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Le Président de la République utilise aujourd’hui les mêmes méthodes que 
lors de la campagne présidentielle : opposer, choquer, diaboliser, menacer… 
Toute cette stratégie vise à étouffer le débat de fond, masqué alors par le 
nuage de fumée de la communication à outrance. 
 

Que la majorité des médias participe à ce jeu dangereux, c’est finalement 
peu surprenant, compte tenu des enjeux financiers et des liens étroits qu’ils 
entretiennent avec la classe politique. 
Que l’opposition politique ait du mal, dans ce contexte, à faire entendre sa 
voix, à réinjecter du contenu dans le débat, cela peut se comprendre puisque 
les mécanismes de communication sont les mêmes. 
 

Les salariés ne doivent pas tomber dans le panneau… 
 

Oui, des chômeurs abusent, trichent. Oui, certains régimes de retraite sont 
plus favorables que d’autres. Oui, la sécurité sociale connaît un déficit 
inquiétant. Oui, l’immigration est un sujet que l’on doit aborder de face. Oui, 
le système éducatif et de formation doit donner lieu à un débat sur son 
fonctionnement. 
 

Mais les réponses à apporter sont à l’opposé de ce que l’on nous 
propose aujourd’hui. 
 

Les salariés doivent se serrer les coudes et ne pas céder à la division que 
l’on souhaite leur faire subir. 
Que des régimes de retraites soient plus favorables que les nôtres : tant 
mieux. Nous n’avions qu’à nous battre davantage, collectivement, en 1993, 
1996 et 2003. Ce n’est pas en acceptant que nos collègues perdent des 
avantages que nous retrouveront les nôtres. Bien au contraire. 
Les reconduites à la frontière de jeunes parents, cassant des familles et 
laissant des enfants démunis est une honte pour notre pays. Ce n’est pas ce 
qui règlera les problèmes de notre société. 
Les chômeurs doivent pouvoir retrouver un emploi et être indemnisés 
suffisamment durant la période difficile qu’ils connaissent. Les stigmatiser est 
inutile, dégradant et inefficace. 
Dans nos secteurs d’activité, des moyens considérables doivent être 
mobilisés pour permettre à notre jeunesse d’accéder aux savoirs, de 
s’épanouir, et de s’engager dans une voie professionnelle choisie. 
 

Alors comment faire ? La France est un pays riche, très riche. Nous n’avons 
jamais été aussi riches. Nos entreprises sont des fleurons mondiaux du 
capitalisme et engrangent des bénéfices à faire rougir tout bon boursicoteur. 
 

Alors posons-nous la question du mode de répartition des richesses. 
Réapproprions-nous le débat. Dans une démocratie, les choix politiques 
sont nos choix. 
 

Ne cédons pas à la facilité. Éteignons un peu la télé, et discutons ! 

Ne pas tomber dans le panneau... 
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Grâce à la mobilisation des personnels… 
 

Pendant la dernière année scolaire les Personnels 
de service et d’éducation des établissements privés 
se sont mobilisés pour obtenir une revalorisation 
salariale. Ces mobilisations ont débuté en Bretagne 
puis en Pays de la Loire, dans l’unité syndicale. Les 
personnels, ne se contentant pas d’une  prime 
unique, ont revendiqué jusqu’à la fin une 
augmentation identique et définitive pour tous sous 
la forme de 15 points d’indice, soit environ 50€ net 
par mois.  Cette revendication, pour des milliers 
d’employés qui perçoivent un salaire 
guère plus élevé que le SMIC et 
souvent à temps partiel, loin d’être 
extravagante, était une nécessité pour 
maintenir leur pouvoir d’achat rogné 
sans arrêt par les augmentations des 
produits de première nécessité. La 
CFDT, en appelant seule à une action 
dans les derniers temps de la 
mobilisation, a renoncé à la démarche 
unitaire prévalant jusqu’alors. 

Sous la pression et grâce à la mobilisation des 
personnels, des négociations nationales se sont 
ouvertes le 7 juin à la FNOGEC à Paris. 
 

Accord a minima : la CGT ne signe pas… 

L’accord intervenu est loin d’atteindre les 
demandes : en moyenne 25€ sur les salaires, 
uniquement sur les plus bas échelons et une prime 
exceptionnelle, entre 200 et 350€ versée sur le 
salaire de septembre.  

 

 

Ces augmentations 
ne répondent pas à l’urgence d’une réelle 
augmentation du pouvoir d’achat réclamée par les 
personnels OGEC. 

Malheureusement, le SNPEFP-CGT a été seul à ne 
pas signer cet accord, non pas par posture syndicale, 
mais car il était  trop éloigné des  demandes faites 
pendant des mois dans les actions déployées par les 
personnels. 

 

Pour la justice sociale… 
 

Les différentes augmentations du 
coût de la vie intervenues encore 
cet été : produits alimentaires, 
franchise médicale, ainsi que le 
projet de TVA sociale sont autant de 
menaces qui vont peser sur le 

budget des ménages. Ces augmentations alliées à la 
non revalorisation du SMIC font que les mesures 
salariales accordées par la FNOGEC sont loin de 
régler le problème pour les salariés. Ceux-ci voient 
croître leurs difficultés  à vivre dans des conditions 
décentes et  boucler les fins de mois. Avec ces 
niveaux de salaire, on maintient le nombre de 
« travailleurs pauvres », y compris dans 
l’enseignement privé ! 

La CGT affirme qu’une nette revalorisation salariale 
est urgente : « 1500€  au minimum par mois » n’est 
pas qu’un slogan, cela correspond à une nécessité 
sociale. 7% au CAC 40 sur un an et les allègements 
de charges patronales justifient des augmentations 
pour tous les salariés et en particulier pour ceux de 
l’enseignement privé. 
 

Dans l’avenir, comme aujourd’hui… 
 

Dans l’avenir le SNPEFP-CGT continuera, aux côtés 
des salariés, à réclamer une indispensable 
revalorisation salariale et sera vigilant lors de la 
révision des classifications et des rémunérations 
voulues par les employeurs. Dans cette perspective, 
des réunions mensuelles de négociations sont 
programmées à partir de septembre, là encore la CGT 
sera vigilante pour la défense des intérêts de tous les 
personnels et vous rendra compte régulièrement des 
avancées obtenues.  
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ActionsActions  
PERSONNEL OGEC 

NEGOCIATIONS SALARIALES - JUIN 2007  

Enseignement privé   _______________________________ Personnel Ogec 

N’oubliez pas de vérifier qu’apparaît sur  
votre bulletin de salaire de septembre la 
prime obtenue lors de cette négociation. 

 
 

--------------------------------------------- 
 
 

Vous pouvez retrouver sur notre site internet 
les grilles de salaires des différentes 

catégories de personnels (AES, Education), 
mises à jour au 1er juillet dernier. 

 
 

----------------------------------------------- 
 
 

Vous pouvez également télécharger sur 
notre site internet un tract ainsi qu’une 

affichette sur les négociations salariales du 
mois de juin  

La CGT affirme qu’une 
nette revalorisation 

salariale (…) 
correspond à une 
nécessité sociale 



Enseignement privé   ____________________________________ Réflexion 
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RAPPORT DARCOS 
Attention, danger ! 

En mars 2006, Xavier DARCOS 
remettait au candidat  Nicolas 
SARKOZY un rapport sur la 
« situation morale et 
matérielle des professeurs en 
France » (1). 

Ce rapport, quelque peu oublié 
depuis, dessine sous l’aimable alibi 
de l’amélioration des conditions de 
travail  des enseignants les 
contours de ce que pourrait devenir 
notre système éducatif si nous n’y 
prenions garde. 

Dès le préambule, alors qu’il 
préconise (avec un à-propos 
politique qui ne trompe personne) 
l’abrogation des décrets de 
ROBIEN, M. DARCOS remet en 
cause les actuelles obligations de 
service des enseignants, 
notamment la durée du temps de 
travail (2), et préconise de 
supprimer 20 000 équivalents 
temps plein de décharges et mises 
à disposition. Le ton est donné. 

L’autonomie des établissements est 
prônée « dans le cadre d’une 
vaste déconcentration 
budgétaire », et des « contrats 
avec des entreprises » sont même 
envisagés. 

M. DARCOS l’annonce clairement : 
« Là encore, le pragmatisme doit 
l’emporter ». 

«  Le dogme de la classe 
hétérogène, facteur d’inégalité 
des chances » est stigmatisé, mais 
aucune solution n’est envisagée 
pour aider les élèves en difficulté, si 
ce n’est de placer les plus 

perturbateurs dans des « classes 
de motivation ».                                                   

Les obligations de service des 
enseignants ainsi que leur 
rémunération seraient dorénavant  
établies selon une  «  typologie 
des métiers » (professeur de 
collège dans un quartier sensible, 
professeur de lycée des métiers, 
professeur de BTS ou de classes 
préparatoires, formateur, …). 

De plus : « Pour favoriser et 
valoriser l’initiative (la liberté 
pédagogique et le goût 
d’entreprendre) des professeurs, 
leurs services pourraient être 
globalisés et annualisés ». 

La nécessaire revalorisation des 
salaires est reconnue, et la 
solution, lumineuse, est offerte : 
travailler plus. Ainsi, une longue 
liste de tâches susceptibles de 
donner lieu à rémunération sous 
forme d’heures supplémentaires 
est établie, du soutien scolaire au 
responsable de projet, en passant 
par l’adjoint au chef 
d’établissement .  

M. DARCOS suggère également 
« en échange d’un surcroît de 
rémunération », «  un 
allongement du temps de travail 
des professeurs » ; il ne précise 
d’ailleurs pas si le fameux surcroît 
résulterait d’une revalorisation des 
grilles, à laquelle il semble opposé, 
ou tout simplement de la possibilité 
d’effectuer des heures 
supplémentaires. 

 L’évaluation des professeurs serait 
« complètement revue » : le chef 
d’établissement en deviendrait le 
principal évaluateur. 

Des primes sont prévues pour les 
« professeurs dont les élèves 
auront progressé ou réussi leurs 
examens ou certifications », ou 
qui «   auront conduit avec 
succès à leur terme des projets 
pédagogiques ou éducatifs ». 

L’arbitraire du chef d’établissement, 
et l’indexation de la rémunération 
sur la réalisation d’objectifs 
immédiats (voire purement 
commerciaux dans les 
établissements privés) : le cocktail 
est explosif. 

M. DARCOS, à la fin de son 
rapport, s’inquiète de la 
concurrence entre l’enseignement 
public et le privé. 
 

Nous pourrions nous en réjouir. 
Mais quel crédit lui donner, alors 
que l’autonomie des établissements 
telle qu’elle est esquissée dans le 
rapport aurait déjà pour effet de 
mettre en concurrence les 
établissements publics entre eux ? 
 

Les enjeux de la réforme envisagée 
dépassent de loin les conditions de 
travail des enseignants pour 
toucher à la place et au sens même 
de l’Ecole dans notre société. 
Encore une fois, seule une 
mobilisation sans faille nous 
permettra d’éviter le pire. 

(1) Document à  télécharger  sur notre 
site Internet 

(2) « Ces textes réglementaires datent 
d’un décret de mai 1950 (et d’un décret 
similaire de 1992 pour les professeurs 
des lycées professionnels). Personne 
ne doute qu’il faille les revoir 
entièrement, d’autant qu’il est 
désormais impossible d’accepter la 
façon dont se calcule le temps de 
travail des enseignants : il est défini 
exclusivement par une obligation 
horaire de cours à donner, le seul 
critère étant le concours de recrutement 
passé en début de carrière… » 

« Là encore, le 
pragmatisme doit 

l’emporter » 

« Pour favoriser et 
valoriser l’initiative des 
professeurs (…) leurs 

services pourraient être 
globalisés et 
annualisés » 

NotreNotre  
métiermétier  



11200 SUPPRESSIONS DE POSTES : 
Coupe sombre dans l’Éducation Nationale 

Enseignement privé   ___________________________________ Actualité 
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En BrefEn Bref  

LES PCEG à 18 heures 
 

Depuis des années, une injustice 
subsiste dans les établissements 
scolaire du second degré : les  
PCEG, instituteurs enseignants en 
collège, devaient assurer 21 heures 
de cours quand leurs collègues ne 
travaillaient que 18 heures face aux 
élèves. 
La circulaire 7-0396 du 26 juillet 
2007 revient sur ce point et fixe 
dorénavant, à compter de la rentrée 
en cours, les obligations de service 
des PCEG à 18h. 
Si certains PCEG ont un emploi du 
temps fixé à 21h encore pour cette 
année, ils doivent veiller à ce que 
les 3 heures différentielles soient 
rémunérées en heures 
supplémentaires. 
 

