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Cette fin d’année civile est marquée par le développement de 
nombreux conflits sociaux, d’une ampleur jamais égalée depuis 1995. 
 

Les salariés de secteurs aussi différents que les cheminots, les 
électriciens et gaziers, les enseignants ou les formateurs, travailleurs 
d’entreprises privées ou publiques, se retrouvent cote à cote pour 
protester contre la politique sociale du gouvernement. 
Ils portent principalement trois grandes revendications : le pouvoir 
d’achat, la sauvegarde de l’emploi public et le maintien d’acquis 
sociaux comme la retraite et la sécurité sociale. 
 

Pour autant, la volonté du gouvernement est forte. Comme le rappelait 
Denis Kessler, ex numéro 2 du Medef et proche de Sarkozy, il ne 
s’agit rien de moins que « de défaire méthodiquement le programme 
du Conseil National de la Résistance ». Voilà qui est clair ! 
 

Dans nos trois secteurs d’activité, les raisons de la mobilisation sont 
multiples : 

- Les enseignants ne peuvent tolérer que le budget de l’éducation 
nationale prévoit la suppression de plus de 11000 postes, dont 
1400 dans le privé, 

- Les formateurs s’opposent à la FFP, fédération patronale proche 
du Medef, qui refuse de revaloriser les salaires alors que les 
pertes du pouvoir d’achat s’accumulent, qui envisage de 
supprimer de la rémunération le temps de préparation des cours 
et qui souhaite faire du CDD le contrat de référence dans le 
secteur, 

- Les personnels des Chambres de métiers et des CFA, eux aussi 
pénalisés par une stagnation de la valeur du point d’indice, 
protestent également contre le recours massif aux CDD et la 
modification en cours de leur statut, qui ne pourra qu’accentuer 
la précarité déjà trop présente dans ce secteur. 

 

En réalité, tous les salariés se retrouvent dans ce mouvement. 
Il est temps de montrer au gouvernement et au Président de la 
République qu’un pays ne se gère pas comme une entreprise, que 
l’utilisation à outrance du rideau de fumée médiatique ne fait pas 
illusion bien longtemps et que les citoyens dans leur grande majorité 
n’accepteront pas plus longtemps la confiscation de la démocratie, 
symbolisée par le refus d’un véritable dialogue social.6 
 

C’est à nous de réagir, et il faut le faire maintenant. 
 
  Tous ensemble, exigeons d’autres choix ! 

Maintenir la pression... 



Originaire de la région Champagne-Ardennes, 
Aymeric est arrivé à St.Etienne en 2004. 
Apprenti mécano dans un garage de la ville, il 
prépare un CAP maintenance automobile puis 
un Bac Pro au CFA des Mouliniers. Les 
conditions de vie étaient difficiles avec une paie 
d’apprenti pour lui et son amie, étudiante. 
Aymeric retrace pour le Trait d’Union ses 
premières expériences militantes… 
 
« Dès 2004 et mon arrivée au CFA, j’ai constaté que 
le manque de moyens, les absences non-remplacées 
des enseignants, l’indifférence complète de la 
direction ou encore des manques importants (aucun 
service d’accueil, 
pas de foyer, pas 
d’assistante 
sociale), rendaient 
notre scolarité 
difficile. Les 
protestations 
individuelles ou collectives auprès de la direction 
restaient sans réponse ou nous causaient des ennuis 
avec la direction. Un règlement intérieur abrutissant 
que personne ne respectait, des courriers 
incompréhensibles de l’employeur et le sentiment de 
ne jamais pouvoir s’exprimer librement ajoutaient au 
malaise général. On avait l’impression qu’on était là 
pour bosser et la fermer… A titre d’exemple, lorsqu’un 
enseignant était absent, le CFA nous renvoyait chez 
notre patron pour travailler. On a protesté et le 
directeur a décidé de nous faire rester au CDI, pour… 
regarder des revues ! J’étais à l’époque délégué de 
ma classe et je sollicitais souvent la direction, sans 
résultat. 
 
Malgré tout, quelques professeurs nous aidaient, nous 
précisant des éléments sur l’exécution de notre contrat 
ou sur nos conditions de travail et nos fiches de paie. 
Mais on avait l’impression qu’ils le faisaient en 
cachette.  
 
Il y avait beaucoup de mouvements de protestation du 
personnel du CFA et plusieurs grèves ont eu lieu. Lors 
de discussions avec nos enseignants, nous avons 
compris que la gestion de notre Centre était chaotique 
et que les salariés vivaient sous une pression 
permanente. On a compris aussi que grâce à l’action 
du syndicat CGT du CFA, la direction, en 2005, ne 
nous avait pas fait payer les 100 euros de frais 
d’inscription. 

Au printemps 2006, lors du mouvement contre le CPE, 
j’étais représentant élu des apprentis au Conseil de 
Perfectionnement du CFA. La CGT était le seul 
syndicat à s’être intéressé aux apprentis à ce moment 
là. Des gens de l’UD, de L’UL et des profs du 
SNPEFP-CGT ont distribué des tracts devant l’entrée 
du CFA, des apprentis du Bâtiment sont venus nous 
rencontrer et on a décidé, en assemblée générale, de 
nous mettre en grève et de rejoindre le mouvement. 
D’autres jeunes, lycéens et étudiants se sont 
regroupés avec nous. Tous ensemble, pendant 
plusieurs jours on a fait la grève et les manifestations 
anti-CPE. 
 
C’était la première fois que je participais à un  
mouvement de telle ampleur. C’était aussi la première 
fois que l’on pouvait parler de nos propres problèmes 
publiquement. La nouvelle directrice n’était pas 
contente et a essayé de mater la protestation. Mais le 
CPE, loi qui nous concernait directement, est mort et 
enterré et c’est tant mieux ! 
 
Après cet épisode, j’ai proposé à mes camarades de 
classe et à d’autres apprentis qui avaient participé au 
mouvement de nous syndiquer. Avec l’aide de l’UD, 
nous avons écrit des statuts que nous avons déposés 
à la Mairie. Le Syndicat Apprentis CGT du Cfa des 
Mouliniers était né ! La directrice n’était toujours pas 
contente. Je l’ai affrontée souvent, mais elle a fini par 
nous accorder un panneau syndical et elle n’a pas 
contesté ma désignation comme secrétaire du 
syndicat. En tout cas pas officiellement…On se 
réunissait à la Bourse du Travail de St.Etienne. Ce 
n’était pas facile compte tenu de nos conditions de 
travail et de l’éparpillement des apprentis dans les 
différentes entreprises. La vie d’un apprenti est dure : 
pas de vacances scolaires, pas de jours de repos en 
dehors des jours légaux, les horaires de travail ne sont 
pas toujours respectés, les heures supplémentaires 
sont souvent imposées et non rémunérées. Nos 
conditions de formation laissent souvent à désirer. 
Quant à nos salaires… 
 
Dans notre syndicat, il y avait des mécanos, des 
carrossiers des boulangers des cuistots. Chaque 
profession avait ses propres problèmes, mais nous 
étions logés à la même enseigne au niveau du CFA. 
Fort de mes deux mandats de délégué syndical et 
d’élu des apprentis, j’ai interpellé souvent ceux que 
l’on nomme : « les représentants des institutions de 
contrôle et de tutelle », c’est-à-dire les inspecteurs 

Centres de Formation d’ Apprentis _______________________________  
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Gratuité de l’apprentissage : 
Entretien avec Aymeric STEPHAN, 

délégué syndical CGT du premier syndicat d’apprentis 

« On avait l’impression 
qu’on était là pour bosser 

et la fermer… » 



du travail, les Inspecteurs de l’Académie et les 
responsables du Conseil Régional. Ils ne nous ont pas 
toujours répondu. 

Nous avons défendu de nombreux camarades 
apprentis, syndiqués ou non. En insistant beaucoup, 
on a fait intervenir l’Inspection du Travail sur des cas 
très divers : travail de nuit de mineur, dépassements 
d’horaires, travail dans le froid, retard de paie, 
exécution de 
tâches qui 
n’avaient rien à 
voir avec le 
métier, etc… 

A la fin de 
l’année 2006, le 
CFA nous a 
encore réclamé 100 euros pour notre inscription. On a 
protesté, et j’ai écrit au Rectorat, à la DDTEFP et au 
Conseil Régional. A la rentrée, le Recteur de 
l’Académie de Lyon nous a répondu pour nous dire 
que c’était illégal. Mais le CFA n’a rien voulu savoir. 
Au contraire, un cadre de direction nous a même 
menacé de ne pas nous inscrire aux examens si l’on 
ne payait pas notre participation !  

Malgré l’intervention du Recteur, le CFA nous a fait 
payer et la Région a «couvert» ! Nous nous sommes 
alors adressés au syndicat, et avec l’UD42 et le 
SNPEFP nous avons décidé de porter l’affaire en 
justice. A ce moment, des responsables nationaux du 
SNPEFP, Thomas Janier, et Jacques Daniel sont 
venus nous rencontrer à Saint Etienne. La procédure 
a été longue et fastidieuse. Mais nous avons fini par 
engager une procédure juridique contre le CFA, sans 
arrêter notre combat pour faire respecter nos droits et 
nous faire respecter, malgré les difficultés, les 
obstacles et les pressions. 

En Février 2007, au Mondial des Métiers à Lyon, nous 
avons distribué des tracts. Là, j’ai voulu parler de nos 
difficultés à la Vice-Présidente de la Région Rhône-
Alpes qui s’occupait du dossier des CFA, mais elle n’a 
pas voulu nous entendre. On a été très déçus. C’est 
bien plus tard, en Juin, qu’on a appris que la Région 
avait fait voté une motion qui permet aux CFA de faire 
payer par les  apprentis des prestations « hors 
pédagogie », comme les photocopies et l’accès à 
Internet ! On a été abasourdis, parce qu’on croyait que 
la Région allait faire respecter la loi et nous défendre. 
On nous a expliqué qu’il y avait des enjeux financiers 
énormes, qui dépassaient notre imagination. C’est vrai 

que vu nos salaires de misère, on ne peut pas se 
rendre compte quand on nous parle de dizaines de 
millions d’euros au niveau national. Pour moi, cette 
décision d’une Région de gauche a été la plus grande 
déception depuis le début de mon engagement 
syndical. Mais il a bien fallu que je me rende à 
l’évidence. J’ai presque mûri ! 

L’année scolaire approchait à sa fin et les examens 
arrivaient. On a tous levé le pied et on a commencé 
nos révisions. Tous les syndiqués CGT ont réussi leur 
diplôme… J’ai a titre personnel rejoins ma région 
d’origine. 

