 
l’absentéisme qui serait un véritable fléau pour 
la productivité des entreprises, ils souhaitent 
mettre en place un (voire deux ou trois) jours de 
carence… 

La position de la CGT a été très claire à ce sujet : 
il n’est pas question de régler les problèmes de 
management des entreprise par la régression 
sociale et la remise en cause des acquis. Nous 
avons lancé le message suivant : regardez d’a-
bord quelles sont les causes de l’absentéisme, 
sans occulter le mal-être au travail et les risques 
psycho-sociaux, avant de remettre en question 
un droit qui protège la santé des salariés ! 

Le rôle du SNPEFP-CGT va donc être de convain-
cre les autres syndicats de salariés de la nécessi-
té d’être ferme sur ce sujet, au moment d’abor-
der la négociation sur la prévoyance. Il n’est pas 
question d’accepter de tels préalables à une né-
gociation dont le principe avait été acté par écrit 
il y a maintenant deux ans. Sur ce dossier, plus 
que jamais, le rapport de force va devoir payer. 

Rapport Rapport 
de forcede force  
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Sur ce dossier, la Chaned s’est montrée très réac-
tive (comme quoi, quand on veut on peut…). Un 
projet d’accord sur le temps partiel a été propo-
sé aux syndicats afin de garantir le maintien dans 
l’emploi des professeurs/correcteurs qui travail-
lent généralement une ou deux heures par se-
maines et pour qui l’ANI de 2013 fixant à 24 h le 
temps de travail minimum du temps partiel n’est 
pas applicable. 

Les « partenaires sociaux » se sont donc attelés 
au chantier suivant : faire en sorte que ces per-
sonnels soient protégés tout en ne laissant pas 
ouverte une porte à « petits temps partiels » 
pour les autres salariés de la branche. 

Un accord a donc été élaboré, fixant à une heure 
le temps de travail hebdomadaire minimum pour 
ces catégories de personnel uniquement, avec le 
regroupement des heures sur une demi-journée. 
Tous les autres salariés à temps partiel seront 
couverts par l’ANI et pourront donc se voir ga-
rantir un minimum de 24 heures. 

L’accord va maintenant être envoyé à la Direc-
tion Générale du Travail pour qu’il soit rapide-
ment étendu à toutes les entreprises de la bran-
che. Sur ce dossier au moins, on peut se féliciter 
du fait que employeurs et salariés auront trouvé 
rapidement une solution favorable à tous. 

Temps partiel : un accord a été trouvé 

L’avenant n°20 à la Convention collective, signé par les « partenaires sociaux » en ce début d’année, a 
fixé à 1% l’augmentation des minima salariaux et la fusion des coefficients 233 et 236. 

La nouvelle grille salariale de la branche, applicable au 1er janvier 2014, est donc la suivante : 

Hausse des minima salariaux : un tout petit mieux pour les salariés 

 Coefficient Salaire suite à l’augmentation 

Employés  

236 1 437,31 € 

238 1 449,49 € 

240 1 461,67 € 

250 1 522,58 € 

260 1 583,48 € 

Techniciens  

270 1 644,38 € 

280 1 705,28 € 

300 1 827,09 € 

320 1 948,90 € 

350 2 131,61 € 

400 2 436,12 € 

425 2 588,38 € 

450  2 740,64 € 

Cadres 

Ce n’est pas la panacée ! Autrement dit, la mobilisation doit continuer pour obtenir mieux lors de la 
prochaine négociation prévue dès l’automne 2014. 

D.B. 
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290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