ENSEIGNANTS en CDD : 
Contractualisation en vue ? 

 

Une circulaire européenne de 
2005 impose à l’Etat Français de 
contractualiser les agents en CDD 
depuis plus de 6 ans. 
Dans l’enseignement privé, cela 
concerne environ 600 délégués 
auxiliaires et nous interpellons 
régulièrement le ministère sur cette 
question depuis 2 ans. 
Aujourd’hui, le MEN nous garantit 
que la mesure de transformation en 
CDI sera appliquée à tous ces 
collègues concernés. Cette 
transformation en CDI ne garantit 
pas l’emploi, mais simplement le 
versement d’une indemnité de 
licenciement en cas de non 
renouvellement de la délégation. 
Le ministère réfléchit à la 
contractualisation définitive de ces 
personnels (c’est notre demande), 
mais certaines organisations 
syndicales ne seraient pas 
favorables à une contractualisation 
définitive sans inspection...  

Une circulaire doit sortir avant fin 
octobre. Nous attendons ! 

L’annonce était en suspend : 
c’est confirmé. Plus de 11000 
pos tes  budgé ta i res  son t 
supprimés dans l’Education 
Nationale pour 2008. 
Plus de 9000 postes sont 
supprimés dans le second degré 
et un millier environ est créé dans 
le premier pour faire face à 
l ’augmentation du nombre 
d’élèves. 
 

L’objectif est clair : faire des 
économies en ne remplaçant pas 
le départ à la retraite d’environ 1 
agent sur 3. 
 

C e s  c h o i x  s o n t - i l s 
responsables pour l’avenir de 
notre pays ? 
La réponse unanime des 
organisations syndicales, des 
étudiants, lycéens et des parents 
d’élèves est évidemment non. 
 

Cette politique va aggraver 
encore un peu plus le malaise 
rencontré dans de nombreux 
établissements devant le manque 

cruel d’adultes, à l’heure où les 
besoins des élèves sont de plus 
en plus grands. 
 

Dans l’enseignement privé, cette 
coupe sombre devrait supprimer 
1400 ETP (équivalent temps 
plein). Concrètement, cela se 
traduira dès la rentrée prochaine 
par la perte d’heures de plusieurs 
col lègues dans beaucoup 
d’établissements. 
 

En juin prochain, lors de 
l’attribution de la dotation horaire, 
il sera trop tard pour réagir. 
C’est dès maintenant que les 
collègues doivent se mobiliser, 
discuter de cette situation dans 
les équipes pédagogiques, et se 
préparer à une mobilisation pour 
faire revenir le gouvernement sur 
ses choix. 
Il est encore temps de réagir. 
 

Vous trouverez ci-dessous, le 
communiqué commun des 
différentes organisations suite à 
cette annonce... 



Nous obtenons 5.7 % cette année alors qu'en 2004 nous avions 
dépassé les 7% avec une section syndicale inexistante et une liste 
montée en dernière minute ! 
La CFDT reprend des points et s'installe en syndicat majoritaire avec 
plus de 50 % des suffrages et 4 postes sur 5 en CCM. Le SUNDEP 
n'a pas pu monter de liste dans notre secteur où les autres syndicats 
présents sont les mêmes qu'à l'Éducation Nationale : CFDT, CFTC, 
SPELC, CGC. 
 
Des explications ? 
Le climat politique et le résultat des élections ne porte pas à s'orienter 

vers des choix radicaux. La CFDT représente par excellence un 
syndicalisme d'actualité qui aux yeux des agents permettra en 
négociant - tant avec les employeurs privés qu'avec 
l'administration -  d'obtenir des miettes et de ralentir la dégradation 
programmée du service d'éducation publique et de ses agents. 

La Loi Censi que nous combattons ouvertement depuis le début 
continue à faire illusion d'autant plus que nos concurrents font 
miroiter l'accessit pour la retraite ou les pseudo-promotions en 
catégorie II et IV. Notre présence insuffisante dans les 
établissements ne permet pas ce devoir d'explication permettant 
de mettre en exergue les véritables enjeux de ces mesures 

Notre audience en 2004 intervenait suite à la réforme des retraites, 
aujourd'hui nombreux sont les agents qui croient que 7 % de 
retraite additionnelle permet de nous aligner avec nos collègues 
du public ! 

Nous revendiquons le droit privé et nombreux sont les agents qui sont 
persuadés d’être passés sous statut public. 

 
Que de dissonances ! Plus que jamais il nous faut réussir à monter 
des petites sections syndicales et nommer des DS dans un maximum 
d'établissements pour pouvoir être présents et informer en donnant un 
autre son de cloche !  

Enseignement privé   _____________________________________ Agricole 
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C’estC’est  
dit !dit !  

Contrat Etat-
Etablissement 

 
La loi de 78 sur l'accès aux 
documents administratifs prévoit 
de manière explicite que les 
documents relatifs à l'application 
des contrats entre l'Etat et les 
établissements d'enseignement 
privé peuvent être 
communicables hors informations 
personnelles. Pour les contrats 
agricoles relevant de la loi 
Rocard, il existe 5 annexes 
annuelles pouvant être 
demandées, un avis officiel de la 
CADA ayant déjà été prononcé 
sur l'annexe II. Il s'agit des 
informations suivantes : 
 
- Effectifs des élèves et liste nominative 
- Bordereau récapitulatif des contrats 
- Tableau récapitulatif des formateurs 
non contractuels  
- Fiches individuelles formateur  
(enseignants contractuels et non) 
- Planning d’organisation des formations 
de cycle long ou supérieur court 
- Planning d’organisation des formations 
de cycle court 
- Plan de formation des enseignants 
contractuels 
- Montant des contributions et 
redevances demandées aux familles 
 
Suite à nos demandes, 
l'administration centrale a donné 
son accord sur l'ensemble des 
annexes et nous avons déjà 
obtenu - plus ou moins facilement 
- deux contrats en intégralité 
auprès de services régionaux 
(SRFD). Nous n'hésiterons pas à 
formaliser un recours à la CADA 
si les réticence continuaient à 
s'exprimer ici ou là. L'accès à ces 
annexes permet de lever un peu 
le verrou d'opacité qui  règne 
quant à la gestion de nos 
établissements et n'importe qui 

Recours Nathalie Pizivin 
(voir TU précédent) 

 

La DGER freine tout ce qu'elle peut pour engager l'inspection 
administrative du lycée que nous réclamons depuis plus de 6 mois. A 
ce jour, nous avons rencontré 4 fois les services du Ministère. Les 
dernières rencontres ont eu lieu en juin et aout avec les responsables 
des deux directions générales et des services déconcentrés 
compétents, de notre côté nous étions accompagnés par un 
représentant du public !  Il paraît hélas acquis que la DGER ne 
bougera pas. 
 

L'obtention au forcing des annexes au contrat état-établissement nous 
a permis d'établir de façon très explicite la discrimination et le peu 
d'accompagnement dont a fait l'objet notre camarade lors de son 
retour d'arrêt maladie (emploi du temps avec 9 classes et 5 
disciplines, qui plus est modulable à la semaine). Nous demandons 
aussi des justifications à la non-déclaration en accident du travail – du 
ressort également du CHSCT et de la médecine du travail - et nous 
interrogeons fortement quant au non-respect de l'obligation de résultat 
qui est faite aux employeurs pour assurer la protection et la santé 
physique et morale de ses salariés. 

Élections CCM agricole 



Grilles de salaire des Enseignants du 1er degré 
 Valeur du point au 01/02/2007 : 54,4113€ 

In
st

itu
te

ur
s 

Echelon Petit choix Grand Choix Ancienneté Indice Salaire (€) 
*           
**           
1 9 mois 9 mois 9 mois 341 1 546,19   
2 9 mois 9 mois 9 mois 357 1 618,74   
3 1 an 1 an 1 an 366 1 659,54   
4 1 an 6 mois 1 an 3 mois 1 an 6 mois 373 1 691,28   
5 1 an 6 mois 1 an 3 mois 1 an 6 mois 383 1 736,63   
6 1 an 6 mois 1 an 3 mois 2 ans 6 mois 390 1 768,37   
7 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 4 ans 6 mois 399 1 809,18   
8 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 4 ans 6 mois 420 1 904,40   
9 4 ans 2 ans 6 mois 4 ans 6 mois 441 1 999,62   
10 4 ans 3 ans 4 ans 6 mois 469 2 126,57   
11 jusqu'à la fin jusqu'à la fin plus de 26 ans 515 2 335,15   

*  Remplaçant sans CAP 291 1 319,47   
** Remplaçant avec CAP 310 1 405,63   

In
st

ru
ct

eu
rs

 

Echelon Choix Ancienneté Indice Salaire (€) 
1 1 an 1 an 287 1 301,34   
2 1 an 2 ans 296 1 342,15   
3 1 an 2 ans 301 1 364,82   
4 2 ans 3 ans 318 1 441,90   
5 2 ans 3 ans 338 1 532,58   
6 3 ans 4 ans 361 1 636,87   
7 3 ans 4 ans 395 1 791,04   
8 3 ans 4 ans 418 1 895,33   
9 4 ans 5 ans 439 1 990,55   
10 sans limite 463 2 099,37   

Pr
of

es
se

ur
s 

de
s 

éc
ol

es
 Echelon Grand choix Petit choix Ancienneté Indice Salaire (€) 

1     3 mois 349 1 582,46   
2     9 mois 376 1 704,89   
3     1 an 395 1 791,04   
4 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 416 1 886,26   
5 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 439 1 990,55   
6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 467 2 117,51   
7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 495 2 244,47   
8 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 531 2 407,70   
9 3 ans 4 ans 5 ans 567 2 570,93   
10 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 612 2 774,98   
11 sans limite sans limite sans limite 658 2 983,55   
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Enseignement privé   ______________________________________ Salaires 
Nous avons choisi, dans ce numéro de rentrée du Trait d’Union, de présenter l’ensemble des grilles de 
rémunération des différentes catégories de personnels travaillant dans les établissements privés. 

 

Tous les personnels, enseignants ou non, ont des salaires indexés sur la valeur du point de la fonction 
publique. La dernière augmentation de ce point date du 1er février 2007. 

 

Pour mémoire, et quelle que soit la méthode de calcul retenue, la valeur du point a perdu plus de 5% 
de pouvoir d’achat depuis 2000. Il n’est alors pas étonnant que le sujet de préoccupation principal des 
français soit lié à leur niveau de rémunération, malgré les belles déclarations politiques. 

 

Moins de paroles : des actes ! 