Fin Août le TGI de St.Etienne nous a débouté. Avec le 
soutien du SNPEFP on a interjeté appel et on attend 
une date pour la Cour d’Appel de Lyon. Je crois que 
toute cette expérience au CFA avec le syndicat m’a 
forgé et je me sens fort pour poursuivre ce combat et 
en mener de nouveaux. 

Souvent, je téléphone à mes petits camarades de 
St.Etienne. Au CFA des Mouliniers, rien n’a changé. 
C’est triste. Les apprentis de Rhône-Alpes ont encore 
été « rackettés » cette année. Mais dans d’autres 
Régions ça bouge, plusieurs Présidents ont pris 
position et ont interdit le racket. Je garde toutes les 
réponses des Présidents, mais il me manque celle de 
Rhône-Alpes… 

En théorie, nous sommes des jeunes salariés et nous 
devons être protégés par la puissance publique. Mais 
sincèrement, on ne la sent pas vraiment cette 
protection, on a plutôt l’impression que nous sommes 
de la main d’œuvre bon marché et que tout le monde 
se fiche de notre condition. Pourtant on est presque 
un demi million d’apprentis à trimer tous les jours ! 

Je crois que le combat que l’on a mené avec notre 
syndicat est juste. Je crois que l’on est même fiers de 
tout ce qu’on a fait ! »  

___________________________________________________________ Interview 
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« Je crois que le combat 
que l’on a mené avec notre 
syndicat est juste. Je crois 
que l’on est même fiers de 

tout ce qu’on a fait ! » 



 
 

Moins de 11 euros : c’est le taux horaire mini-
mum conventionnel d’un formateur D1 technicien 
qualifié. 

 
5 ans : c’est le délai prévu par la Convention 

Collective pour que les formateurs D ou E accèdent 
automatiquement à l’échelon supérieur (2) de sa 
catégorie. La réalité est toute autre : rares sont les 
salariés qui y parviennent, l’employeur renâclant à 
nous accorder l’entretien prévu à cet effet.  

 
25 euros : c’est la rémunération horaire propo-

sée à un ‘bénévole’ volontaire à l’enseignement du 
FLE (Français Langue Etrangère) aux étrangers 
désireux d’obtenir le DILF (diplôme initial de langue 
française).Ce sésame, créé par décret en décem-
bre 2006, valide les premiers apprentissages en 
français. 

 
38 h : c’est la durée de la formation estimée suf-

fisante pour transmettre à ce personnel volontaire 
les techniques et compétences pédagogiques le 
rendant apte à enseigner le FLE à un public dont ce 
n’est pas la langue maternelle. 

 

Le gouvernement Sarkozy fait peu de cas du statut, 
des droits du formateur et de la CCNOF. Il se mo-
que d’une branche professionnelle toute entière. Il 
discrédite notre langue en décrétant qu’elle peut 
être enseignée sans compétence particulière. Il ac-
centue la précarité, le chômage dans notre secteur. 
 

Sa politique autoritaire en direction des étrangers 
primo arrivants est l’aboutissement de la disparition 
du FASILD (Fonds d'Action et de Soutien pour l'In-
tégration et la Lutte contre les Discriminations) et de 
l’application du Code des marchés publics envers 
les dispositifs de formation pour migrants et plus 
généralement liés à l’insertion. La CGT a alerté sur 
l’abandon progressif du FASILD au nom du droit 
commun, des actions liées aux étrangers vivant en 
France. Le SNPEFP s’opposera partout dans les 
régions à l’application de cette politique méprisante 
et indigne. 

 
+ 8% :  c’est l’augmentation du chiffre d’affaires 

des Organismes de Formation en 2007 pronosti-
quée par l’Observatoire Economique de la FFP. Les 
prévisions pour 2008 prévoient, grâce au DIF, une 
croissance dépassant les + 9%. 

 

 
 
+ 1,5% : c’est la proposition des représentants 

patronaux de la FFP d’augmentation de nos salai-
res pour l’an prochain. Le SNPEFP a la conscience 
tranquille puisque nous n’avons pas signé l’accord 
précédent, croyant peu en leur promesse –verbale- 
d’une revalorisation qui aurait dû avoir lieu en juin 
dernier. Non seulement le patronat n’a pas tenu ses 
engagements, mais il a tenté d’arracher un nouvel 
accord à minima qui l’exonérerait de toute revendi-
cation future. Les organismes s’enrichissent, inves-
tissent, vantent et vendent le professionnalisme de 
leurs personnels ; parallèlement, ils mènent une 
politique salariale exécrable. Ni les salariés, ni les 
usagers, ni les commanditaires ne peuvent rester 
insensibles à ces coups portés à la qualité et à la 
dignité. 

 
100 000 : c’est le nombre de salariés de la FPC 
(formation professionnelle continue). Au cœur du 
dispositif, il y a les stagiaires bénéficiaires des for-
mations. A leur côté, il y a les personnels des orga-
nismes de formation et, en particulier, les forma-
teurs, principaux acteurs du secteur. Face à nous, il 
y a les employeurs. Parmi eux, il y a la FFP 
(Fédération de la Formation Professionnelle) qui, 
aussi légitime soit-elle, ne représente que 300 ad-
hérents. Bientôt peut-être, un 2ème, voire un 3ème 
interlocuteur patronal pour représenter environ 40 
000 entités viables.  
Nos patrons, avec qui nous négocions, ne sont que 
des intermédiaires prestataires de service. Derrière 
et au dessus d’eux, il y a les donneurs d’ordre, les 
commanditaires, les clients, les services achat, les 
collectivité territoriales, la région. Les disparités en 
matière de politique salariale ainsi que les nom-
breux accords d’entreprise signés nous invitent à la 
nécessité de moderniser notre Convention Collec-
tive devenue désuète. Un autre défi serait d’être 
présents si des négociations se mènent au niveau 
régional. 

 
3/4 : c’est le taux de l’offre privée (actions de for-

mation que le secteur privé, associatif ou marchand 
propose au public salarié ou demandeur d’emploi). 
Ce sont les personnels dans nos associations et 
organismes de formation qui assurent cette mis-
sion. Notre dernière CEN (Commission Exécutive 
Nationale) a confirmé l’incontournable nécessité de 
participer à et de nous exprimer dans les collectifs 
et groupes de travail confédéraux et fédéraux CGT.  

EDITOEDITO  
DES CHIFFRES ET DES SIGLES 
      par Smaïl Lamara 

Formation privée  _________________________________________ Actualité 
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INFOSINFOS  
CCN des métiers du SPORT 
La Cgt n’a pas signé une convention au rabais 
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Le besoin d’une Convention Collective est indispensable. Mais elle doit 
répondre à la défense des intérêts d’une profession majoritairement 
précaire, isolée dans des structures associatives ou des structures 
professionnelles, et soumise aux pressions d’un milieu largement 
dominé par la relation entre sport affairiste et finances. 
 

Tant attendue par les salariés du sport pour améliorer leurs salaires et 
leurs conditions de travail, un accord qui garantit les intérêts des salariés 
et renforce l’attractivité des métiers de la branche sport est toujours un 
heureux évènement…  
 

Pourquoi la CGT s’est opposée à cette CCN du sport ? Parce que son 
contenu défend avant tout les profits des employeurs privés et 
associatifs et est largement défavorable aux salariés du secteur ; ceux-ci 
ne manqueront pas de ressentir à court terme les effets de cet accord 
ultra libéral. 
Voici quelques exemples significatifs de la philosophie du texte : 
 

1. refus de prendre en compte les périodes de FFP (face à face 
pédagogique) des enseignants sportifs = baisse de - 30 % 
des salaires horaires actuels ; 

 

2. généralisation des CDII pour ajuster strictement les périodes 
d’emploi à la fréquentation ; 

 

3. possibilité conventionnelle d’abaisser par des accords 
inférieurs, des garanties conventionnelles déjà très 
insuffisantes à propos notamment des contrats de travail, 
des congés payés et de la formation professionnelle ; 

 

4. généralisation de la flexibilité des salariés qui subissnt le 
besoin de productivité des entreprises alors que les emplois 
du temps sont déjà très fragmentés ; 

 

5. absence totale de références aux diplômes sportifs = remise 
en cause de la loi sur le sport ; 

 

6. minima conventionnels de nature à généraliser les bas 
salaires, la précarité et la flexibilité des emplois, à fragiliser 
les conventions collectives de l’animation, du golf, de 
l’équitation et des espaces de loisirs ainsi qu’un bon nombre 
d’accords et les acquis des salariés de la branche. 

 

La Cgt a porté juridiquement devant le TGI de Paris une opposition aux 
articles les plus contestables et dérogatoires au Code du Travail. 
Aujourd’hui les faits donnent raison à la CGT qui est confortée dans son 
refus d’une CCN du Sport au rabais. La plupart des arguments 
développés dans l’assignation devant le TGI ont été repris par le 
Ministère du Travail, voire accentués au-delà de ce qui avait été mis en 
avant dans la procédure engagée. La CCN du Sport comporte à présent 
de nombreuses réserves et exclusions ; sa lecture s'avèrera 
extrêmement délicate aussi bien pour les employeurs que pour les 
salariés. La CCN du Sport va être prochainement étendue et 
concernerait plus de 130 000 salariés en Equivalent Temps Plein. La 
CGT (par le biais de ses organisations représentatives, la FERC et 
l’USPAOC - Union Syndicale des Personnels de l’animation et des 
organisations sportives et culturelles) a demandé une renégociation de 
l’ensemble de la CCN sur la base des observations du rapport. La 
perspective ? Mettre fin à tous les litiges qui ne manqueront pas 
d'intervenir lors de son application. 

Enjeux de la FORMATION et 
Prospective  de nos Métiers  

 
FTLV – EUROPE 
 
NOUVEAU PAS VERS UN ESPACE 
EUROPÉEN DE LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE 
 

Le programme européen pour 
l’éducation et la formation tout au long 
de la vie pour la période 2007-2013 a 
été lancé en mai 2007 à Berlin. 
Son budget : 6 790 milliards d’euros. 
 

C’est le 1er programme européen. Il 
couvre toutes les possibilités 
d’apprentissage et d’acquisition des 
connaissances, à tout âge et dans 
toutes les situations de nos vies. 
 

Il comprend les 4 programmes 
existants :  enseignement préscolaire 
et scolaire (Comenius), enseignement 
supérieur (Erasmus), formation 
professionnelle (Leonardo da Vinci), 
éducation des adultes (Grundtvig) ; il 
est complété par un programme 
transversal de coopération et 
d’innovation. 
 