Grilles de salaire des Enseignants du 2nd degré 
 Valeur du point au 02/02/2007 : 54,4113€ 

M
aî

tr
es

 a
ux

ili
ai

re
s 

A
EC

E,
 P

EG
C

, 
PL

P1
, C

E,
 C

EE
PS

 PEGC HORS CLASSE 

C
ER

TI
FI

ES
,  

PL
P2

 

Échelon Grand choix Choix Ancienneté Indice Salaire brut 
mensuel 

1 3 mois 3 mois 3 mois 349 1 582,46 
2 9 mois 9 mois 9 mois 376 1 704,89 
3 1 an 1 an 1 an 395 1 791,04 
4 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 416 1 886,26 
5 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 439 1 990,55 
6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 467 2 117,51 
7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 495 2 244,47 
8 2 ans 6 mois 4 ans   4 ans 6 mois 531 2 407,70 
9 3 ans 4 ans 5 ans 567 2 570,93 

10 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 612 2 774,98 
11 Final Final Final 658 2 983,55 

CERTIFIES, PLP2 
HORS CLASSE 

Echelon Durée de 
séjour Indice Salaire brut 

mensuel 

1 2 ans 6 mois 495 2 244,47 
2 2 ans 6 mois 560 2 539,19 
3 2 ans 6 mois 601 2 725,10 
4 2 ans 6 mois 642 2 911,00 
5 3 ans 695 3 151,32 
6 3 ans 741 3 359,90 
7 Final 783 3 550,34 

A
G

R
EG

ES
 

AGREGES HORS-CLASSE 
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Retrouvez ces grilles 
réactualisées sur 

notre site Internet : 

 

www.snpefp-cgt.org 
Rubrique « Salaires » 

Échelon Choix Ancienneté Indice MAI Salaire brut 
mensuel 

Indice 
MAII 

Salaire brut 
mensuel 

Indice 
MAIII 

Salaire brut 
mensuel 

Indice 
MAIV 

Salaire brut 
mensuel 

1 2 ans 6 mois 3 ans 349 1 582,46 321 1 455,50 283 1 283,20 283 1 283,20 
2 2 ans 6 mois 3 ans 376 1 704,89 335 1 518,98 294 1 333,08 283 1 283,20 
3 2 ans 6 mois 3 ans 395 1 791,04 351 1 591,53 307 1 392,02 301 1 364,82 
4 3 ans 4 ans 416 1 886,26 368 1 668,61 321 1 455,50 306 1 387,49 
5 3 ans 4 ans 439 1 990,55 384 1 741,16 337 1 528,05 315 1 428,30 
6 3 ans 4 ans 460 2 085,77 395 1 791,04 356 1 614,20 328 1 487,24 
7 3 ans 4 ans 484 2 194,59 416 1 886,26 374 1 695,82 342 1 550,72 
8 Jusqu'à la fin 507 2 298,88 447 2 026,82 390 1 768,37 352 1 596,06 

Échelon Grand choix Choix Ancienneté Indice Salaire brut 
mensuel 

1 1 an 1 an 1 an 321 1 455,50 
2 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois 339 1 537,12 
3 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois 359 1 627,80 
4 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 376 1 704,89 
5 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 393 1 781,97 
6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 415 1 881,72 
7 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 434 1 967,88 
8 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 458 2 076,70 
9 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 482 2 185,52 

10 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois 511 2 317,01 
11 + 20 ans Jusqu'à la fin Plus de 30 ans 540 2 448,51 

Echelon Durée de 
séjour Indice Salaire brut 

mensuel 

1 2 ans 457 2 072,16 
2 3 ans 481 2 180,99 
3 3 ans 510 2 312,48 
4 3 ans 539 2 443,97 
5 3 ans 612 2 774,98 
6 3 ans 658 2 983,55 

Échelon Choix Indice Salaire brut 
mensuel 

1 2 ans 6 mois 658 2 983,55 
2 2 ans 6 mois 696 3 155,86 
3 2 ans 6 mois 734 3 328,16 
4 2 ans 6 mois 783 3 550,34 
5 4 ans  821 3 722,64 
6   Groupe A   

Échelon Grand choix Choix Ancienneté Indice Salaire brut 
mensuel 

1 3 mois 3 mois 3 mois 379 1 718,49 
2 9 mois 9 mois 9 mois 436 1 976,94 
3 1 an 1 an 1 an 478 2 167,38 
4 2 ans 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 418 1 895,33 
5 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 554 2 511,99 
6 2 ans 6 mois 3 ans 3 ans 6 mois 593 2 688,83 
7 2 ans 6 mois 3 ans  3 ans 6 mois 635 2 879,26 
8 2 ans 6 mois 4 ans 4 ans 6 mois 684 3 101,44 
9 3 ans 4 ans 5 ans 734 3 328,16 

10 3 ans 4 ans 6 mois 5 ans 6 mois 783 3 550,34 
11 Final Final Final 821 3 722,64 



Enseignement privé   _______________________________________ Salaires 

Code Catégories HSA HSA par 
mois 

Maj. 1ère 
HSA HSE (1) HSE (2) 

11 Agrégés (17 h) 1 329,51 147,72 29,54 42,47 46,16 
76 Bi-admissibles à l’agrégation (20 h) 992,59 110,29 22,06 31,71 34,46 
15 Professeurs d’EPS, certifiés (20 h) 948,33 105,37 21,07 30,29 32,93 
79 Certifiés hors-classe (20 h) 1043,16 115,91 23,18 33,32 36,22 
26 Adjoints d’Enseignement (20 h) 810,83 90,09 18,02 25,90 28,15 
29 Chargés d’ens. + CE D’EPS (20 h) 788,23 87,58 17,52 25,18 27,37 
82 CE d’EPS hors classe (20 h) 867,05 96,34 19,27 27,70 30,11 
48 Maîtres auxiliaires I (19 h) 848,55 94,28 18,86 27,11 29,46 
55 Maîtres auxiliaires II (19 h) 761,32 84,59 16,92 24,32 26,43 
57 Maîtres auxiliaires II EPS (20 h) 723,25 80,36 16,07 23,10 25,11 
62 Maîtres auxiliaires III (19 h) 667,14 74,13 14,83 21,31 23,16 
64 Maîtres auxiliaires III EPS (20 h) 633,79 70,42 14,08 19,25 20,92 
67 Maîtres auxiliaires IV (20 h) 598,00 66,44 13,29 18,14 19,72 

HSE (1) = Heure supplémentaire effective 
HSE (2) = Heure supplémentaire effective, effectuée dans le cadre des remplacements de courte durée  

 Enseignements artistiques et spéciaux, enseignement pratique, EPS 

Rappel : au 01/02/2007 la valeur du point de la fonction publique est de 54,4113 € 
La première heure supplémentaire, lors de chaque paiement, est majorée de 20 %.  
Les HSA (Heures Supplémentaires Année) sont inscrites dans votre emploi du temps. 
Elles sont hebdomadaires. Leur montant est annuel est versé sur 9 mois, d’octobre à juin. 
 

Les HSE (Heures Supplémentaires Effectives) sont effectuées (et  payées) 
ponctuellement.  
Le montant correspond à 1 HSE. Par exemple, c’est en HSE que sont payées les heures 
de suivi de stage en Lycée professionnel lorsque le nombre d’heures de suivi dépasse le 
nombre d’heures habituel de cours. 

Code Catégories HSA annuelle HSA par 
mois 

Maj. 1ère 
HSA HSE (1) HSE (2) 

3 Agrégés hors-classe (15 h) 1657,45 184,16 36,83 52,95 57,55 
10 Agrégés (15 h) 1506,77 167,42 33,48 48,13 52,32 
13 Bi-admissibles à l’agrégation (18 h) 1102,88 122,54 24,51 35,23 38,29 
78 Certifiés hors classe, PLP HC (18 h) 1159,07 128,79 25,76 37,03 40,25 
14 Certifiés, PLP (18 h) 1053,70 117,08 23,42 33,66 36,59 
25 Adjoints d’enseignement, PEGC (18 h) 900,93 100,10 20,02 28,78 31,28 
47 Maîtres auxiliaires I (18 h) 895,69 99,52 19,90 28,61 31,10 
54 Maîtres auxiliaires II (18 h) 803,61 89,29 17,86 25,67 27,90 
61 Maîtres auxiliaires III (18 h) 704,21 78,25 15,65 22,50 24,45 

 Enseignements littéraires, scientifiques et techniques théoriques  

Heures supplémentaires des Lycées,  Collèges et LP (montant en €)  

Heures supplémentaires et indemnités 
des enseignants du 2e degré 

au 1er février 2007 
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Heures supplémentaires et indemnités 
des enseignants du 2e degré 

au 1er février 2007      (suite) 

Po
ur

 a
ffi

ch
ag

e 

Enseignement privé   _______________________________________ Salaires  

Indemnité de suivi et d’orientation (part fixe)  

Cette indemnité, créée en 1989, correspondait à l’époque à un plan de 
revalorisation de la fonction enseignante. Cette indemnité concerne les enseignants 
du second degré. Son attribution est liée au suivi individuel et à l’évaluation des 
élèves ainsi qu’à la participation aux conseils de classe. Elle est allouée 
indépendamment du nombre de classe dans lesquelles exercent les enseignants. 

Montant annuel : 1 174,20 €. Ce montant est réparti sur 12 mois 

Indemnité annuelle de professeur principal (ISO modulable) 

Code Catégories Montant en € 

1 6e,5e,4e des collèges et LP 1 205,40 

2 3e des collèges et LP 1 379,76 

3 1re année de BEP-CAP des LP 1 379,76 

4 Seconde de Lycée 1 379,76 

5 1re et Terminale Lycée, autres classes LP 876,84 

Indemnité de responsabilité en faveur des enseignants exerçant les fonctions de 
professeur chef de travaux (non revalorisée depuis le 01/09/2002) 

Nombre d’élèves Taux annuel  en € Taux  trimestriel en € 

Plus  de 1000 3 963 990,75 

De 400 à 1000 3 140 785 

Mois de 400 2 317 579,25 

Indemnité pour activités péri-éducatives  Taux horaire : 23,03 € 
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Retrouvez ces grilles mises 
à jour lors de chaque 

changement de la valeur 
du point sur notre site 

Internet, rubrique 
« salaire ». 

www.snpefp-cgt.org 

Le SNPEFP, avec l’ensemble des organisations de la CGT et les 
millions de salariés du pays, regrette que ce gouvernement, comme les 
précédents, s’enferme pour sa politique salariale dans une logique 
comptable, incompatible tant avec le développement économique du 
pays qu’avec le bien-être légitime des salariés. 

Le SMIC devrait être revalorisé afin de garantir un salaire décent à 
tous, et l’évolution du point de la fonction publique doit permettre le 
rattrapage du pouvoir d’achat des agents de l’Etat, fortement amputé 
sur la dernière décennie. 



Ancienneté Echelon CATEGORIE 1 CATEGORIE 2 
    Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 
Jusqu'à 2 ans 1 288 1305,87 289 1310,41 291 1319,47 294 1333,08 
De 2 à 4 ans 2 289 1310,41 291 1319,47 294 1333,08 300 1360,28 
De 4 à 6 ans 3 290 1314,94 293 1328,54 297 1346,68 303 1373,89 
De 6 à 8 ans 4 291 1319,47 295 1337,61 305 1382,95 311 1410,16 
De 8 à 10 ans 5 292 1324,01 297 1346,68 309 1401,09 319 1446,43 
De 10 à 14 ans 6 293 1328,54 298 1351,21 312 1414,69 327 1482,71 
De 14 à 18 ans 7 294 1333,08 300 1360,28 321 1455,50 338 1532,58 
De 18 à 22 ans 8 298 1351,21 309 1401,09 330 1496,31 348 1577,93 
De 22 à 26 ans 9 304 1378,42 321 1455,50 340 1541,65 360 1632,34 
De 26 à 30 ans 10 311 1410,16 328 1487,24 350 1587,00 372 1686,75 
De 30 à 34 ans 11 319 1446,43 336 1523,52 360 1632,34 381 1727,56 
Au-delà 12 325 1473,64 341 1546,19 366 1659,54 386 1750,23 

Ancienneté Echelon CATEGORIE 3 CATEGORIE 4 
    Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 
Jusqu'à 2 ans 1 303 1373,89 332 1505,38 343 1555,26 418 1895,33 
De 2 à 4 ans 2 310 1405,63 341 1546,19 351 1591,53 427 1936,14 
De 4 à 6 ans 3 318 1441,90 350 1587,00 362 1641,41 441 1999,62 
De 6 à 8 ans 4 325 1473,64 360 1632,34 373 1691,28 455 2063,10 
De 8 à 10 ans 5 331 1500,85 370 1677,68 384 1741,16 469 2126,57 
De 10 à 14 ans 6 341 1546,19 380 1723,02 399 1809,18 489 2217,26 
De 14 à 18 ans 7 353 1600,60 392 1777,44 417 1890,79 512 2321,55 
De 18 à 22 ans 8 366 1659,54 406 1840,92 436 1976,94 533 2416,77 
De 22 à 26 ans 9 379 1718,49 421 1908,93 450 2040,42 554 2511,99 
De 26 à 30 ans 10 391 1772,90 433 1963,34 464 2103,90 571 2589,07 
De 30 à 34 ans 11 401 1818,24 445 2017,75 477 2162,85 587 2661,62 
Au-delà 12 407 1845,45 450 2040,42 483 2190,05 592 2684,29 

    Catégorie 1     Catégorie 2 
    Niveau 1 Niveau 2   Niveau 1 Niveau 2 
Échelon Durée Indice Salaire Indice Salaire Indice Salaire Indice Salaire 

1 2 ans 288 1295,51 289 1300,01 291 1309,00 293 1318,00 
2 2 ans 289 1300,01 291 1309,00 294 1322,50 296 1331,49 
3 2 ans 290 1304,50 293 1318,00 297 1335,99 301 1353,99 
4 2 ans 291 1309,00 295 1327,00 305 1371,98 317 1425,96 
5 2 ans 292 1313,50 302 1358,48 316 1421,46 330 1484,44 
6 4 ans 293 1318,00 316 1421,46 334 1502,43 348 1565,41 
7 4 ans 302 1358,48 329 1479,94 353 1587,90 367 1650,87 
8 4 ans 311 1398,97 349 1569,90 373 1677,86 387 1740,84 
9 4 ans 325 1461,94 363 1632,88 392 1763,33 406 1826,31 
10 4 ans 334 1502,43 378 1700,35 407 1830,80 424 1907,28 
11 4 ans 349 1569,90 392 1763,33 417 1875,79 434 1952,26 
12 illimité 355 1596,89 398 1790,32 423 1902,78 440 1979,25 

    Catégorie 3 Catégorie 4     
        Echelle 1   Echelle 2 
Échelon Durée Indice Salaire Indice Salaire Indice Salaire 

1 2 ans 294 1322,50 339 1524,92 397 1785,82 
2 2 ans 308 1385,47 349 1569,90 412 1853,30 
3 2 ans 321 1443,95 368 1655,37 426 1916,27 
4 2 ans 334 1502,43 382 1718,35 441 1983,75 
5 2 ans 349 1569,90 397 1785,82 456 2051,22 
6 4 ans 363 1632,88 417 1875,79 476 2141,19 
7 4 ans 382 1718,35 436 1961,26 496 2231,15 
8 4 ans 402 1808,31 456 2051,22 516 2321,12 
9 4 ans 421 1893,78 476 2141,19 536 2411,08 

10 4 ans 441 1983,75 491 2208,66 551 2478,56 
11 4 ans 451 2028,73 501 2253,64 561 2523,54 
12 illimité 457 2055,72 507 2280,63 567 2550,53 

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 88 - P.11 _____________________________________ 

Grilles de salaire des Personnels AES et d’Education 
 Valeur du point au 02/02/2007 - Indices au 01/07/2007 
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Légalement, l'apprenti est un 
salarié et sa formation au 
CFA, suivie dans le cadre de 
l’exécution de son contrat de 
travail, est gratuite. 
Néanmoins les CFA, souvent 
dirigés par les représentants du 
patronat (MEDEF, CGPME, 
UPA…), semblent rencontrer des 
difficultés de gestion et accumulent 
les déficits. Pour y pallier, ils 
n'hésitent pas à mettre à 
contribution les apprentis et leurs 
familles, exigeant alors le paiement 
de frais divers et variés : droits 
d'inscription, de scolarité, accès à 
la cantine, photocopies, accès à 
Internet, présence d'assistante 
sociale (!), entretien des tenues 
professionnelles… 

Déjà en 1995  et en 1999, nos 
camarades des Missions Locales 
interpellaient la Délégation 
Générale à l'emploi et à la 
formation professionnelle 

(Ministère du travail). La réponse 
était claire et sans appel : "C'est 
illégal de faire payer des frais". 
Mais les dirigeants des CFA 
continuent à appliquer ce que l'on 
peut considérer comme un racket 
systématisé. En 2003, à St 
Etienne, au CFA des Mouliniers, 
les élus CGT sont destinataires 
d'un rapport d'audit commandé par 
le Conseil Régional Rhône-Alpes. 
Entre autres "non-conformités", ce 
rapport pointé l'illégalité de frais 
payés par les apprentis. En 2004, 
la Région passe à gauche et un 
nouvel audit, par le même cabinet, 
pointe à nouveau la même 
illégalité. La CGT saisi la Vice-
présidente de Région qui finit par 
intervenir en Juillet 2005 pour 
demander au CFA des Mouliniers 

(et seulement à ce CFA parmi la 
cinquantaine de CFA régionaux), 
de respecter la loi. Mais les temps 
sont durs ! Malgré des subventions 
d'équilibre ou exceptionnelles, les 
déficits se creusent et en 2006-
2007, le CFA exige à nouveau 100 
euros par apprenti ! 

Cette fois-ci, aucun responsable 
du Conseil Régional ne réagit. 

Les apprentis s’organisent alors en 
syndicat CGT et avec l'UL42 et le 
SNPEFP, ils interpellent la Région, 
le Rectorat, et la DDTEFP. 

Seul le Recteur de l'Académie de 
Lyon répond clairement, via la 
DDTEFP : ces frais sont illégaux ! 

En fait, on se rend compte que tout 
le monde est au courant de 

l'illégalité de la situation, mais 
un consensus cherche à 
masquer le dossier. 

Le SNPEFP-CGT décide 
d'interpeller immédiatement 
tous les présidents de Région 
et l'ARF (Association des 
Régions de France).Les 
réponses arrivent lentement 
et dans leur majorité sont 
favorables aux apprentis. 

Devant l'intransigeance des 
dirigeants du CFA des 
Mouliniers, les apprentis 
décident de porter l'affaire en 
justice. En avril 2007, ils 
saisissent le TGI de 
St.Etienne, soutenus par le 
SNPEFP et l'UD42. 

Dans l’attente du jugement 
et après l'intervention des 
Présidents de Région et la 
parution d’un article dans le 
Canard Enchaîné, plusieurs 
CFA en France arrêtent de 
faire payer les apprentis. 
D'autres changent la 
dénomination des 
prestations payantes. 

GRATUITE  DE 
L’APPRENTISSAGE 

Chambres de Métiers et CFA _______________________________________ 



Mais le pavé est lancé. Il faut 
dire qu’en fonction des régions, 
ces frais illégaux peuvent 
représenter plusieurs millions 
d'euros. Les enjeux financiers 
sont énormes et c’est 
probablement ce qui pousse 
certaines Régions à ne pas 
interdire purement et 
simplement ces frais.  

En Rhône-Alpes par exemple, la 
Commission Apprentissage du 
Comité de Coordination 
Régionale pour l'Emploi et la 
Formation Professionnelle vote, 
en Juin, une motion confirmant 

qu'il est interdit de faire payer les 
apprentis, mais que « des 
contributions identifiées 
correspondant à des prestations 
hors pédagogie peuvent être 
sollicitées » ! Exemple : 
reprographie de documents, 
accès à des bases de données 
documentaires, repas, activités 
extra-éducatives, voyages...) 

dans la mesure 
« où elles ne 
sont pas 
nécessaires A LA 
PEDAGOGIE et 
dont le bénéfice 
relève de 
l'initiative de 
l'apprenti ». Et de 
poursuivre : 
« dans tous les 
cas, lorsqu'une 
contribution est 
sollicitée pour 
ces motifs, elle 
doit être 

clairement détaillée, volontaire et 
facultative pour l'apprenti ou sa 
famille ». Nous voilà rassurés ! 

Il est difficile de comprendre le 
sens du mot pédagogie dans 

cette argumentation, mais si 
l'apprenti demande tout cela, de 
sa propre initiative et peut-être 
avec insistance, et bien qu'il 
paie ! 

Après tout, nous sommes en 
démocratie ! 

Cette justification sera pourtant 
reprise dans le rendu du TGI de 
ST.Etienne, qui a débouté 
l'apprenti et la CGT en première 
instance fin août dernier. 

Dès la notification du jugement, 
nous interjetons Appel. 

Notre Fédération, la Ferc, a 
réaffirmé son attachement au 
principe de la gratuité par un 
communiqué de presse le Jeudi 
13 Septembre. La Confédération 
participe aux débats. L'affaire des 
apprentis de St Etienne a pris la 
dimension nationale qu'elle 
mérite. Les responsables sont à 
nouveau interpellés. La gratuité 
de l'apprentissage est devenue 
une cause nationale. 

Notre combat risque d'être long 
et difficile, comme tous les 
combats JUSTES. 

 _________________________________________________________________ Action  

Après Saint Etienne, BESANCON (25) ? 
 
Le C.F.A Hilaire de Chardonnet de Besançon est en 
déficit depuis 2004 : 
 

 Baisse de la subvention au titre du Contrat Qualité du 
Conseil Régional de Franche-Comté, 
 Baisse de la Taxe d’Apprentissage versée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs , 
 Baisse de la Taxe d’Apprentissage versée par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

 
La C.G.T. a mené un travail très important auprès des 
administrateurs du C.F.A, des élus au Conseil Régional, 
qui a porté ses fruits : 
• Augmentation du taux de prise en charge du Conseil 

Régional. 
• Augmentation de la participation de l’organisme 

gestionnaire. 
 

Malheureusement, en contradiction avec le principe de la 
gratuité de la formation : augmentation de la participation 
des familles et des entreprises. Si le budget 2007 est en 
équilibre, les déficits antérieurs sont toujours là et le 
manque de ressources, à terme, est réel. 
Le 25 avril 2007 : solution unilatérale décidée de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie : UN AUDIT ! 
Le personnel du C.F.A.  pour qui c’est le 3ème audit en 30 
ans, connaît la chanson ! 
 
Audit = Dénonciation de l’accord d’entreprise, 
licenciements, dégradation des conditions de travail, 
remises en cause etc. 
 
Pour le personnel, cet audit est inutile car l’origine des 
problèmes de financement des C.F.A. 
interprofessionnelles est identifié : c’est le manque de 
ressources et essentiellement le manque de Taxe 
d’Apprentissage qui n’est pas reversée par les Chambres 
Consulaires. 
 
Le personnel du C.F.A. craint pour l’avenir. Un audit : 
c’est la réduction de la masse salariale ! Des 
licenciements ! La dégradation des conditions de travail ! 
C’est la prise en charge de 1 260 apprentis au rabais !Le 
personnel est en colère ! 
 
Les élus demandent l’organisation d’une table ronde pour 
trouver une solution durable aux problèmes de 
financement du C.F.A. 
 

La partie n’est pas gagnée ! Il nous faut la gagner ! 
 

Catherine Moussard, Sylvain Rizzotti 
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C’estC’est  
dit !dit !  

BREVES 

Titularisations 

 

Accords à la CMA 66 
 
21 titularisations  
(18 professeurs, 2 formateurs en 
formation continue ),  
la reprise de l’ancienneté,  
un protocole de titularisation pour 
tout professeur ayant plus de 5 
ans d’ancienneté,  
tel est l’accord signé par les par-
tenaires sociaux dans la Cham-
bre de Métiers et de l’Artisanat 
des Pyrénées—Orientales.  
Et ça continue en CPL ( liste 
commune CGT / UNSA ), avec 
un travail commun en cours sur 
la revalorisation de l’indice local 
de base des enseignants,  
la réévaluation, au cas par cas, 
des postes en dessous  
de l’indice 300,  
la réalisation d’un livret d’accueil 
paritaire pour les nouveaux em-
bauchés,  
et la rénovation négociée du rè-
glement des services.  
 
Comme quoi,  
quand le dialogue social  
fonctionne avec des hommes 
(et des femmes) de bonne  
volonté, tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes ! 
 

Ndlr: ce qui n’est pas le cas dans 
de nombreuses CMA, suivez no-
tre regard ! 

 

Robert Barrero 

DU PAIN SUR LA 
PLANCHE ! 

Chambres de Métiers et CFA ____________________________ Actualité  
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Au delà du résultat des élections, 
 c’est le mouvement des salariés 

 qui fera la différence. 

 

On sait que SARKO veut s’en prendre au code du travail, 
au droit de grève, au droit syndical, aux 35 heures……… 

On sait que NOS PATRONS veulent s’en prendre au statut 
et mettre en place l’ancienneté à 20%, le licenciement pour 
insuffisance professionnelle, des indemnités de 
licenciement revues à la baisse, le salaire au mérite sans 
transparence et sans voies de recours  pour les salariés …. 

Un vaste chantier est ouvert. Les syndicalistes sont 
responsabilisés.  

Il va falloir à la fois lutter, rassembler et proposer.  

La recherche des issues est aussi importante que l’envie de 
dire « NON ». Le syndicalisme est à un tournant.  

Il ne suffit plus de rassembler les gens mécontents,  

il faut rassembler sur des solutions. 