Il est conçu pour : 
 

 favoriser les mobilités des 
individus, 

 

 favoriser les partenariats entre les 
différentes structures de 
formation, 

 

 soutenir l’enseignement et la 
recherche sur l’intégration 
européenne (nouveau programme 
Jean Monnet), 

 

 mettre en cohérence un espace 
européen de la FTLV (formation 
tout au long de la vie), 

 

 faire des systèmes d’éducation et 
de formation de l’UE une 
référence de qualité mondiale. 

 

Il est également prévu de mettre en 
place un cadre de qualification 
européen (CQE). 
 
A voir : http://europa.eu/ 

Formation privée  ____________________________________________ Accord 



Santé Physique 

⇒ Intensification de la productivité, des dépla-
cements et du peu de place laissée au per-
sonnel pour se ménager un temps de repos 
intellectuel pour se ressourcer. 

⇒ Préparation des cours de plus en plus oc-
cultée 

⇒ Accroissement des déplacements 

⇒ Lissage 

⇒ Multi  emploi 

⇒ Surcharge de travail dans certaines périodes 
de l’année incompatibles avec une vie de 
famille. 

 

Santé Mentale 

Peur harcèlement, culpabilité, pression, stress  sont le lot 
quotidien de beaucoup d’entre nous. Pour les inter-
venants, CDII, les CDD, les vacataires, la précarité, 
la surenchère de l’avenant sont des compléments à 
la destruction de la santé mentale des personnes. 
Nous pouvons par nos expériences vérifier aussi 
que cela s’opère sur le personnel administratif. 

 Réduction des heures en CDII pouvant me-
ner le personnel jusqu'à la faillite personnelle 

 Isolement auprès des autres personnels par 
le dénigrement, le déplacement dans des 
lieux où le contact avec les collègues est pra-
tiquement impossible. 

 Discrimination par le salaire. 

 Utilisation du planning comme outil d’exclu-
sion, de fatigabilité (déplacements non parta-
gés). 

 

Précarité 
Pour chaque type de 
contrat, il y a une uti-
lisation abusive de ce 
type de contrat avec 
bien souvent la contrepartie: ‘ne rien dire, ne pas 
revendiquer et ainsi maintenir son emploi’. 

Lissage des salaires (= rémunération identique 
mensuelle mais équilibrage des heures d’AF sur 
l’année). 

De nombreux formateurs en linguistique sont obli-
gés d’être en situation de multi emploi. La difficulté 
réside dans le fait que lorsque l’employeur principal 
a opté pour le lissage des heures. 

Le formateur peut être amené, dans le cadre de l’al-
ternance des périodes d’activité haute / moyenne / 
basse, à ‘devoir’ un grand nombre d’heures qui ne 
lui ont pas été proposées auparavant alors qu’il a 
été rémunéré pour ces mêmes heures. Le cumul 
des heures ‘dues’ produit une surcharge de l’activi-
té. Le formateur est tributaire des actions que l’on 
veut bien lui confier et redevable des heures qu’il 
doit effectuer. La course à l’avenant est un moyen 
de pression utilisé fréquemment. 
 

Respect du droit... 
  ...et de la personne 
 

Le non respect se traduit à 2 niveaux : 

• La Loi : sur la violation des règles applicables en 
vertu du Code du Travail et de la Convention Col-
lective. Elles ont trait à la fonction, de plus en plus 
difficile à tenir, des IRP, en particulier et des sala-
riés en général. Certaines pratiques sont de l’or-
dre du Tribunal Pénal. Les pressions sont par en-
droit intenables. 

• La personne :  toutes les méthodes sont bonnes 
pour casser le moral et l’image de la personne. Il 
y a une accélération anormale de ces pratiques ; 
elles sont répréhensibles par la loi dans le cadre 
du harcèlement, malheureusement encore mal 
reconnu par la justice vu la complexité de pro-
duire la preuve. 

EnEn--  
sem-sem-
ble !ble !  

Etat des Lieux dans nos entreprises 
Groupe de parole  

Formation privée  _____________________________________________________ 
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Ce travail, mené lors de notre Commission Exécutive 
Nationale du 28 septembre 2007, vise a réaliser un 
état des lieux non exhaustif de ce que l’on vit dans 

nos entreprises. 

N’hésitez pas à transmettre vos propres expériences 
par mail à l’adresse : 

traitdunion@snpefp-cgt.org 



 

Les conséquences : 
Nous sommes souvent démunis devant ces mé-
thodes. Elles rentrent dans une stratégie s’ap-
puyant sur l’individualisme et la peur. 

Il est donc pour nous impératif d’être vigilants 
sur ces pratiques et de pouvoir les dénoncer le 
plus rapidement possible. 

La seule arme que nous avons c’est la traçabili-
té, les courriers aux Inspections du Travail, les 
actions en justice. Une piste pourrait être la 
constitution d’un collectif de collègues qui dé-
nonceraient les méthodes de management frau-
duleuses ou discriminatoires. 

 
Salaires 

Nous constatons une disparité des politiques 
salariales. Les salaires sont en général très bas, 
voire inférieurs à la Convention Collective, soit 
identiques ou légèrement supérieurs à celle-ci. 
Par le truchement des coefficients, les em-
ployeurs stabilisent leur masse salariale dans 
les tranches D 1 coefficient. 200 comme nous 
l’avons constaté dans le Bilan social. 

 En dehors des salaires, la progression et le dé-
roulement de carrière sont fortement freinés. 
Peu d’opportunités se présentent et les postes 
de cadres sont quasiment réservés à des per-
sonnes en provenance du monde marchand, 
des services et des écoles de commerce ; ce 
dernier constat confirme le choix patronal du dé-
veloppement non plus d’une politique liée au pé-
dagogique mais bel et bien à la sur rentabilité. 

 

Stratégies 

Elles sont fortement axées sur l’éradication du 
syndicalisme dans les OF. Le débat sur la région 
Rhône-Alpes nous le prouve. La problématique 
soulevée, c’est l’éparpillement géographique et 
la taille des structures. Il est difficile soit pour 
des raisons de moyens et de temps à notre dis-
position (domaine où la négociation sur le temps 
syndical a toute sa résonance) pour rencontrer 

nos collègues et aborder les problèmes de ter-
rain avec eux. A l’inverse, nos directions ont un 
accès direct et permanent avec le personnel. 
C’est là que réside une partie de nos difficultés à 
syndiquer, à communiquer et à solidariser les 
personnels à lutter. 

 

Comptes de l’entreprise 
Pour nous, il est impératif d’être vigilants dans ce 
contexte stratégique; il faut vérifier, lorsque cela 
est possible :  

⇒ les montages financiers de nos OF. 

⇒ le statut juridique de nos sociétés, associa-
tions (fiscalisée ou non fiscalisée, TVA ou non  
etc..) et quel est le type de bilan financier 
fourni (compte de sociétés consolidé). Pour 
les associations, pas d’obligation mais possi-
bilité d’obtenir des comptes solidifiés. 

⇒ les provisions, réserves sur fonds propres. 

⇒ la présence ou non de crédits. Dans le cas où 
il n’y en a pas, cela doit nous alerter sur les 
choix de ces OF de maquiller du bénéfice en 
investissement. 

⇒ quels OF ou sociétés supportent les salaires 
du personnel ? Les reversements effectués 
entre ces différentes structures. 

  

 

_____________________________________________________________ Réflexion 
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Vous aussi, réagissez : 
Syndiquez-vous au SNPEFP ! 



Négo...Négo...  

Notre avis 

 

Nous le disions, la précipitation à 
créer le CQP de formateur 
consultant et à le mettre en œu-
vre aurait dû alerter les organisa-
tions syndicales signataires.  

Nos critiques portent  sur le prin-
cipe d’éthique que nous, partenai-
res sociaux, devons appliquer 
dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle continue qui est notre 
domaine professionnel. S’agis-
sant d’acteurs de la formation, 
notre exemplarité doit être forte. 

Or, l’annonce tonitruante des 1ers 

CQP délivrés et l’autosatisfaction  
affichée enfoncent les partenaires 
sociaux dans une attitude de 
complicité bienveillante. Tout en 
en assumant les imperfections, ils 
reconnaissent que le SNPEFP-
CGT avait raison de ne pas s’en-
gager dans cette aventure. 

La cohorte attendue de salariés 
formateurs empressés de valider 
leur CQP a été très faible. Seuls 4 
candidats NON SALARIES se 
sont présentés. Un représentant 
patronal (FFP) avait été jusqu'à 
annoncer lors d’une réunion un 
chiffre de 50 candidats. Nous 
sommes loin du succès escomp-
té ! L’un des membres du jury a 
reconnu que les exigences du 
dossier que le candidat doit cons-
tituer (pièces à fournir, niveau de-
mandé, compétences associées 
transversales…) excluent d’office 
les formateurs.  

Par ailleurs, peut-on décemment 
s’improviser membre d’un jury 
sans une formation adéquate à 
l’évaluation ?  

Pourquoi le SNPEFP-CGT a  eu raison 
de ne pas signer l’accord CQP... 

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 89 - P.8 _____________________________________ 

 
EN MARS  2007, le président  de la CPNEF (F.O.) DECLARAIT : 
« L’inquiétude persiste dans la gestion du C.Q.P. de formateur-
consultant » 
 
Du point de vue de F.O., nous continuons à regretter la précipitation 
qui a présidé à la fixation de la date du 1er juin et qui accule 
aujourd’hui les partenaires sociaux à des solutions insuffisamment 
préparées. Le fait que F.O. n’ait pas souhaité participer au Jury de 
délivrance du CQP ne dégage par pour autant la responsabilité de 
notre organisation dans la gestion de ce dispositif. C’est pourquoi 
nous continuons à manifester notre inquiétude en espérant être 
entendu par la majorité des membres de la CPNEF. Pour l’instant, 
seule la CGT (qui n’a pas signé l’accord sur le CQP) semble 
partager nos interrogations. Un premier Jury en octobre, comme 
nous l’avions demandé, aurait certainement permis de mieux cadrer 
les choses et peut-être de trouver auprès d’un OPCA l’appui 
nécessaire. (voir projet ci-dessus). D’autant que, indépendamment 
du problème de la validation des acquis de l’expérience par le Jury, 
la question de la mise en place d’actions de formation 
complémentaire en cas de validation partielle par le Jury n’a 
toujours pas été abordée en CPNEF alors qu’elle pourrait concerner 
un certain nombre de candidats inscrits au Jury du 1er juin. 
Il y a encore du pain sur la planche ! 
  