Une autre responsabilité nous incombe :  

L’UNITE SYNDICALE 

 

Il faut que les salariés  
se réapproprient le syndicalisme  
comme ils se sont réapproprié 

réapproprier le politique lors des 
dernières élections ! 

 
Sylvie Blanckaert 



LA CCNOF 

 

Extraits de la convention collective des organismes de formation, 
et que les patrons devraient appliquer : 
 

« Préambule :  Les parties conviennent que la clarification du statut du formateur 
et du personnel des organismes de formation est de nature à influer positivement 
sur la qualité des prestations offertes aux bénéficiaires de la formation, 

Article 11 : Les organismes de formation considèrent que la convention collec-
tive doit être un élément de garantie de la qualité des prestations fournies à leurs 
utilisateurs et un facteur de promotion de l'image de leur profession en 
France ». 

LE CONSTAT 

Les données fondamentales de notre branche montrent une détériora-
tion des conditions de travail. 

    Désorientation des salariés par des injonctions contradictoires : or-
dres, contre-ordres et leur contraire : 

• Course permanente à la rentabilité, actions de formation conjoncturelles 
courtes = contraintes temporelles intenables, intensification et accélération 
des rythmes de travail, amplitudes horaire excessives, cadences, pression 
pour respecter les délais et les coûts, contrôle managérial 

• Zéro planification, zéro délai de prévenance, horaires atypiques et recher-
che d’une flexibilité maximale, réactivité exigée des salariés dans un envi-
ronnement incertain soumis aux aléas de la demande en termes quantita-
tifs et qualitatifs, modifications fréquentes et imprévues de l’emploi du 
temps = inquiétude et sentiment d’insécurité sociale, perte des repères du 
calendrier 

• Atomisation du groupe collectif au travail, désocialisation, perte du lien so-
cial interne dans l’entreprise 

• Déplacements d'un client à l'autre, clauses de mobilité à géométrie variable 

• Tâches supplémentaires à effectuer pour cause d’emplois insuffisants, 
remplacement de collègues absents, effectifs tendus au maximum, 

• Tâches de soutien et suivi administratif de plus en plus lourdes, normes et 
prescriptions à suivre sans moyens adéquats et avec zéro marge de ma-
noeuvre 

• Entrées permanentes de stagiaires, remplissage à but lucratif = perte du 
sens de notre activité professionnelle et appauvrissement du vrai travail de 
conseil, d’orientation, de transfert de connaissances 

• Situations de double contrainte dans lesquelles les salariés sont présumés 
avoir plus d’autonomie et de responsabilité sans que leur soient attribués 
les  moyens nécessaires ni parfois des locaux adaptés ni le matériel perti-
nent ni la rémunération adéquate 

• Zéro disponibilité pour notre propre formation professionnelle continue (qui, 
aux dires des patrons, est un ‘investissement dans l’avenir à l’heure de 
l’économie du Savoir et constitue notre ‘rentes réputationnelle’ en tant 
qu’individu autonome ayant un rapport favorable sur le marché des compé-
tences’) 

• Pression d’ une clientèle exigeante 

EDITOEDITO  

La loi de décentralisation de 2004 
a intensifié les responsabilités de la 
Région en matière de Formation Pro-
fessionnelle, Orientation, Emploi et In-
sertion. 

Des projets ambitieux ont vu le jour 
dans un contexte de gestion floue et 
désorganisée en ce qui concerne le 
financement, dans un environnement 
complexe de dérégulation et de concur-
rence non maîtrisés en ce qui concerne 
le ‘marché’. Qu’ils soient publics, para-
publics, privés, associatifs, interpros ou 
consulaires, nos employeurs sont pré-
sents sur le terrain et revendiquent leur 
part du gâteau. Certains, profitant de la 
redistribution régalienne de ce nouveau 
pactole, se sont constitué de florissan-
tes niches économiques et recrutent sur 
des contrats précaires, voire illégaux. 
D’autres délocalisent, bradent leurs 
biens immobiliers, remettent en cause 
la CCNOF n° 3249 (Convention Collec-
tive des Organismes de Formation), 
licencient… 

Face à ce patronat organisé et cynique, 
nous, Personnels de la Formation 
Privée, savons rester vigilants et com-
batifs. 
 
Au plan national, nos représentants 
SNPEFP réaffirment nos droits, se bat-
tent pour préserver nos emplois, amé-
liorer nos conditions de travail, faire 
prendre en compte notre polyvalence, 
protéger les acquis significatifs de la 
CCNOF, développer la démocratie syn-
dicale dans les PME lors des négocia-
tions avec la FFP dans les Commis-
sions Paritaires. 
Au plan régional, nous devons pren-
dre toute notre place en tant que pro-
moteurs et défenseurs des intérêts des 
Personnels de la Formation Privée au-
près des instances locales. 

 

C’est bien du réveil du réseau 
dans les territoires qu’il s’agit. Cons-
tituer une équipe, se partager les 
tâches d'animation, mettre en com-
mun nos souhaits, mutualiser nos 
moyens, C’EST L’AFFAIRE DE 
TOUS ! 

C’est la condition d’un SNPEFP 
renforcé et offensif dans l’intérêt des 
salariés.  

FORMATEUR / FORMATRICE : 
REFLEXIONS SUR NOTRE METIER  

QUE VEUT-ON GARDER ET AMELIORER DANS LA CCNOF ?  

Formation privée  ________________________________________ Convention 
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• « Négation professionnelle » de la contribution, non reconnaissance des 
diplômes, qualifications, compétences 

•  Précarité et sous emploi des travailleurs pauvres - des travailleuses, le plus 
souvent – due à des emplois atypiques dérogeant à la norme du CDI temps 
plein : CDD, CDII, CDI temps partiel et récemment contrats de mission et 
d’intervention avec comme moyens de pression, la crainte du non-
renouvellement du contrat, l’incertitude pour l’avenir-chômage, la fragilité de 
l’accès continu à la protection sociale  

• Arrêts de travail pour maladie en hausse pour cause de pression de la 
charge de travail, du temps, des objectifs, de la hiérarchie, contraintes nuisi-
bles à notre équilibre et à notre santé 

• Déclassement : dévalorisation du diplôme pour exercer le métier : inadapta-
tion entre les niveaux de diplôme et l’emploi par qualification, accroissement 
des compétences exigées pour les  postes de travail, faible utilisation du 
diplôme comme critère de sélection 

 

NOTRE METIER DE FORMATEUR : DEUX VISIONS OPPOSEES 

MINI PARCOURS DE SUGGESTIONS DES PATRONS ET DU SNEPFP-
CGT  CONCERNANT L’AMELIORATION DES CARACTERISTIQUES OR-
GANISATIONNELLES 

1/ Flexibilité  

Les patrons disent : Les interventions sur des publics différents se concentrent 
sur les mêmes plages horaires dans des lieux différents, avec des pics et des 
creux d’activité, nous mettent en difficulté. Pour faire face à la variabilité saison-
nière et/ou conjoncturelle de la demande et à l’évolution des techniques de pro-
duction, nous n’avons pas d’autre choix que de recourir à l’ajustement externe 
par le renouvellement du personnel et l’utilisation de contrats temporaires et pré-
caires. 

Le SNPEFP CGT dit : La diversité des conditions de travail, les particularismes et 
appellations spécifiquement locales des interventions, les missions non définies 
sont un frein à la lisibilité du travail des formateurs.  

Les horaires émiettés, décalés et atypiques le plus souvent subis, les longues 
journées de travail vont de pair avec une situation sociale désavantagée. La ges-
tion RH  doit instituer une politique de gestion visant à recruter des formateurs à 
temps plein ou à temps partiel consistant ; elle doit également élargir sa vision du 
travail en dehors des interventions d’AF. Le temps de déplacement doit être ré-
munéré même s’il n’est pas facturé dans les tarifs présentés au client bénéfi-
ciaire. Pour offrir des formations de terrain répondant aux demandes, on ne peut 
pas parier simplement sur des formateurs isolés répondant au coup par coup aux 
demandes. 

2/ Autour de l’AF, l’Amont et l’Aval 

Les patrons disent : Les entreprises de formation sont de plus en plus sollicitées 
sur un ensemble de prestations qui dépassent largement la transmission du sa-
voir au sens traditionnel. Cela conduit à formaliser une offre de service de for-
mation professionnelle autour d'un cœur de métier élargi qui prend en 
compte l’amont et l’aval, la validation et le suivi. Les attentes du client qui fait son 
shopping de ‘prestations intellectuelles’ sont démesurées. Acheter/vendre de la 
formation, ce n’est plus acheter/vendre une succession de cours, cela englobe 
qualité, performance, individualisation, professionnalisation, adaptabilité, 
écoute…. Il s’agit d’un achat ‘package’ clé en main, similaire à la maîtrise d’oeu-
vre d’un projet global avec des à côtés tels que veille, ingénierie, suivi, accompa-
gnement, conseil, audit.  

INFOSINFOS  

Formation Continue 
Rapport sévère de l’Igas sur la 
formation continue des méde-
cins : 
 

Un rapport d'avril 2006 de l’Ins-
pection générale des affaires 
sociales (Igas) présente la situa-
tion de la formation médicale 
continue : des millions d’euros, 
une opacité totale, et une non 
application de la  
réglementation depuis dix ans 
dans l’indifférence des pouvoirs 
publics. 

 
L’Igas estime qu’1 médecin sur 5 
seulement participe à des jour-
nées de formation alors qu’elle 
est obligatoire depuis 1996. 
Avec 70 millions de finance-
ments institutionnels, plus 400 à 
600 millions d’euros par l’indus-
trie pharmaceutique, la formation 
médicale continue est souvent  
un mélange de promotion publi-
citaire et de formation. Le sys-
tème ne garantit pas l’indépen-
dance de la formation et il 'est en 
totale contradiction avec les ob-
jectifs de maîtrise médicalisée 
des dépenses de santé...'. 

 

De plus, l’Igas souligne 
'l’omniprésence des conflits d’in-
térêts' entre les syndicats de mé-
decins, les organismes de for-
mation qui émanent de chaque 
syndicat et ces mêmes organisa-
tions qui siègent dans les instan-
ces d’agrément des organismes 
de formation. La formation médi-
cale continue est un des volets 
des dysfonctionnements de no-
tre système de santé. 

Réflexion sur le métier 
et la CCNOF 

       (suite) 
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VosVos  
DroitsDroits  

CLAUSES ABUSIVES DANS 
VOS CONTRATS 

 

A l'occasion de vos prochaines ré-
unions CE ou pour vos Questions 
DP, pourquoi ne pas ré-ouvrir le dé-
bat sur l'application de la loi Borloo 
concernant les déplacements 
'inhabituels' ? 

Des textes confirment la caducité de 
certaines clauses de nos contrats. 
‘Lieu de travail : l'établissement d'at-
tachement est situé à Paris. La zone 
géographique d'activité dans laquelle 
il sera conduit à exercer ses fonc-
tions est l'Ile de France, sans préju-
dice de la possibilité ouverte à son 
employeur de demander l'exécution 
de stages en dehors de cette zone 
géographique.’ 
‘Clause de non concurrence : Au 
terme de la rupture du contrat de tra-
vail, quelle qu'en soit la cause, le 
formateur s'interdit, pendant une du-
rée d'un an de prospecter les socié-
tés et stagiaires clients ou directe-
ment alliés aux sociétés pour les-
quelles il a eu à intervenir et ce sous 
forme directe ou indirecte. Le non 
respect de cette clause ouvrirait droit 
à dommages et intérêts au profit de 
l'entreprise employeur. A titre de 
clause pénale et sans préjudice d'un 
montant global correspondant au 
préjudice subi, une somme de 4000 
euros serait due dès le constat de 
l'infraction à la présente clause.’ 
 
La Chambre Sociale de la Cour de 
Cassation encadre progressivement 
le contenu des clauses du contrat de 
travail qui restreignent de façon dé-
raisonnable les droits des salariés. 
Ce phénomène, déjà observable 
pour les clauses de non concur-
rence, est particulièrement clair à la 
lecture de 2 décisions récentes relati-
ves à la clause de mobilité, rendues 
respectivement le7/6/06 et le 
12/0706: 'Une clause de mobilité doit 
définir de façon précise sa zone géo-
graphique. A défaut, elle encourt la 
nullité'.  

Réflexion sur le métier 
et la CCNOF 

       (suite et fin) 
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…/... 

Le SNPEFP CGT dit : Le PR (temps de préparation et recherche) doit donc 
être valorisé comme une activité à part entière, faisant partie de l’ensemble des 
prestations, en amont et en aval, qui dépassent l’AF (acte de formation).  

3/ Élaboration d’un Statut  

Les patrons disent : Nous nous réjouissons, à travers le Code des Marchés 
Publics et le désengagement de l’Etat, du passage d’une logique de subvention 
vers une logique de prestation. Nous y voyons un renforcement de notre 
autonomie et une reconnaissance de notre statut de sociétés de service du 
secteur marchand offrant des prestations à des acheteurs du public ou du 
privé. La seule voie de sortie raisonnable, d'ici 5 à 10 ans, sera de construire 
un statut de l'entreprise de formation.  

Le SNPEFP CGT dit : La seule vraie démarche, d'ici à fin décembre 2007, est 
de construire un statut du formateur. La charge de travail des formateurs est 
lourde. La pénibilité du travail, -que l’on pourrait croire inexistante dans les 
métiers de l’économie du savoir-, fait remonter une réalité toute autre.  

Il y a contradiction manifeste entre les propositions patronales et leur discours 
dans les colloques. Des moyens réels doivent être donnés aux formateurs : un 
statut professionnel et une reconnaissance effective. 

3/ Négociation 

Les patrons disent : La Loi FILLON est bonne car elle me permet l’inversion de 
la hiérarchie des normes et valorise l’accord d’entreprise aux dépens de 
l’accord de branche ; je peux désormais retirer toutes les formes de protections 
normatives. 

Le SNPEFP CGT répond : Cette situation fragiliserait les salariés.  Pour 
organiser les conditions d'exercice du dialogue social dans notre secteur 
d’entreprises de petite taille où l’implantation syndicale est bien faible, il est 
vital de défendre le rôle prépondérant de la branche comme seul niveau 
pertinent de négociation et de privilégier les accords de branche.  

4/ GPEC 

Les patrons disent : Les atouts de notre profession doivent être adaptabilité, 
réactivité, qualité, innovation.  

Le SNPEFP CGT répond : La montée de l’instabilité de l’emploi est une 
tendance partiellement inéluctable liée aux changements dans la demande, 
dans les technologies, etc qui conduit à un perpétuel renouvellement de postes 
de travail. On qualifie ce processus de ‘destruction créatrice’ (l’effet global sur 
la croissance est favorable, bien que ceux qui perdent leur emploi en 
souffrent).      Cette destruction qui pourrait être positive, glisse de créatrice à 
destructrice.  La mobilité interne nécessite un investissement organisationnel 
(par exemple pour mettre en place une annualisation de la durée de travail) et 
une vraie prise en compte des salariés via la GPEC et une politique de 
formation énergique et généreuse. Les patrons disent : La profession est 
confrontée à des demandes d’actions de formation à durée de plus en plus 
limitée. L’offre se ‘modularise’, le parcours s’individualise, par courtes étapes 
ciblées, progressives, successives. Cela pose un casse-tête dans les services 
planning et logistique.  

Le SNPEFP CGT répond : Précarité, emplois atypiques et santé 
professionnelle… Nos emplois du temps sont décousus, à flux tendu, le délai 
de prévenance est réduit à néant. Le portrait robot du travailleur acceptable est 
une femme, jeune, occupant un emploi atypique précaire, travaillant 
notamment dans les secteurs ou la main d’œuvre féminine est majoritaire. La 
pénibilité du travail est en relation avec l’intensification du travail et la sensation 
d’insécurité.  



INFOSINFOS  

 

Soutien aux salariés du 
CERTA (Lyon) 

Le Bureau National du SNPEFP-
CGT secteur Formation Privée réuni 
le 12 juillet, réaffirme son soutien 
aux salariés du CERTA menacés 
de licenciement. Le SNPEFP de-
mande à la direction et au conseil 
d’administration de surseoir aux 
licenciements et de rechercher 
d’autres solutions. Un refus de leur 
part serait incompréhensible et 
inacceptable de la part d’un orga-
nisme de formation proche de la 
CGT et entraînera une réponse de 
notre syndicat à la hauteur d’une 
décision brutale et inadmissible. 
 

__________________    
 

PETITION 
 
A l’attention du Ministère du travail 
Les négociations relatives aux 
questions de retraite anticipée pour 
les salariés dont la santé a été alté-
rée par de mauvaises conditions de 
travail vont enfin reprendre, le 5 
juin, après leur suspension, par le 
MEDEF.Pour les salariés des sec-
teurs de l’Enseignement privé, de 
l’Éducation populaire, et de la For-
mation professionnelle, l’intensifica-
tion des tâches, la polyvalence, la 
précarité, la mobilité forcée, l’usure 
et la démotivation liées au manque 
d’emplois, au manque de moyens, 
la non reconnaissance du travail, la 
perte du sens même du travail et de 
sa finalité, ont des conséquences 
importantes sur la santé des per-
sonnels. C’est pourquoi, nous de-
mandons le départ anticipé, à partir 
de 55 ans pour les personnels qui 
ont subi la pénibilité du travail et le 
remplacement de tout départ par 
une embauche. 

   La Ferc 

Le DIF - DROIT INDIVIDUEL 
à la FORMATION  

Formation privée  _____________________________________________________ 
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Situation idéale 

 

En 2005, l’entreprise a communiqué les règles d’utilisation de ce 
nouveau droit. Le salarié a reçu en 2005 et 2006, à chaque début d’année, 
l’état de son compteur DIF.  Dans la plupart des entreprises, ce comptage est 
annexé au bulletin de paie du mois de janvier.  Le salarié, qui est à temps 
complet, sait (ou apprend) qu’au 1er janvier 2007, il bénéficie de 14 hs + 20 
hs + 20 hs = 54 hs de DIF.  Le salarié peut aussi attendre le 7 mai 2007; il 
bénéficiera alors de 60 hs de DIF. Lors de son entretien professionnel, son 
supérieur hiérarchique direct lui avait d ‘ailleurs déjà proposé de remplir 
éventuellement une demande de DIF sur le formulaire que l’entreprise a créé 
à cet effet.  

Le supérieur hiérarchique, le manager et le DRH sont à présent 
informés du souhait du salarié d’utiliser ses heures pour effectuer un DIF. 
Tous trois ont été formés à ce nouveau droit du salarié et connaissent les 
principales règles à respecter. Voici les 9 grands principes du DIF selon la loi, 
à défaut d'accord de branche ou d'entreprise. Les règles ci-dessous 
concernent : 

- les entreprises qui n'appartiennent pas à une branche professionnelle, 

- les entreprises qui n’ont encore ni accord formation de branche, ni 
accord formation d'entreprise 
 

1. Depuis quelle date le DIF est-il applicable ? 

Le DIF (Droit Individuel à la Formation) est applicable à partir du 7 mai 
2005 pour tout salarié présent dans l'entreprise au 7 mai 2004. 

2. Quels salariés sont concernés par le DIF ? 

Les salariés en CDI TC (à temps complet) ayant 1 an d'ancienneté 
bénéficient de 20 heures dans la limite de 120 heures sur 6 ans. Les salariés 
en CDI TP (à temps partiel) ayant 1 an d'ancienneté bénéficient d'un nombre 
d'heures de DIF calculé ‘prorata temporis’ (proportionnellement au temps 
travaillé), dans la limite de 120 heures. 

Les salariés en CDD peuvent bénéficier du DIF calculé au prorata, après 
4 mois consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée au cours des 12 
derniers mois. 

3. Comment se calcule le DIF ? 

Dès lors que les salariés ont l'ancienneté requise, le DIF se calcule à 
chaque date anniversaire, soit tous les 1er janvier, soit tous les 7 mai.  

Chaque année, tout salarié en CDI et CDD est individuellement informé 
de son ‘compteur DIF’  par tout moyen : en annexe au bulletin de paie, par 
courrier postal ou électronique…) 

 
4. Quelle formation DIF puis-je choisir ? 

Un DIF ne comble pas un besoin de formation indispensable au poste de 
travail dans l’entreprise. Mais je ne peux pas l’obtenir non plus pour me faire 
plaisir ; un lien avec l’entreprise est nécessaire. 

Les actions de formation DIF prioritairement éligibles (possibles) sont 
destinées à la promotion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement de 
mes connaissances (art. L 900-2 du code du travail) ou à une qualification 
(art. L 900-3 du code du travail).  
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5 Puis-je effectuer ma formation DIF pendant le travail ? 

Un DIF étant par nature hors temps de travail, votre formation se réalise 
uniquement en dehors de vos heures de travail sauf si votre accord de 
branche ou d'entreprise prévoit d’autres modalités ; dans ce cas, il se déroule 
généralement en partie pendant le travail. 

 
6. Comment faire une demande de DIF ? 

Les conditions de mise en œuvre du DIF relèvent de l'employeur. 

Il a  un délai d’1 mois pour répondre à une demande de DIF ; sans réponse, 
la demande est considérée comme acceptée. 

L’entreprise peut élaborer des documents types pour la mise en œuvre du 
DIF (publicité, formulaire de demande, modèle de lettre…)   

7. Et si l’employeur refuse ?  

Aucun employeur n’est tenu de motiver (justifier) un refus de DIF, sauf si 
un accord de branche ou d’entreprise le prévoit. Mais une explication claire 
est plus appréciée qu’un refus brut 

Si l'employeur et le salarié sont en désaccord pendant 2 années civiles 
consécutives, et ce, quelque ait été le nombre de demandes DIF effectuées, 
le salarié se rend auprès du FONGECIF pour bénéficier d’un CIF (congé 
individuel de formation). La prise en charge de sa demande de formation est 
traitée en priorité. L’employeur est tenu de financer une partie des frais liées 
à ce « DIF-CIF ». 

8. Et si mon contrat de travail est rompu ? 

Le DIF peut être demandé pendant le délai congé en cas de licenciement 
(sauf faute grave ou lourde) ou en cas de démission. 

Un DIF ne peut être refusé à un salarié licencié, sauf en cas de faute 
grave ou lourde; cependant, des règles spécifiques d’application sont à 
respecter 

Un DIF peut être refusé à un salarié démissionnaire, mais celui-ci peut 
l’effectuer avec l’accord de l’employeur si l’action de formation débute avant 
la fin du préavis de départ. 

9. Qui finance le DIF ? 

Le DIF est financé principalement par l'entreprise soit dans le cadre du plan 
de formation, soit sur ses fonds propres. 

Lorsqu’un employeur accepte un DIF, il s’engage à couvrir la totalité du 
coût de la formation et des frais afférents (coût pédagogique, déplacement, 
hébergement, rémunération) ou à verser la totalité de l’allocation formation (si 
la formation est hors temps de travail). 

LA PREVOYANCE ISSUE DU 
PARITARISME 

Lorsque j'ai intégré la CPNP comme 
représentante SNPEFP, la légende 
courait que cette Commission 
fonctionnait dans le calme et 
l'harmonie, avec pour seul souci 
commun : la protection de la santé 
collective des salariés de notre 
branche.  

Le dossier d’une camarade en CDII 
que nous avons suivi et défendu a 
démontré que le consensus a 
désormais des difficultés à s’imposer.  

3 dossiers majeurs sont en jeu et 
génèrent des fâcheries  : le 
rééquilibrage du régime, l'audit, la 
collecte des fonds du paritarisme.  

L'enjeu : L’argent !  

L’audit du régime de prévoyance de la 
branche organismes de formation :  

Le SNPEFP a décidé de surveiller 
avec détermination ce mouvement 
suspect concernant notre accord de 
prévoyance.  

Nous avons été, avec FO et la CFDT 
contre l'audit tel qu'il a été amené 
(conçu un i la téra lement ,  sans 
concertation, avec zéro partage des 
résultats...).  

Mais y être opposés n'a jamais, pour 
nous, signifié nous dessaisir de nos 
prérogatives. De réunion en réunion, 
certains points ont été clarifiés 
(assainis). Nous avons étudié le cahier 
des charges, présenté de nombreuses 
objections et proposé une rédaction 
plus consensuelle…  

La rédaction en commun du cahier des charges destiné à l'actuaire désigné pour effectuer l'audit -rédaction qui ne nous 
a pas entièrement satisfaits- a contribué à un retour attendu vers le dialogue social et le respect du paritarisme. Nous 
avons participé à la sélection des 2 actuaires, voté pour le choix de cet actuaire, ect... 