EN MAI 2007, DES INQUIETUDES SE FONT JOUR : 
 
Mobilisation générale pour faire passer le CQP de Formateur 
Consultant à… quatre candidats 
Alors que le 14 juin 2006, nous écrivions que le CQP « était à la 
hausse dans les sondages », au vu des demandes d’information ou 
d’inscription, onze mois plus tard c’est seulement quatre candidats 
qui se présenteront le 1er juin prochain devant le Jury de Validation 
des Acquis de l’Expérience, constitué à l’initiative de la CPNEF. 
Quand on sait – qui plus est – qu’aucun de ces quatre candidats 
n’est salarié de la branche des Organismes de Formation, on ne 
peut que pointer l’intérêt « marginal » de ce CQP pour les 
professionnels du secteur, et s’interroger sur les efforts déployés 
depuis des années par les partenaires sociaux de la Branche, alors 
qu’un véritable CQP de Formateur aurait certainement mieux 
répondu aux attentes. 
 
A l’exception de la CGT, non signataire de l’Accord sur le CQP de 
Formateur Consultant, l’ensemble des partenaires syndicaux 
siégeant à la CPNEF s’est donc mobilisé pour permettre aux 
candidats d’exprimer dans les meilleures conditions leurs 
compétences et aux membres du Jury de pouvoir les valider avec 
un maximum d’objectivité. Pour FO, cette mobilisation reste tardive 
et un doute subsiste sur le temps de préparation des membres du 
Jury au contexte nouveau qu’est celui de la Validation des Acquis 
de l’Expérience. 

Formation privée  _________________________________________ Actualité 



Négo...Négo...  

Le SNPEFP-CGT 
n’a pas signé 
l’accord CQP 

 
L’accord de la branche sur le 
CQP de Formateur Consultant 
ne respecte pas l’accord général 
sur les CQP pour les  raisons 
suivantes : 

 Sa mise en œuvre avant 
son enregistrement au 
RNCP n’est pas conforme 
à l’accord signé 

 Il ne prévoit pas l’accès à 
ce titre par la formation 

 Il ne permet aucune recon-
naissance et n’a d’effet 
positif ni sur les salaires ni 
sur les classifications. 

 Il  n’est reconnu que dans 
la branche des Organis-
mes de Formation Privés. 

  
 Il ne permet pas l’accès 

automatique à l’emploi de 
Formateur Consultant. 

  
  
 Corrélativement, il  permet 

à l’employeur de rejeter 
sur le salarié la raison de 
sa non augmentation donc 
de sous-payer le salarié s’il 
n’a pas le diplôme requis. 

  

Autant de critiques qui viennent 
renforcer les doutes du SNPEFP 
– CGT quant à la crédibilité de 
ce titre. 

Quel Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) pour la branche ?  
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LES PROPOSITIONS du SNPEFP-CGT : 
 
 La CCNOF regroupe les formateurs / formatrices et personnel non 
enseignant salariés des entreprises et associations proposant des 
actions d’orientation, insertion, accompagnement et formation dans le 
cadre de dispositifs privés et/ou financés par l’Etat. 

 Les formateurs, souvent multi-employeurs, travaillent dans des 
champs multiples ; ils sont non titulaires de  l’Education Nationale, 
dépendent des CCN de l’Animation Socio-culturelle (3246), de la 
Formation (3249), du Conseil (3018) et des Centres Sociaux (3218), du 
Sport ; ils sont également employés dans les services Ressources 
Humaines et Formation des entreprises ainsi que dans les OPCA, les 
CFA, Chambres des Métiers, CCI, GRETA et à l’AFPA.  

Le SNPEFP-CGT réfléchit à la mise en place de CQPI (Certificat de 
Qualification Professionnelle Transversal), à l’instar de celui mis en 
place par 9 branches industrielles engagées dans une certification et 
ayant signé une charte commune. Le CQPI présente une multiplicité 
d’avantages et d’intérêt pour tous les acteurs (entreprises,  salariés,  
branches)  

Pour information, le CQP délivré par la branche du sport facilite la 
transversalité lorsque son titulaire souhaite exercer son activité dans 
une branche  connexe (ex : espaces de loisirs) ; il peut être validé 
d’une branche à  l’autre par le biais d’un accord inter branche ou d’un 
accord entre la branche du sport et l’entreprise intéressée. 

 

Objectifs du CQP 
 

⇒ reconnaître des savoir-faire correspondant aux métiers des 
entreprises et aux évolutions de ces métiers. 

⇒ certifier les compétences acquises par la formation ou 
l’expérience (VAE)  

⇒ développer les compétences par des formations professionnelles 
adaptées pour les métiers spécifiques. 

 

Les projets de CQPT 
 

⇒ secrétaire pédagogique 

⇒ responsable planning 

Formation privée  _____________________________________ Négociations 

Vous souhaitez réagir à un article, 
commenter nos propositions ? 

 

Vous souhaitez proposer un article pour un 
prochain numéro du TRAIT d’UNION ? 

 

Contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 

 

traitdunion@snpefp-cgt.org 



Formation privée  _____________________________________________________ 
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Dans le cadre de ses nombreuses missions (suivre l’évolution des 
emplois, des fonctions et des qualifications, contribuer au 
développement d’une stratégie de gestion prévisionnelle et prospective, 
proposer des orientations prioritaires, en particulier en matière de 
formation, recenser les métiers nouveaux et leurs caractéristiques, 

l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications de la branche des Organismes de 
Formation a initié ses travaux le 8 juin 2007 par un projet d’enquête sur ‘Le temps de travail du formateur’.  
 
Les enjeux 
 

L’organisation du temps de travail des formateurs est un enjeu central pour le fonctionnement des 
organismes de formation où se rejoignent satisfaction des besoins des clients, qualité des prestations, 
maîtrise des budgets, climat social et conditions de travail des personnels. 
Dans notre champ professionnel, il existe d’importantes disparités entre régions, établissements, voire, 
dans la même entreprise entre dispositifs de disciplines différentes. 
Il est nécessaire de comparer finement les organisations du travail, les modalités de gestion au quotidien 
des ressources humaines et la manière dont on fait face aux différents aléas : variation de la charge de 
travail, urgences, absences, annulations, postes vacants etc…  

ENQUETE DIAGNOSTIC 
sur le METIER de FORMATEUR : 

PROPOSITIONS du SNPEFP - CGT 

Champ d’exploration de l’étude 

L’étude portera sur l’ensemble des activités 
présentes et prévisibles (environnements marché et 
législatif) des formateurs classés au niveau D et E 
de la Convention Collective et ce, quels que soit la 
dénomination de leur poste et leur emploi dans 
l’organisme : Responsable de formation, formateur, 
animateur de formation, responsable pédagogique, 
conseiller en formation, conseiller en insertion… 

Elle portera sur TOUTES les activités des 
formateurs classés D et E : « acte de formation, 
amont et aval accompagnant l’acte formatif, analyse 
de besoins, conception pédagogique, 
accompagnement, sélection, suivi, orientation, 
conseil, tutorat, évaluation, validation, 
commercialisation et prospection, documentation, 
construction / révision / suivi d’un référentiel 
formation, gestion économique des actions de 
formation, déplacement, formation, congé formation, 
préparation de supports, accueil, travaux pratiques, 
veille, évaluation, correction, appui - soutien - suivi 
administratif, rapports, réunions de projet, prise en 
main… … 

Elle questionnera sur les points suivants : 
 

• Modalités d’élaboration du planning, respect 
de la réglementation du travail, 

 

• Charge de travail et sa variabilité ; 
 

• Organisation et répartition des tâches entre 
équipes (entre métiers ?) ; 

 

 
• Comparaison entre eux des services sur la 

durée du travail, les modalités de sa 
planification, les effets sur les absences et le 
turnover… 

 

• Rôle du personnel d’encadrement et de ses 
marges de manœuvre ; 

 

• Modalités du dialogue social dans les services 
autour des questions d’organisation du travail ; 

 

• Modalités concrètes d’usage de la RTT ; 
 

• Décisions et arbitrages entre les contraintes de 
production et les souhaits personnels ; 

 

• Règles de gestion prévues dans les accords 
(délai de prévenance, proportion de jours 
laissés au choix du salarié, annualisation, 
modalité des décomptes, auto-déclaratifs, 
RTT, jours mobiles…, leur calcul, l’information 
donnée au salarié …) ; 

 

• Régulation de l’activité de travail (influence de 
la contrainte AF-PR-trajet sur l’activité de 
travail, façon dont les salariés régulent leur 
activité, usage du temps à l’intérieur de 
l’enveloppe du temps prescrit…) ; 

 

• Veille technique, recensement d’autres tâches. 
travail administratif ; 

 

• Outils d’ajustement du temps de travail 
 

• Baisses et/ou hausses d’activité prévisibles ou 
non, anticipées ou non. 
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Elle devra englober le temps passé à exécuter l’ensemble de toutes les activités exercées par les formateurs de 
niveau D et E selon le classement de la Convention Collective.  

Au delà de la photographie de la situation actuelle, elle cherchera à déterminer les 
possibilités et perspectives d’évolution de ces activités.  

Double finalité de la mission 

L’organisation du temps de travail des 
formateurs est un enjeu central pour le 
fonctionnement des organismes de formation où 
se rejoignent satisfaction des besoins des 
clients, qualité des prestations, maîtrise des 
budgets, climat social et conditions de travail des 
personnels. 

Pour notre enquête, nous sommes confrontés à 
3 réalités : 

 la polyvalence du métier 

 la multiplicité des pratiques dans les 
différents O.F. 

 l’impossibilité de définir arbitrairement des 
frontières entre les différentes activités. 

Le temps de travail ne peut être isolé de son 
évaluation, organisation, calcul et suivi. Le 
temps de travail doit être mesurable et mesuré. 
De même que les gestionnaires calculent le coût 
direct et le coût complet d’un service ou d’un 
produit, il nous paraît important d’évaluer le 
temps de travail direct et le temps de travail 
complet. L’étude devra prendre en compte les 
diverses et variées tâches à accomplir pour 
exercer le métier de formateur et leur impact sur 
le calcul du temps de travail.  
La mission de cette enquête diagnostic est donc 
double. 
 
 
I. Diagnostic sur le temps de travail 

 

Ainsi, l’étude examinera  l’organisation 
temporelle de l’activité des formateurs : 
 

- Comment différentes entreprises 
organisent la gestion et le suivi du temps 
de travail des formateurs ? 

 

- Quels sont les effets de ces organisations 
sur le fonctionnement et la qualité du 
service rendu et des conditions de travail 
des formateurs ? 

Elle enquêtera sur les composantes du temps de 
travail, le fonctionnement des circuits de…. …
planification, l’importance de l’information et de 
la consultation, la charge de travail, 
l’organisation des plannings et l’équilibre de ces 
temps entre ces différentes activités 

 

II. Diagnostic sur le métier de formateur 
 

□ Recensement des informations sur le métier 
de formateur dans toutes ses dénominations 
et appellations selon la branche et/ou 
l’entreprise (données qualitatives et 
quantitatives). (En option)  

□ Recensement des activités du formateur : 

- Analyse et description du face à face 

- Analyse et description de l’AF - acte de 
formation 

- Analyse et description du P et du R  
(activités induites déployées à l’intérieur ou 
à l’extérieur de  l’entreprise. en amont et en 
aval de l’acte de formation et du face à 
face. La rémunération du temps qui leur est 
nécessairement consacré est 
forfaitairement ajoutée à celle des heures 
de face à face.) 