Les penchants de démarche non paritaire de la délégation patronale concernant cet audit nous ont agacés : non 
seulement, ils nous ont fait perdre ce temps qu’eux-mêmes qualifient de précieux  mais surtout parce qu’ils constituent 
un frein à la qualité du dialogue social. 

Rien d'incohérent :  nous avons été, sommes et seront présents, attentifs, vigilants et actifs car nous avons à coeur nos 
responsabilités vis à vis des salariés que nous représentons.     Christine GARCIA 
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Création de l’Observatoire  

L’Observatoire Prospectif des 
Métiers et des Qualifications de la 
Branche des Organismes de 
Formation a été créé en décembre 2006 et installé le 8 
juin 2007. Il est présidé par Jacques BARHY  (P.D.G. 
du CESI et membre du Bureau de la FFP); le vice 
président est Smail LAMARA, Secrétaire National du 
SNPEFP – CGT. 

Il s’intègre dans un programme transversal aux côtés 
d’innombrables autres instances -de création 
également récente- dont les missions sont voisines : 
tous les Observatoires de branche. 
Il est composé de 20 membres et peut recourir à des 
experts (personnalités qualifiées, praticiens de la 
GPEC FPC...) Il a pour mission : 

⇒ de suivre et apprécier l’évolution des métiers, 
des fonctions et des qualifications l’évolution des 
emplois 

⇒ de contribuer au développement d’une stratégie 
de gestion prévisionnelle et prospective 

⇒ de proposer des orientations prioritaires, en 
particulier en matière de formation 

⇒ de recenser les métiers nouveaux et leurs 
caractéristiques. 

Accord de méthode  

La discussion sur la définition et la répartition du temps 
de travail des formateurs D et E a conduit à confier à 
l’Observatoire une étude-diagnostic sur l’emploi et les 
conséquences des évolutions actuelles et prévisibles 
de l’environnement des formateurs D et E . 
 L’ensemble des partenaires sociaux a signé 
cet accord de méthode et la CPNEF a donné mission 
au Comité Paritaire de Pilotage de finaliser et mener à 
bien cette 1ère étude avec l’appui financier des OPCA 
OPCALIA (ex OPCIB-IPCO / OPCAREG) et AGEFOS-
PME rencontrés le 10 mai 2007 et le concours d’un 
cabinet-conseil extérieur. 

La CGT est entendue dans un contexte ardu 

Différents comptes-rendus retracent l’historique de la 
création de cet Observatoire. C’est notre délégation 
CGT qui en est l’instigatrice puisque personne n’en 
voulait. Nous avons été rallié une fois que nous avons 
convaincu les partenaires que cet Observatoire non 
seulement ne coûtera pas un sou mais qui plus est, 
permettra de produire des études plus objectives que 
celles élaborées par la FFP. 

En effet, la FFP possède son propre Observatoire. 

C’’est suite au refus du SNPEFP - CGT de négocier 
sur le temps de travail et à notre proposition de faire 

un diagnostic que cette étude a vu le jour. 

L’importance de ce diagnostic n’a échappé à 
personne, encore moins à la FFP puisqu’elle a 
délégué 5 patrons alors que dans les autres 
Commissions, la partie patronale est peu 
nombreuse (2 ou 3).  

C’est dire si son suivi (examen des objectifs de cette 
étude qualitative et quantitative, préparation du 
cahier des charges, définition de la méthodologie , 
élaboration du questionnaire et sélection du cabinet 
conseil qui prendra en charge cette analyse) va 
demander de nous une attention  particulière. 

(Nous avons aussi ouvert un autre front : 
l’externalisation de la gestion des fonds du 
paritarisme). 

Le temps de travail des formateurs D et E  

Le temps de travail des formateurs est organisé de 
manière conventionnelle selon une répartition entre 
Acte de Formation (AF), Préparation, + Recherche 
(PR) et Activités Connexes (AC).  

L’évolution des métiers et des fonctions 
pédagogiques conduit à réexaminer cette répartition.  
Cette étude dressera l’état des lieux des différents 
temps de travail, y compris les temps de 
déplacement de ces formateurs. Elle permettra 
aussi d'apprécier les éléments constitutifs d'une 
négociation collective répercutant ces évolutions sur 
l'organisation du travail des formateurs D et E et leur 
classification.  

Il a été souhaité élargir l’étude à l’ensemble des 
formateurs de la branche ; cela comprend les 
catégories F, G, H, au delà des D et E. Les 
caté gories D et E d’une part, et les formateurs 
cadres d’autre part, feront l’objet d’analyses 
distinctes afin d’en faire ressortir les spécificités. 

Tant que l’on considèrera que le métier de formateur 
relève soit de l’évidence, soit de l’exécution de 
tâches, notre travail restera enfermé dans l’urgence 
du quotidien.  

Et chaque formateur continuera à se débrouiller 
avec les moyens qu’on lui donne... et ceux qu’on lui 
prend, dans le cadre d’une organisation du travail 
aujourd’hui inadaptée et d’un contexte stressant : 
recrutements pour des contrats précarisés, salaire 
au mérite, annualisation des tâches, accueil en 
masse de nouveaux publics, missions multiples, 
flexibilité… 

COMMISSIONS PARITAIRES : 
La CGT enfin entendue  
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Contrairement aux instituteurs et professeurs qui 
jugent que leur tâche la plus lourde est le travail en 
classe devant les élèves, les formateurs se plaignent 
de stress avant et après l’acte de formation, dans 
l’accomplissement de toutes les activités autres que 
l’AF. Autant ‘le coeur du métier’ est gratifiant, autant 
le PR, l’AC, le TRAJET sont de plus en plus rognés, 
‘subis’, désorganisés : comment arriver à l’heure, 
comment quand et où préparer… ? 

Former est une plus-value pour l’entreprise, l’individu 
et la Nation ; elle devrait être accompagnée par une 
démarche qualité, le respect du délai de prévenance, 
le matériel adapté, l’info administrative exacte, des 
emplois du temps décents, une visibilité sur 
l’année….  

 Reconnaître la complexité et les évolutions de 
l’activité de formation est donc un élément 
incontournable de l’enquête-diagnostic que 
l’Observatoire va mener au cours des prochains 
mois.  

 Cela suppose d’écouter la parole des formateurs 
sur la réalité de leur métier, sur ses évolutions et son 
organisation, sur ses qualifications, sa formation 
initiale et continue. 

 Avec ce diagnostic, nous avons une opportunité 
de nous faire entendre et de reprendre en main le 
débat 

 Cela permettra de repenser une organisation du 
travail permettant aux coordinateurs de mieux 
planifier, aux formateurs d’être plus efficaces et aux 
stagiaires de mieux réussir. 
Cette étude aidera également à la révision des 
classifications, thème récurrent dans la branche et 
dont la négociation est régulièrement différée depuis 
1994 ! 

Yves LAINE, Président FO de la CPNEF a déclaré : 
‘Il est temps de se pencher sur l’état de santé de la 
branche Formation et faire remonter des campagnes 
et des villes, où sont implantés les milliers 
d’organismes de formation, les meilleures 
préconisations pour la régénération salutaire d’une 
branche qui a perdu au cours des années beaucoup 
de sa vigueur initiale…’. 

Smail LAMARA, Secrétaire Général du SNPEFP – 
CGT et Vice-président de l’Observatoire se réjouit 
d’autant plus de ces avancées que la Branche des 
Organismes de Formation n’est toujours pas dotée 
d’accord de Branche sur la …  Formation ; un 
comble qui devrait tout de même être réparé en 
partie d’ici peu puisque le 21 juin 2007, l’accord DIF 
est négocié : ‘Récemment, des accords de 
collaboration ont été ébauché avec  2 OPCA. La 
déléguée Grands Comptes et Branches 
représentante de l’AGEFOS-PME nous a confirmé 
que l’OPCA peut nous accompagner (appui 
technique et financier) pour l’élaboration des appels 
d'offre et l’établissement d’une cartographie des 
entreprises ou des métiers. Ce financement est 
éligible sur les 2% de la collecte professionnalisation 
pouvant être mobilisés pur les observatoire.  

L’Observatoire est vraiment un précieux outil de 
diagnostic et de prospective. Il apporte une 
contribution qualifiée et objective aux débats qui 
animent la branche. Nous franchissons une nouvelle 
étape et tout peut aller très vite au bénéfice des 
personnels des Organismes de Formation’.  

Organismes de formation : vers 
un diagnostic sur le temps de 
travail des formateurs  
  Source Centre-Inffo.fr 
 
Les partenaires sociaux de la 
branche ont signé le 24 mai un 
accord de méthode sur les évolutions 
du métier de formateur. Réuni le 8 
juin dernier, le comité de pilotage du 
tout nouvel Observatoire prospectif 
des métiers et des qualifications de la 
branche des organismes va élaborer 
un cahier des charges, puis 
sélectionner un cabinet après appel 
d'offres. Ce dernier aura pour mission 
de dresser un état des lieux qui 
servira de base à la négociation d'un 
nouvel accord de branche. 
Les partenaires sociaux considèrent 
que « les missions des formateurs ont 
aujourd'hui considérablement 

évolué», selon le texte de l'accord de 
méthode. D'où la nécessité 
«d'identifier les facteurs sociaux, 
économiques et technologiques qui 
ont fait évoluer le métier de 
formateur». 
Cette étude visera à : 

• identifier les facteurs qui ont fait 
évoluer le métier de formateur et 
qui affectent les différentes tâches 
qui composent sa charge de 
travail ; 

 

• mesurer l'impact de ces 
changements sur l'organisation du 
temps de travail des formateurs D 
et E et sur leur classification ; 

 

• préparer une négociation 
collective paritaire sur une 
nouvelle définition et répartition du 
temps de travail des formateurs. 

 

Le principal point d'achoppement de 

l'accord risque de porter sur la 
définition du temps de travail. 
L'accord de 1989 sur les 
classifications prévoit une charge de 
travail composée à 72% du face-à-
face pédagogique et à 28% d'un 
temps de préparation des cours. 
« Si on diminue le temps de 
préparation, cela entraînera des 
conséquences sur les conditions de 
travail du formateur, et surtout, sur la 
qualité de la prestation », prévient 
Smail Lamara, vice-président CGT du 
comité de pilotage de l'Observatoire 
(Jacques Bahry, vice-président de la 
Fédération de la formation 
professionnelle, directeur général du 
Groupe Cesi, en assurant la 
présidence). 
 

Les partenaires sociaux élaboreront 
le cahier des charges de l'étude 
diagnostic le 26 septembre prochain. 

« Reconnaître la complexité et les 
évolutions de l’activité de formation 

est donc un élément incontournable » 



VosVos  
DroitsDroits  

EN DIRECT DES COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES  
La négociation sur les salaires 2007 
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6 septembre 2007- Réunion de la 
délégation salariale en intersyndicale 
La délégation du SNPEFP - CGT a 
pu convaincre, non sans difficulté, les 
autres syndicats du bien fondé de 
notre position : réitérer la demande 
CGT-CFDT-FO de décembre 2006 et 
ne pas anticiper sur 2008. Notre 
proposition demeure donc la même: 
Une augmentation de 5 % sur les 
salaires de 2007. 
Rappel : l’accord de salaires de 
décembre 2006, qui a valorisé le 
point de +2,5 %  au 1er janvier 2007, 
était assorti de 2 contreparties : 
⇒ l’ouverture de négociations sur 

le temps de travail des 
formateurs -comme se sont 
engagés certains syndicats 
  

⇒ une rencontre en juin 2007 pour 
un autre ‘coup de pouce’, 
comme s’y est engagée la FFP.  

Cet accord n’a été signé que par la 
délégation patronale, suivie par la 
CGC et la CFTC. Ni FO, ni la CFDT, 
ni le SNPEFP-CGT ne s’y sont 
associées.  
 