- Analyse et description de l’AC - activités 
connexes 

- Analyse et description des ‘heures gelées’ 

- Analyse et description du temps de 
déplacement pour effectuer l’AF, le P, le R, 
l’AC     

__________________________________________________________________ Etude 
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Périmètre de l’étude 
 
Cette étude sera conduite à partir d’une série d’indicateurs et d’une 
grille croisant différents critères (besoins des stagiaires, efficacité de 
l’organisation, attente des salariés, qualité de vie au travail du 
personnel…) 
 
Dans la mesure où le temps de travail n’est pas isolable de 
l’organisation, l’étude enquêtera auprès des personnels de planning, 
responsables de projets, coordinateurs pédagogiques, personnels 
d’encadrement chargé de fixer le cadre et les modalités de 
l’organisation du travail, formateurs, IrP. 
 
L’entretien se fera auprès d’un échantillon d’un nombre significatif  de 
formateurs. Il prendra en compte la richesse de leurs profils et la 
diversité des structures professionnelles qui les emploient (organisme 
privé de formation, association, entreprise, organisme public). Il 
accordera une place centrale à leur activité de travail (définition des 
missions, contenu de l’activité…). 
 
Les responsables planning sont les acteurs qui portent le système ; 
ce sont eux qui collectent les demandes de formation, traitent 
l’information et transmettent la demande, Ils sont les mieux placés pour 
avoir une représentation transversale du système. Il nous semble 
essentiel de les rencontrer. Tous, si possible.  
 
Les IrP sont, par leur statut, ides sources d’information précieuses 
concernant la marche de l’entreprise. Il est possible, lors d’un entretien, 
d ‘évoquer l’organisation du travail, les modalités de gestion au 
quotidien des ressources humaines et la manière dont il est fait face 
aux différents aléas : variation de la charge de travail, urgences, 
absences, annulations, postes vacants, commande retardée,, etc…  
 
Objectif 
 
La réussite de cette étude doit favoriser le Dialogue social (et vice 
versa). Il s’agit d’élaborer un diagnostic partagé qui permettra aux 
partenaires sociaux d’apprécier l’évolution du métier et de 
préconiser des adaptations. 

ENQUETE DIAGNOSTIC 
sur le METIER de FORMATEUR : 

PROPOSITIONS du SNPEFP - CGT 
(suite et fin) 

FFP et Qualité 
La FFP veut-elle promouvoir une 
formation de qualité, revaloriser 
l’acte de formation, rester actrice 
de la formation professionnelle ? 

Les salariés SNPEFP - CGT de 
la Formation Privée attirent l’at-
tention sur les effets négatifs de 
la politique sociale de la FFP sur 
la qualité des formations que 
nous concevons, dispensons et 
gérons. 

Pression salariale constante, non 
reconnaissance des qualifica-
tions, abus des CDDs et temps 
partiels subis… Le fort turn-over 
qui en résulte est preuve irréfuta-
ble que qualité de l’offre de for-
mation va de pair avec qualité de 
nos conditions de travail  

La FFP se trompe en  pensant 
pouvoir dispenser des formations 
de qualité via l’embauche de for-
mateurs délocalisés à l’étranger 
moins chers et pas protégés par 
notre Code du Travail et notre 
Convention Collective. Elle se 
trompe en pensant pouvoir dis-
penser des formations de qualité 
via l’introduction des technolo-
gies de l’information (TIC), qui ne 
sont que des moyens modernes 
de communication. 

Tant que la FFP perdure dans 
cette voie du ‘moins-disant’ qua-
litatif qui encourage la baisse 
des prix, elle participe à la déva-
lorisation des formations et crée 
ainsi elle-même les conditions de 
la destruction de nombreux de 
nos emplois. 

Nous ferons tout, toujours, 
partout et à chaque fois, pour 
que la FFP s’engage enfin, et 
durablement, dans la voie du 
développement de la forma-
tion professionnelle. 

EtudeEtude  

Retrouvez toute l’actualité du secteur « Formation » du 
SNPEFP sur notre site Internet : 

www.snpefp-cgt.org 
Le chiffre de 600 000 pages visitées témoigne de la vitalité 
de notre syndicat. 

Nous comptons sur vous pour nous faire progresser encore. 

C’est tous ensemble que nous seront plus forts ! 

Formation privée   _____________________________________________ Etude 



INFOSINFOS  
Les employeurs de l’Économie Sociale 
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USGERES – SynOFDES 
 
Nous avons pris connaissance de la récente volonté du SyNOFDES 
(SYndicat National des Organismes de Formation De l'Economie 
Sociale) d’intégrer le champ de la CCNOF n°3249 et de siéger dans 
nos instances paritaires (dans les différentes Commissions de la 
branche Formation Privée) aux côtés de la FFP. Ce syndicat, affilié 
aux UROF et à l'USGERES est présidé par Gérard BREDY, 
actuellement patron de Léo Lagrange Rhône Alpes.  
Le SyNOFDES issu des UROF, en attente d’intégrer le paritarisme 
de notre branche, s’est donné pour objectif la révision de la CCN OF 
3249 .  

Une rencontre SNPEFP CGT et Snepat-FO avec le SynOFDES (M. 
Gérard Brédy) est prévue avant la fin de l’année afin d’échanger sur 
leurs motivations, leurs objectifs pour professionnaliser les salariés et 
les actions, et en particulier sur le projet économique et social qu’ils 
envisagent vis-à-vis des salariés de notre secteur. 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Le Collectif Confédéral CGT au groupe de 
dialogue social transversal de l'Economie Sociale 
 

En février 2007, un Collectif Confédéral CGT a été mis en 
place pour mener la négociation interprofessionnelle au sein du 
groupe de dialogue social transversal de l'Economie Sociale. 

 

Le plan de travail 2007-2008 avec l’USGERES, validé en 
juillet 2007, réaffirme cette volonté de partenariat et élargit le champ 
des missions à la qualité de l'emploi, l’amélioration des conditions de 
travail des salariés et la responsabilité sociale des entreprises de 
l'économie sociale. 

  

Le SNPEFP est capable d’apporter son expertise et désireux 
de mesurer d’un point de vue stratégique l’évolution des relations 
sociales dans notre secteur.  En toute logique, il est indispensable 
que nous soyons informés en temps réel des travaux du  Groupe 
Interprofessionnel Transversal et que nous soyons partie prenante 
de toute prise de position de la Confédération qui pourrait influer sur 
les conditions de travail des salariés. 

 

Un courrier en ce sens a été envoyé à la Confédération .  

VEILLE STRATEGIQUE 
INFOS & COMMUNICATION 

 

Manuel du militant informé 
 

1. Consulter à profusion le site du 
Comité Régional CGT, les sites de la 
CGT, de l’UGICT, des OPCA, CARIF, 
de la DDTEFP, incontournables pour 
l’info généraliste ainsi que ceux du 
gouvernement, notamment ceux des 
Ministères traitant de l’Emploi et de la 
Formation. Sur notre site, les liens 
proposés couvrent de nombreux 
champs tels que droits et infos, lois, 
décrets, accès aux codes, 
EDUCATION ressources, 
enseignants, concours, 
INSTITUTIONS Ministères, 
conventions collectives, sites des 
employeurs, SYNDICATS et 
principaux acteurs sociaux. 
 

2. S’abonner aux newsletters 
électroniques des différents acteurs : 
DARES (Direction de l’animation et de 
la recherche des études et des 
statistiques), Ministère de l’Emploi, de 
la Cohésion sociale et du Logement, 
DREES, INSEE  ANPE, AFPA, CERC 
(Conseil de l’emploi, des revenus et de 
la cohésion sociale), CAE (Conseil 
d’analyse économique), CEPII (Centre 
d’Etudes Prospectives et 
d’Informations Internationales), IRES 
(Institut de Recherches Economiques 
et Sociales), CEE (Centre d’études de 
l’emploi), CEREQ (Centre d’études et 
de recherches sur les qualifications), 
Les pages Emploi et affaires sociales 
du Portail de l’UE, MEDEF, CGPME, 
UNAPL, UPA, CCI, et autres acteurs 
(‘formateur, dif, RH, cadreemploi, 
anact, émergences, anact..’) permet 
de rester réactif.  
 

3. Contacter la CGT pour vous aider à 
aider à défendre vos droits :  
•  Pour un entretien préalable, s'il n'y 

a pas de syndicat dans votre 
entreprise, contactez un conseiller 
des salariés 

•  Pour tout autre problème juridique, 
revendicatif... , contactez la CGT 
de votre localité (UL, UD) ou de 
votre profession (SNPEFP, FERC). 

Formation privée  _________________________________________ Actualité 



INFOSINFOS  
 GROUPES de TRAVAIL CDII 

(Contrat à Durée Indéterminée Intermittent) 

Formation privée  __________________________________________ Contrats 
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Le CDII est un contrat encadré par un régime légal qui lui est 
propre ; il fait l’objet de dispositions conventionnelles particulières ; il 
n’est pas compris dans le champ de la loi sur la mensualisation. 
 
C’est l’article 6 de la Convention Collective Nationale des 
Organismes de Formation qui fixe les règles à observer par les 
employeurs et les salariés concernant le CDII.  
Or, depuis la rédaction initiale de la Convention Collective, 
l’Intermittence a fait l’objet de modifications législatives. Par 
ailleurs, diverses saisines de la CPN (Commission Paritaire 
Nationale) et de nombreux procès gagnés ou perdus aux 
Prud’Hommes montrent qu’il convient de se pencher à nouveau sur 
la relation contractuelle qui lie un salarié en CDII à l’entreprise qui 
l’emploie afin de clarifier, à l’intention des acteurs professionnels et 
sociaux directement concernés, les modalités de mise en œuvre 
conventionnelle de ce statut. 
Les réflexions communes des syndicats de salariés et de la FFP ont 
abouti à la décision d’une nécessaire refonte de l’article 6 de la 
CCNOF et un groupe de travail a été mis en place en 2005 puis 
réactivé tout dernièrement. L’ébauche d’un nouveau texte est 
proposé comme base de discussion. Il s’agit de réfléchir à un cadre 
moderne d’exercice de l’intermittence qui : 

 tienne compte des spécificités économiques de la branche, 
 assure aux formateurs en CDII les garanties auxquelles ils 

ont droit : protection sociale -en atteignant les seuils prévus 
par les textes-, statut et rémunération compatibles avec 
leurs besoins légitimes, mêmes avantages que les autres 
salariés couverts par la CCN OF -prévus notamment aux 
articles 9, 13, 14 et 15-, 

 favorise la possibilité pour les formateurs en CDII de 
travailler simultanément pour plusieurs employeurs. 

 
Concernant le contrat, la durée, la rémunération, ces points sont 
régis par des dispositions spécifiques. Elles sont étudiées en ce 
moment en vue de leur amélioration, clarification, simplification. 
La  FFP tente de sensibiliser les partenaires sociaux et les 
formateurs ‘au fait qu’un organisme de langues est infiniment plus 
difficile à gérer qu’un organisme de formation ordinaire puisque nous 
prestons des heures et non des journées, des semaines ou des 
mois de formation’ ; elle souhaite ‘montrer à quel point il est difficile 
pour un organisme animé du désir de respecter les textes légaux et 
conventionnels de rester dans les clous  sans paralyser son action et 
sa réactivité par des contraintes bureaucratiques irréalistes’.  
Info site FFP: La Commission Langues dont le président est Philippe 
MAREC (FORMALANGUES), une des plus anciennes de la 
Fédération, est à l'origine de notre CCN et a largement influencé 
l’article 6. Elle regroupe une centaine d'organismes de formation 
linguistique. Elle traite de l'actualité juridique du secteur linguistique 
(durée du travail, CDD d'usage, CDII (contrats types suggérés aux 
adhérents), temps de transport des formateurs, pauses, etc. Elle 
suit la jurisprudence et contribue à rédiger les avis rendus par la 
CPN (Commission Paritaire Nationale).  

 
Art. 6 - CDII 

 
On croyait avoir tout dit sur cet 
obscur OVNI ; il a même failli 
être enterré… Il ne représente 
que 9 % du secteur mais 
contribue largement à son essor ; 
en effet, l’apprentissage des 
langues est incontournable au 
XXIème siècle et leur pratique, 
porteuse d’avenir (CEE, 
internationalisation, 
consommation du DiF, 
mobilité...)  
 
Comme tout ce qui est refoulé 
remonte un jour à la surface, 
voilà le CDII qui revient au 1er 
plan. Aux Prud’Hommes, à 
Montreuil, à la FFP, à la Mixte, à 
la CPNP, à l’ESSEC, à la CCN 
du Sport, à la Bourse du Travail, 
en saisine, on l’usine, on le 
cuisine, on le vit, on le subit, on 
le sublime, on l’étudie sous 
toutes ses coutures. 
 
Nos patrons disent : ‘il est la 
Liberté pour vous d’être multi-
employés et de refuser’ ; les 
formateurs rétorquent : ‘il est la 
Flexibilité imposée d’un seul côté 
et la Précarité à peine déguisée, 
sans Assedic comme bouée et 
avec une impression d’être 
floués’. 
 
Alors à quand sa nouvelle 
mouture, plus sécurisée, plus 
adaptée ?  
On y travaille.  
Dans toutes les langues…  
 
Christine Garcia  



L'enseignement agricole, avec ses 170 000 
élèves est une particularité dans le monde de 
l'enseignement et le Ministère de l'Agriculture et 
de la Pêche fonctionne bien souvent en doublure  
avec les services de l'Education Nationale. 
Connaît-on par exemple un équivalent au 
ministère de l'industrie ou de la culture ? 
 

Plus embêtant, l'enseignement agricole a la 
désagréable particularité de compter plus 
d'élèves dans le privé que dans le public. La 
contractualisation tardive (1989) des 
établissements a aussi renforcé les pratiques et 
les usages liés à une gestion privée  qui plus est 
en milieu bien souvent rural, et donc directement 
inféodée aux notables locaux ! 
 

Il n'y a pas loin à penser aussi - et c'est sans 
doute là le plus inquiétant  - qu'il pourrait s'agir ici 
d'un laboratoire de l'enseignement libéral que l'on 
nous prépare par ailleurs. Ainsi : 
 

 Plus d'un tiers des élèves 
relève déjà d'un système 
anticipant depuis plusieurs 
années les dispositifs 
d'apprentissage junior, appelé 
ici enseignement à rythme 
approprié - comprenez 50% en 
classe et 50% en entreprise -. 

 L'annualisation - du fait des séquences de 
stage - est effective et permet légalement des 
variations d'emploi du temps hebdomadaire 
de +25% à -50% par rapport au temps 
normal ; 

 Il est acquis dès le contrat que l'enseignant 
possède deux disciplines (dont l'une est dite 
gentiment « associée ») et qu'il peut intervenir 
sur deux sites. 

 15 % des dotations établissements sont dites 
en gestion directe et à l'entière initiative des 
directions. Les établissements perçoivent de 
l'ordre de 50 € pour chaque heure. 

 Les établissements font un recours abusif aux 
HSA (plus de 5 % de l'emploi) qui deviennent 
structurelles sans pour autant être intégrées 
au plafond d'emploi. 

 Les concours internes ou externes sont 
quasi-inexistants, ce qui implique des 
recrutements sur une échelle d'Adjoints 

d'enseignement nettement moins favorable et 
qui représente près de 50% des effectifs ! 

 Les HSE sont absentes et il n'y a donc pas de 
remplacements (quoi qu'on en pense par 
ailleurs), et surtout il n'y a plus de prise en 
charge des absences de moins de 90 jours ! 

 

En contrepartie oserions-nous dire, pas d'heure 
de première chaire, de minoration liée au service 
partagé, une formation professionnelle inexistante 
et des places aux concours en nombre infime... 
 
Enfin, cerise sur le gâteau, l'enseignement 
agricole est probablement à la pointe des 
réductions d'effectifs. 47 licenciements 
programmés en juin 2006 sont devenus au titre 
de l'extension année pleine 141 départs définitifs 
soit près de 3% de la Dotation Globale Horaire. 
Cette opération avait été en amont préparée par 

une refonte à la baisse de 
l'ensemble des référentiels de 
formation ! Le silence syndical ou 
des fédérations employeurs à cette 
occasion est un modèle du genre, 
seul le SNPEFP a appelé alors à 
une grève des examens, très peu 
suivie. Aujourd'hui pour le Projet de 
Loi de Finances 2008, on nous 
annonce encore une réduction de 3 

% de la DGH, soit 6 % en 3 ans ! De façon 
structurelle aussi, les services du Ministère ne 
respectent même pas leurs propres calculs de 
DGH et l'on peut facilement estimer l'économie à 
près de 3%. 
 
Ce qui est risible, si l'on admet qu'un peu d'ironie 
ne peut pas faire de mal, c'est que dans cette 
histoire, l'Etat s'arrange pour ne pas se mettre en 
tort et le seul protocole qu'il respecte est celui 
signé en 2003 avec les fédérations d’employeurs 
et qui réglemente le montant des primes à l'élève. 
Celles-ci sont plus ou moins indexées sur 
l'évolution des d’indices de la construction et des 
prix à la consommation, et chaque hausse de ces 
primes s'accompagne évidemment d'un report de 
crédit ! Cela semble suffire pour faire taire les 
employeurs. Ne parlons pas enfin de la co-
gestion syndicale où devant les suppressions 
intolérables de 2006 par exemple, on rapièce ici 
ou là pour éviter des licenciements secs.  
 

Voyez ce qui vous attend à l'Éducation Nationale ! 

Enseignement privé   _____________________________________ Agricole 
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Quel avenir pour l'enseignement agricole ? 
- Un modèle de casse sociale - 

« il pourrait s'agir ici 
d'un laboratoire de 

l'enseignement 
libéral que l'on nous 
prépare par ailleurs » 



Depuis l’élection présidentielle de 
mai 2007, le président n’a de 
cesse de parler de rupture. On a 
déjà pu voir la mise en œuvre de 
cette politique dans le domaine 
fiscal avec les cadeaux offerts aux 
plus favorisés (droits de 
succession par exemple ou 
réductions d’impôts par exemple). 
Aujourd’hui, se met en place la 
politique de rupture dans le 
domaine social avec l’intervention 
sur les retraites, les cotisations à 
la sécurité sociale, demain les 
contrats de travail. Après la 
rupture en politique étrangère 
(notamment le souhait de 
réintégrer le 
commandement 
militaire de 
l’Otan), il reste un 
lieu à visiter : 
l’éducation. 

Tout avait plutôt 
bien commencé : 
le rapport Darcos 
insistait sur la 
nécessaire 
revalorisation 
financière des enseignants, les 
décrets De Robien passaient à la 
trappe et l’extension de la carte 
scolaire était plus symbolique que 
réelle. Hélas les bonnes intentions 
furent de courte durée. Les 
vacances virent l’annonce de la 
suppression de 11.200 emplois 
d’enseignants (le jour même ou le 
ministre engageait sa femme 
dans son pléthorique cabinet, 
mesure fortement symbolique) et 
le recours massif aux postes 
précaires sous payés. 

Par delà les chiffres, les budgets 
(en baisse), les petites mesures 
hautement médiatiques (fin du 
samedi matin) et les bonnes 
paroles (telle la gentille lettre aux 
éducateurs, toute remplie 

d’affirmations sur la grandeur et 
beauté de notre métier), on voit 
nettement poindre une rupture en 
matière éducative et cette rupture 
se situe sur le fond, sur le sens et 
la place de la transmission dans 
la société de demain. 
 

Le sarkozysme a une vision 
principalement utilitariste de 
l’école. Pour lui, la mission de 
l’éducation nationale consiste à 
répondre aux besoins des 
entreprises et de l’économie 
capitaliste en général. Cette 
mission serait aujourd’hui mal 
assurée d’après le Président, 
puisque nombreux sont les jeunes 

qui sortent du 
système sans 
diplômes 
qualifiants, et 
vont pointer au 
chômage. 
L’école est 
donc un lieu de 
formation 
professionnelle, 
bien sûr, mais 
l’école est 

surtout le lieu de la formation des 
consciences, des esprits. C’est 
également un lieu de culture où 
l’on apprend des choses qui ne 
sont pas utiles mais seulement 
essentielles comme la musique, 
les arts plastiques, la poésie, le 
théâtre...  
 

Le Sarkozysme représente la 
droite décomplexée, selon sa 
propre définition, c’est à dire qui 
affirme la valeur de l’argent, 
l’argent comme valeur ; " il faut 
réhabiliter l’argent, corollaire du 
succès "dit Christine Lagarde, 
ministre de l’économie. Pauvre 
Rimbaud, pauvre Van Gogh, 
pauvre Mozart, après quelle 
chimère courriez vous ? 
 