12 septembre 2007 - Réunion 
plénière de la Commission Paritaire 
 

Le SNPEFP-CGT, porte parole des 
partenaires sociaux, réaffirme notre 
position. Nos arguments : 3 
conditions sont réunies pour aborder 
les négociations avec sérénité et 
visibilité. 
la croissance du chiffre d’affaires des 
OF, estimé par la FFP à +5%  en 
2006, avec une prévision de +6% à 
+7 % en 2007 est avérée 
Cette évolution est liée à la 
campagne presse quasi-quotidienne 
qui attire l’attention du public sur le 
bien-fondé de la Formation 
Professionnelle Continue, à la mise 
en place de l’ANI qui amène des 
clients nouveaux (contrats de pro, 
DIF, financement par les OPCA…) et 
à la stabilité des financements 
régionaux. 
le calendrier de négociation portant 
sur des points réclamés par la FFP a 
été établi le diagnostic sur le temps 
de travail des formateur est engagé 
par l’Observatoire, récemment créé.  
 

La productivité (ou la qualité) ?  
Tout en reconnaissant la forte 
croissance de leur activité au cours 
de ces 2 dernières années, la 

délégation patronale  conclut : 
‘Aucune négociation « sérieuse » 
n’ayant été engagée avec les 
syndicats sur l’amélioration de la 
« productivité », aucune 
augmentation sur 2007 n’est 
envisageable.’ 
La position des employeurs 
concernant l’écrasement des 4 
premières catégories qui se trouvent 
dorénavant identiques et, en plus, en 
dessous du SMIC est la suivante : ‘le 
SMIC est une « construction de 
l’Etat » ; par conséquent, nous 
n’avons pas à nous en soucier.’ 
 

La FFP propose d’oublier (délaisser) 
2007 et de se tourner vers l’avenir en 
abordant et bouclant 2008. Sa 
proposition : calquer l’augmentation 
des salaires pour l’année prochaine 
sur l’indice de l’inflation au 1er 
septembre 2007 –soit, sur des 
chiffres de 2006-2007-, et octroyer 
+1,1 % pour les 12 mois de 2008.  
Refus catégorique des syndicats 
indignés ! 
La délégation patronale porte alors 
son effort jusqu’à …. +1,5% des 
minima conventionnels, assorti d’une 
clause restrictive : ‘en cas d’accord, 
la prise d’effet n’aura lieu que le jour 
de l’arrêté d’extension’. Autrement 
dit : refus de la rétroactivité au 1er 
janvier ou au 1er juillet, quelle que 
soit la date de signature. Lorsqu’on 
sait que le délai d’extension par le 
Ministère est de plus en plus long –le 
traitement d’un dossier peut prendre 
jusqu’à six mois d’attente-, 
l’augmentation ne concernerait plus 
qu’une petite portion de l’année, 
réduisant ainsi la portée de 
négociation à environ un semestre 
de rémunération ! 
 

Relevé de décisions : 
Après 2 suspensions de séance, les 
organisations syndicales unanimes 
déclarent scandaleuse la proposition 
patronale. Il est décidé de  
porter à nouveau le point 
‘négociations salariales 2007’ à 
l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de novembre 2007. 
 

Il est demandé aux employeurs 
représentant le patronat de la 
branche, de revenir avec des 
propositions plus proches des 
aspirations des salariés.  

Cassation du 1 juin 2004 
 pourvoi 01-47239 

 
Attendu que M. X..., engagé en 
qualité de mécanicien avion le 2 mai 
1988 par la société Y aux droits de 
laquelle se trouve la société Z et 
titulaire de mandats de représentant 
du personnel, a saisi la juridiction 
prud'homale d'une demande fondée 
sur la discrimination dont il estime 
être l'objet en raison de ses activités 
syndicales, notamment au regard de 
la formation 
professionnelle ;  Attendu que 
pour débouter le salarié de sa 
demande, la cour d'appel retient que, 
n'ayant jamais émis le moindre voeu, 
ni renvoyé le formulaire destiné à 
recueillir ses desiderata, il s'est exclu 
de lui-même de tout plan de 
formation; que l'employeur souligne 
avec justesse que son inappétence 
pour des  actions de formation 
s'explique par son indisponibilité 
chronique à leur consacrer du temps 
et à les mettre en pratique, du fait 
qu'il n'a, hors absences et 
délégations légales justifiées, qu'une 
activité très réduite ; Qu'en statuant 
ainsi, alors qu'il appartient à  
l'employeur de proposer au salarié 
des formations, et qu'il ne peut, pour 
arrêter ses décisions, prendre en 
considération l'exercice d'une activité 
syndicale, la cour d'appel a violé les 
textes susvisés ; PAR CES MOTIFS 
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur 
les autres branche du moyen: 
CASSE ET ANNULE, dans toutes 
ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 
octobre 2001, entre les parties, par la 
cour d'appel de Rennes; remet, en 
conséquence, la cause et les parties 
dans l'état où elles se trouvaient 
avant ledit arrêt et, pour être fait 
droit, les renvoie devant la cour 
d'appel d'Angers;  Condamne la 
société Z aux dépens; Vu l'article 700 
du nouveau Code de procédure civile, 
condamne la société Z à payer à  M. 
X... la somme de 2 500 euros. 

FORMEZ-VOUS ! 



INFOSINFOS  
Projet de film documentaire 
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Le canevas de ce film a l'ambition de mettre en lumière une 

réalité sociale contemporaine concernant la place du travail dans 
nos vies. Il montrera un nombre grandissant d'individus pourvus 
d'un bon niveau d'études et/ou de culture plongés dans la 
précarité professionnelle alors que tout laisse présumer qu'ils ont 
en main les moyens de réussir leur vie au travail. 

 
Depuis de nombreuses années, Catherine vit ce paradoxe 

autonomie / dépendance en tant que professionnelle de 
l'audiovisuel, formatrice en langues et membre de cette 
"communauté" de précaires. Elle souhaite, à travers ce 
documentaire, contribuer au débat qui s'impose entre les différents 
partenaires et renverser les idées reçues sur les accusations de 
désinvolture et inconséquence des professionnels aux vies 
fragmentées. 

 
La trame s'articule autour de la vie quotidienne de quelques-

uns, auteurs, traducteurs, formateurs, photographes, graphistes, 
peintres, professionnels du spectacle, les suivant dans l'ordinaire 
de leurs journées, les approchant au plus près de leur réalité 
humaine et sociale, avant, pendant et après le travail, partageant 
leurs moments de doute, dévoilant l'inexprimé, leur vécu 
individuel, leur créativité individuelle et collective, les 
remarquables savoir-faire et savoir être qu’ils mobilisent dans un 
contexte économique hostile. 

 
Pour ceux qui peuvent bénéficier de l'assurance-chômage, le 

malaise est moindre. Pour les autres, -et ils sont les plus 
nombreux-, chaque jour représente un défi à relever pour obtenir 
les moyens de travailler et de survivre. Beaucoup sont contraints 
d'exercer plusieurs activités (multi-employeurs); pour eux, la 
multiplication et la répétition des démarches de recherche 
nécessitent un déploiement d'énergie physique et psychique 
intense pour le maintien et la gestion de ces différentes activités. 
Seuls face à un marché du travail incertain et difficile, en activité 
ou à la recherche d'un contrat, lors de la préparation d'un projet ou 
dans l'attente permanente d'une éventuelle réponse, la diversité 
de leurs expériences sera abordée. 

 
Pluralité des trajets, fragmentation et éclatement de toutes 

ces expériences, parfois crise de l'identité professionnelle… Et 
pourtant, ce mouvement s'apparente à une sorte de 
‘compagnonnage de destin social’. Toutes ces professions 
possèdent le caractère de la liberté et de l'indépendance et 
révèlent le désir d'un nouveau rapport au travail, entre choix et 
contrainte. 

 
 
   Contact:  Catherine Carpentier             Mél : cate.carp@wanadoo.fr  

LE TEMPS DE TRAJET :   

REVENDICATIONS du 
SNPEFP-CGT 

 

Le temps de trajet pour se rendre dans 
l’entreprise cliente doit être comptabilisé 
en temps réel (non revu à la baisse, ni 
forfaitisé, ni passé sous silence) et 
rémunéré indépendamment du contenu 
du contrat signé entre l’organisme de 
formation et le client. 

 

Par exemple, pour la région Ile de 
France , la RATP  elle-même majore de 
+ 10 minutes forfaitaires son temps de 
trajet prévu… 
 
 
La pratique qui consiste à comptabiliser 
le temps de trajet à une durée moindre 
est assimilable à la non déclaration d’ 
heures de travail (travail dissimulé). 

 

Le refus de la part du 
formateur d’accepter un 
déplacement NON rémunéré 
ou MAL rémunéré n’est pas 
un refus de cours mais un 
cas de force majeure.  

 

Les organismes de formation doivent 
tenir à disposition des formateurs et des 
IRP un document recensant de manière 
exhaustive, claire, précise et complète 
les modalités de déplacement des 
formateurs intervenant dans des stages 
en intra (se rendant dans les entreprises 
clientes).  

 

La durée et l’indemnisation du temps de 
déplacement doivent être inscrite dans 
les classeurs de stage (qui sont toujours 
extrêmement riches en documents 
administratifs, de planification, 
pédagogiques… et chiches lorsqu’il 
s’agit de mentionner les conditions de 
déplacement). 



  
 

 

 

 

Depuis les lois de décentralisation sur la formation professionnelle (entre 1983 et 2002), les régions ont 
acquis d’importantes compétences en matière de Formation Professionnelle Continue, notamment en 
termes d’organisation, de financement et de contrôle. 

Conçue dès le départ, suite à l’adoption de la loi du 16 juillet 1971 (loi Delors), comme un marché 
« ouvert », la FPC connaît aujourd’hui une mise en concurrence exacerbée entre les divers organismes 
dont « le statut juridique n’apporte qu’une information partielle et souvent trompeuse » (rapport Sénat de 
juillet 2007). Le secteur public n’est pas épargné par cette mise en concurrence. Ce contexte entraîne la 
précarisation généralisée du secteur formation avec la multiplication de contrats CDD. 

En 2001, 60 000 organismes ont déposé une déclaration préalable alors que seule la moitié d’entre eux 
exerçait réellement une activité de formation (rapport Sénat). En juillet 2007, une note de synthèse du 
Sénat note encore que « sur les quelques 45 000 organismes de formation déclarés, seuls quelques 
milliers sont réellement actifs ». 

Le secteur privé, très atomisé, comprend 45 000 organismes de formation. Les organismes, constitués 
sous forme associative (50 %) peuvent être sous la tutelle de l’Etat (AFPA), créés par les chambres 
consulaires, des organisations patronales, issus de l’éducation populaire ou de l’action sociale. C’est ce 
statut associatif qui leur permet de bénéficier des fonds publics.  

Le secteur public comprend l’Afpa, le Cnam, les Greta, les Universités et le Cned. 

« 94 % des organismes appartiennent au secteur privé et réalisent 79 % du chiffre d’affaire de la FC alors 
que le secteur public ne représente que 6 % des organismes pour un chiffre d’affaire de 21 % » (Dares 
mars 2006).  

Quant au financement, il émane à 40 % des entreprises, 22 % de la Fonction publique (pour ses propres 
agents), 17 % de l’Etat, 11 % des Régions dont les dépenses augmentent fortement : + 27,4 % en 2004 à 
l’inverse de celles de l’Etat : - 6,3 % (Dares, janvier 2007). Aujourd’hui, de nombreux organismes 
dépendants des fonds publics sont en grande difficulté, voire leur existence même remise en cause. 

La ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi vient d’indiquer que « la mise en concurrence 
entre organismes de formation » serait une orientation majeure de la refonte de la formation 
professionnelle.  

Au sein des Régions, la FERC est favorable à un grand débat sur le devenir du dispositif (public et privé) 
de formation (ex : conventionnement pluriannuel, certification des organismes, qualité des formations 
délivrées, contrôle de l’effectivité de réalisation des missions, concertation entre les différents acteurs, 
complémentarité des dispositifs…) et sur la pérennisation des emplois liés à la formation. 

 

Avec la CGT, la FERC demande : 

 la création d’un grand service public de l’information, de l’orientation, de la formation, de 
la certification et de l’emploi dont la mission serait de répondre à l’ensemble des besoins 
sociaux et économiques; 

 la gestion tripartite des fonds dans le cadre d’un pôle public financier régional composé 
des représentants de l’Etat, des Conseils régionaux et des partenaires sociaux. 

 Montreuil, le 13 septembre 2007 

Motion de la FERC 
Menaces sur le dispositif de formation 
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