La réussite n’est que financière !  
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SARKOZY ET L’ECOLE : 
la rupture ? 

Enseignement privé   _________________________________________________ 

« pour lui, la mission de 
l’éducation nationale 

consiste à répondre aux 
besoins des entreprises 

et de l’économie 
capitaliste en général » 

Semaine de 4 jours 
 

Le ministre Xavier Darcos a 
annoncé récemment la 
suppression des heures de 
cours le samedi dans les 
écoles. Il n'y aura pas de 
rattrapage de ces 2 heures de 
cours qui seraient utilisées au 
profit des "élèves qui en ont le 
plus besoin". Dès la rentrée 
scolaire 2008, toutes les 
écoles devraient ainsi 
fonctionner selon un même 
calendrier. 
 

On peut d'abord noter 
l'absence de concertation avec 
les représentants des 
enseignants, des parents et 
des différents partenaires de 
l'école, même si d'emblée 
cette proposition peut sembler 
séduisante tant aux yeux des 
parents (elle offre ainsi plus de 
temps pour la vie familiale) 
qu'aux enseignants (elle 
permet un rythme de travail de 
service a priori plus 
confortable). 
 

Ce bouleversement du rythme 
scolaire soulève diverses 
questions tant sur la forme que 
sur le fond. 
Comment s'organiseront  le 
nouveau service des maîtres, 
les  journées de classe pour 
les enfants, la mise en place 
des heures de soutien ? 
La plupart des études sur le 
rythme biologique de l'enfant  
s'accordent depuis longtemps 
à dire que la semaine de 4 
jours peut être  source de 
fatigue supplémentaire et 
qu'elle est moins favorable à la 
continuité des apprentissages.  

Suite page suivante 



L’école se meut depuis toujours 
au sein d’une conception 
humaniste du monde, dans 
laquelle l’argent est moyen et non 
fin, encore moins valeur ! A l’école 
les diplômes ne s’achètent pas, 
l’amour de la connaissance y est 
présenté comme une finalité. On 
assiste à la contamination du 
modèle étatsunien dominant où la 
richesse en dollars est signe 
d’élection divine. Et notre 
président de s’afficher avec les 
patrons du CAC 40, sur leurs 
yachts, dans leurs propriétés en 
vacances, tel un vulgaire people.  

Face à cela, quelle perception les 
enfants peuvent-ils avoir des 
paroles de leurs maîtres sur le 
sens des engagements, sur les 
formes honorables mais modestes 
de réussite ? 

Le sarkosysme est une forme 
d’expression 
politique particulière, 
mélange 
d’autoritarisme et de 
volontarisme 
politique associé au 
libéralisme 
économique. Or le 
libéralisme appliqué 
à l’éducation se 
traduit par la 
dérégulation, notamment la fin 
programmée de la carte scolaire. 
Cet outil imparfait va être 
supprimé... parce qu’il est 
imparfait, sans songer qu’il peut 
être transformé, amélioré. La 
conséquence immédiate sera de 
renforcer, de fait, le darwinisme 
social au profit des groupes 
sociaux amis de l’ancien maire de 
Neuilly. C’est contraire à notre 
volonté et tradition de mixité. Et si 
cette mixité est déjà aujourd’hui 
mise à mal, ce n’est pas en raison 
de la carte scolaire. Mais bien 
parce que les politiques du 
logement, des salaires, de 
l’intégration conduisent à 
ghettoïser notre société. 

L’égalité des chances, 
l’épanouissement personnel, la 

recherche des talents individuels 
font partie des fondements de 
notre école. La mise en 
concurrence des établissements 
détruira cela. Certes il ne faut pas 
mythifier les vertus de l’ancien 
modèle scolaire et ses 
insuffisances à intégrer, à élever 
culturellement ou socialement 
mais les buts et les valeurs 
relevaient d’un consensus fort 
aujourd’hui mis en question par la 
Rupture. 

Le sarkosysme est une 
expression de la New World 
Culture, celle de la vidéosphère. 
Le président entretient une 
véritable passion de l’image. Il 
met en scène systématiquement 
son épopée, avec la 
complaisance des télévisons, 
jusqu’à occuper la majeure partie 
de l’espace médiatique. L’école 
quant à elle, est basée 

principalement sur 
l’écrit qui favorise la 
distance, l’esprit 
critique, l’analyse 
approfondie, la 
réflexion, l’assimilation 
véritable. De plus, 
l’étude est monde de 
silence, de 
concentration, d’ascèse 
même, en somme tout 

le contraire de l’agitation 
sarkosyste, de l’effet d’annonce, 
du zapping incessant des 
propositions chocs. Le 
sarkozysme se pense et se 
développe pour l’image, vecteur 
universellement efficace de nos 
jours (que faire pour être à la télé 
tous les jours au journal de 
20h ?).  

Nos jeunes ont le droit d’accéder 
aux savoirs, à la beauté du 
monde, à l’analyse de sa lente 
construction. Cela prend du temps 
et il faut le leur laisser.  

Les valeurs éducatives défendues 
par le SNPEFP-CGT sont bien 
loin de cette vision ultra-
médiatique de notre société ! 

1er 1er   
degrédegré  

Semaine de 4 jours… 
Suite de la page 2 

 
Anticipant sur les reproches, 
le ministre supprime 2 
heures. Quels domaines 
d'apprentissage feront les 
frais de cette réduction? 
N'y a-t-il pas un danger pour 
les acquis scolaires?  
Quelles conséquences 
directes sur les enfants issus 
des milieux les plus 
défavorisés, alors que l'école 
est sensée pallier aux 
inégalités sociales et 
culturelles? 
Si l'idée de consacrer 
pleinement 2 heures aux 
enfants en difficulté est 
intéressante, il y a lieu de 
s'interroger sur le risque de 
stigmatisation induit par un 
temps scolaire à 2 vitesses? 
Les premières propositions 
ministérielles connues 
confirment ce danger 
(mercredi matin, une demi-
heure chaque jour après la 
classe ou une heure après la 
classe, deux fois par 
semaine). 
 

L'histoire de l'école a déjà 
connu plusieurs 
transformations  de la 
semaine scolaire 
(suppression du samedi 
après-midi, journée de repos 
le mercredi à la place du 
jeudi...) sans que cela ne 
remette en cause le niveau 
scolaire. Il convient donc 
d'être particulièrement 
vigilant sur la mise en oeuvre 
des mesures envisagées et 
dont plusieurs restent à 
clarifier. 

_____________________________________________________________ Réflexion 

« Les valeurs 
éducatives 

défendues par le 
SNPEFP-CGT sont 

bien loin de 
cette vision 

ultra-médiatique 
de notre société ! » 
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Vous trouverez ci-dessous les tableaux récapitulatifs 
des résultats aux concours interne, externe et aux 
troisième concours des enseignants du privé pour 
l’année 2007. 
Ci-contre, une analyse des chiffres permet de mesurer 
l’injustice que subissent les candidats à ces concours ... 

LesLes  
chiffreschiffres  



_____________________________________________________________ Concours 

CANDIDATS AUX CONCOURS : 
préparez-vous à l’examen ! 

Obtenir un concours est un passage obligé 
pour bénéficier de conditions de travail et de 
rémunération correctes. Tous les ans, de 
nombreux collègues précaires vivent cette 
épreuve avec angoisse. Encore faudrait-il que 
les contrats annoncés soient effectivement 
offerts ! 

Les tableaux ci-contre présentent les chiffres de la 
réussite aux concours externes, internes et aux 
troisièmes concours de l’enseignement privé. 

C e s  c h i f f r e s  s o n t 
disponibles sur le site du 
ministère. 

Une analyse un peu plus 
approfondie menée par 
notre syndicat, qui a 
étudié les données des 
concours du public et du 
privé, montre des résultats 
assez édifiants : 

Près de 30% des contrats offerts dans 
l’enseignement privé ne sont pas pourvus ! 

Concrètement, cela signifie que pour l’année 2007, 
650 candidats n’ont pas obtenu leur concours, alors 
qu’ils l’auraient eu si tous les contrats offerts 
avaient été pourvus. 

D’où vient cette anomalie ? 

Après étude des rapports de jury, on constate que 
les barres d’admission fixées conduisent souvent à 
limiter le nombre de candidats admis. Cette 
limitation du nombre d’admis garantit-elle aux futurs 
élèves un bon niveau de formation ? 

D’ailleurs, dans ce cas-là, est-on bien dans la 
logique du concours ? 

Comme son nom l’indique, un concours n’est pas 
un examen, et la règle du « jeu » est claire pour les 
candidats : il faut être meilleurs que les autres ! 
Etre excellent n’est pas suffisant si le nombre de 
places est trop limité. Le même mécanisme doit 
s’appliquer en sens inverse et les contrats offerts 
doivent être pourvus. Il est trompeur d’annoncer en 
début d’année que 2626 contrats sont offerts alors 
que seulement 1960 sont pourvus ! 

Par ailleurs, tout le monde sait très bien qu’une 

bonne note au concours, sur des critères 
essentiellement disciplinaires, ne signifie pas 
nécessairement de bonnes apt i tudes 
pédagogiques. Et il y a fort à parier que les 650 
candidats malheureux seraient de tout aussi bons 
enseignants que leur collègues lauréats. 

De toutes les façons, c’est vraisemblablement à 
ces même personnes que les rectorats proposeront 
des délégations auxiliaires. N’est-ce pas une belle 
hypocrisie ? 

A qui profite cette situation ? 

Très clairement, l’Etat bénéficie de cette 
anomalie : les 650 contrats qui ne seront 
pas pourvus par des titulaires le seront par 
des auxiliaires, payés 30 % moins chers, 
et qui ne bénéficieront pas d’une coûteuse 
année de formation… 

Parallèlement, l’institution s’accommode 
très bien de cette situation : les titulaires 
d’un concours deviennent moins flexibles, 

moins malléables, voire plus exigeants quant à 
leurs conditions de travail. Parfois, même, ils se 
syndiquent ! 

Le SNPEFP interpelle le ministère 

Notre syndicat a décidé d’interpeller le ministère 
sur cette situation qui ne peut plus durer, 
particulièrement lorsqu’elle se cumule à une 
politique générale imposant une baisse sensible du 
nombre de contrats offerts. 

Nous souhaitons, pour la session prochaine, que 
l’ensemble des postes offerts soient pourvus. Nous 
vous tiendrons informés des réponses que nous 
aurons obtenues. 

« pour l’année 2007, 
650 candidats n’ont pas 
obtenu leur concours, 

alors qu’ils l’aurait eu si 
les contrats offerts 

avaient été pourvus. » 
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Les nouvelles du supérieur 
et du hors-contrat 

Représentation de nos deux sous-secteurs : 
Le dernier congrès du SNPEFP a été l’occasion d’affirmer la visibilité du 
supérieur et du hors contrat en désignant deux secrétaires nationaux.  
 

⇒ Privé supérieur : Christine Fourage 
        christine.fourage@snpefp-cgt.org 
 

⇒ Privé hors contrat : Pascal  Régnier 
   pascal.regnier@snpefp-cgt.org  

 
Des représentations régionales sont également prévues pour le 
supérieur : 
Christine Fourage pour l’Ouest et Pascal  Régnier pour l’Ile de France, 
Evelyne Martin pour la région Est (evjomartin@snpefp-cgt.org) 
  
Le SNPEFP participe aux  réunions de négociation et d’interprétation 
des principales conventions : Christine Fourage pour l’UDESCA ; Annick 
Guillochon (militante de la première heure !…)  et Pascal Régnier pour 
le Hors-Contrat ; Evelyne Martin pour l’UDESCA et l’OPCA-EFP … 

Supérieur et Hors-Contrat : même combat ! 
L’enseignement privé hors contrat regroupe les établissements n’ayant 
pas de contrat d’association avec l’Etat, du primaire jusqu’au supérieur, 
et par là même de nombreux établissements du supérieur relèvent du 
hors-contrat (sauf ceux déjà couverts par une autre convention – voir ci-
contre). Les établissements du hors-contrat sont gérés sous forme 
d’association ou de société (SA, SCP, …). Ils sont souvent « peu » 
couverts, même lorsque des conventions ou accords d’entreprises 
existent et s’appliquent. Il s’agit la plupart du temps de faire appliquer le 
code du travail ou plutôt de faire comprendre aux dirigeants qu’ils n’ont 
pas le choix ! Les problématiques sont souvent les mêmes entre le 
supérieur et le hors-contrat. Pour le hors-contrat, la grande majorité des 
salariés qui nous sollicitent sont issus du supérieur et pourtant, le hors-
contrat n’a pas vocation à se limiter au supérieur : avis aux salariés du 
hors-contrat dans le primaire et le secondaire … 

Etat des lieux… 
Nous sommes confrontés depuis quelques temps à de nombreuses 
difficultés dans ces deux sous-secteurs. Nous sommes sur un 
« marché » concurrentiel, étant donné notamment les frais d’études qui 
peuvent être multipliés par 10 selon le domaine et le statut juridique de 
l’établissement. Nous menons seuls (CGT) actuellement des combats 
au sein de plusieurs établissements afin que soient appliqués les droits 
des salariés : pressions auprès d’employeurs pour mettre en place les 
élections de délégués du personnel ou pour stopper les entraves au 
fonctionnement du comité d’entreprise ; soutien aux camarades qui 
souhaitent implanter la vie syndicale dans l’établissement ; montage de 
dossiers pour discrimination syndicale face à des licenciements / 
pressions à l’encontre de salariés syndiqués ou sympathisants CGT ; 
suivi de dossiers pour souffrance morale au travail, accompagnement 
de salariés abusivement licenciés pour raison économique ; … ou plus 
généralement pour simplement faire appliquer le code du travail 
(paiement des heures supplémentaires au taux majoré, respect de la vie 
privée…).  

EnEn  
bref...bref...  

Conventions et Accords pour le 
supérieur et le hors-contrat 

 
Conventions spécifiques au 
supérieur : 
 
FESIC (Fédération d’Ecoles 
Supérieures d’Ingénieurs et de 
Cadres). Il s’agit d’une convention 
collective nationale non étendue 
regroupant une vingtaine d’écoles de 
commerce et d’ingénieurs.  
UDESCA (Union des Etablissements 
d'Enseignement Supérieur 
CAtholiques).  Cette convention  
collective nationale couvre les 
universités catholiques de Lyon, 
Angers, Lille, Toulouse et l’institut 
catholique de Paris. 
 
Convention spécifique aux 
établissements hors-contrat : 

Accord national étendu de 
l’enseignement privé hors-contrat 
(accord 2001 – aménagement et 
réduction du temps de travail ; 
prévoyance ; formation continue des 
salariés). Accord « étendu » signifie 
que l’accord s’applique à tout 
établissement relevant du champ 
d’application décrit dans ledit accord.  
 

Convention collective nationale 
de l’enseignement privé hors-
contrat (signature prévue fin 2007 – 
extension prévue fin 2008). Une 
véritable convention collective est en 
fin de négociation et devrait être 
signée avant la fin de cette année.  
 

Accords d’entreprises : 

(généralement dans les entreprises 
de plus de 50 salariés). Les accords 
d’entreprises complètent les 
conventions déjà applicables, ou 
interviennent seuls pour les 
établissements non couverts par une 
convention collective.  

A ce jour, une importante partie des 
établissements n’a ni convention 
collective, ni accord d’entreprise ! 



________________________________________ Supérieur et Hors Contrat 
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En BrefEn Bref  

Les écoles dans lesquelles 
nous intervenons et avons des 

dossiers en cours… 
 
Ecoles d’art : Parsons Paris (art 
et design), EAC (métiers de la 
culture), ESAG Penninghen (arts 
graphiques et architecture 
intérieure).  

 

Ecoles de commerce : ESSEC, 
ISEG, EDHEC. 

 

Ecoles d’ingénieurs : EFREI. 
 

Ecoles de langues :  AAA. 
 

Universités : Université 
catholique de Lille. 

 

Ecoles de préparation aux 
concours : Cours Galien. 
 
Si de nombreux établissements 
nous contactent, force est de 
constater que les écoles d’Art ne 
sont pas en reste dans les 
problèmes rencontrés !  

Certaines écoles dans 
lesquelles le SNPEFP est 
présent … 
 

Sciences-Po (Paris), ESSEC 
(Paris), Université Catholique 
d’Angers (UCO),  ESAG 
Penninghen (Paris), Université 
Américaine (Paris), Parsons Paris, 
EAC (Paris), Université Catholique 
de Lyon (AFPICL), Université 
Léonard de Vinci (Paris), EDHEC 
(Lille), …. 

CLIN D’Œil ! 
 

Merci à Annick Guillochon pour sa 
très grande expérience… et le 
caractère militant qu’elle a su 
conserver au cours de ces 
nombreuses années : une belle 
leçon de vie quand certains 
viennent à douter… Pourvu qu’elle 
nous fasse part de ses 
compétences techniques, 
juridiques et… humaines  pour 
encore plusieurs années ! 

Il est souvent difficile de parler d’écoles ou d’établissements quand 
certains dirigeants ne voient rien d’autre que des entreprises. On passe 
du statut d’association (à but non lucratif) au statut de société (SA, 
SCP, …) quand on veut avoir une plus grande autonomie quant à 
l’affectation des bénéfices. On paye les professeurs et les salariés en 
général des misères quand certains étudiants payent plus de 15.000 € 
de frais d’études par an ! 

La formation syndicale … pour être efficaces ! 
Nous devons avant tout nous former car les problématiques abordées 
sont rarement simples : quelle convention collective appliquer ; 
différentes formes pour l’établissement (Association, SARL, SA, SAS, 
EURL, GIE, …) ; différentes sources de financement et 
contreparties (fonds publics d’état ; fonds publics région ; fonds publics 
du département ; fonds privés : frais d’études, investisseur privé, dons, 
…) ; transformations de sociétés (Association => SA, … : quid des 
actifs immobiliers, dettes, …) et dépôts de bilan ; … 

Les problématiques plus générales : fonctionnement du CE, des DP, 
… ; droit du travail ; lutte contre les discriminations ; droit syndical  … 

Nous avons établi un programme que nous avons soumis au maximum 
de camarades de notre secteur. Une formation doit avoir lieu avant mi 
2008. 

Ensemble et solidaires pour la conquête de nouveaux droits ! 
Nous devons nous rencontrer et travailler ensemble afin de conquérir 
de nouveaux droits pour les salariés et revenir à un enseignement de 
qualité, seul garant de la pérennité des établissements et donc des 
emplois. 

* Couvrir tous les établissements par une convention : négociation en 
cours de  la convention collective de l’enseignement privé hors-contrat. 
* Améliorer le statut des enseignants non permanents : en négociant 
(« aménagement » du CDII dans le hors-contrat), en participant aux 
réunions de la FESIC pour limiter les effets pervers de la convention, ... 
* Mettre en place une politique de recherche cohérente, avec des 
temps de recherche crédibles. 
* Lutter pour des coefficients d’heures de face à face 
raisonnables (condition nécessaire pour un suivi efficace des étudiants) 
et une valorisation de l’ensemble des activités hors face à face, …  
* Faire pression sur les employeurs : salaires, temps de travail, peu de 
permanents, … avec le risque de perte de reconnaissance de 
l’établissement par l’Etat … 
 
Les défis pour l’enseignement supérieur privé 
Le combat est certes difficile mais nous devons rester sensibles aux 
problèmes rencontrés par les salariés, quelque soit leur établissement 
car leurs problèmes d’aujourd’hui seront souvent nos problèmes de 
demain. Chaque salarié, militant dans l’âme, est capable d’apporter 
son savoir-faire sur certains dossiers, suite à son expérience. 
Ensemble, grâce à nos multiples vécus, nous devenons beaucoup plus 
réactifs et capables de mettre fin à des situations souvent difficiles pour 
le bien des salariés et le maintien de la garantie de nos emplois … 
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Dans les IME (Instituts Médicaux Éducatifs) la 
vie professionnelle n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille... 
 
Cette information n’a pas la prétention d’être une 
analyse complète des situations dans les IME, elle 
se contente d’évoquer des actualités douloureuses 
vécues dans 3 IME de la région Pays de la Loire.  
 
Dans les IME cohabitent plusieurs types de 
professionnels, notamment des éducateurs et des 
enseignants au service de jeunes en grande 
difficulté. Les raisons de ces difficultés peuvent 
être médicales ou sociales. Une grande 
coordination est vitale pour assumer les difficultés 
de la profession. Un management soucieux de 
préserver tous les personnels est primordial et 
indispensable pour assurer un accueil et un travail 
efficace auprès des jeunes en situation difficile.  
 
C’est à ce niveau que se situent les points de 
conflits qui ont conduit à des mouvements de 
grève dans trois instituts depuis la rentrée scolaire. 
En Vendée c’est un éducateur qui est licencié pour 
faute grave car en s’occupant quelques instants 
d’un jeune en particulier il a laissé, sans 
surveillance, d’autres jeunes qui se sont 
empressés de faire des conneries. En Loire 
Atlantique c’est un éducateur qui est mis à pied par 
sa direction car, étant agressé, il s’est défendu. Et 
enfin encore en Loire Atlantique c’est une chef de 
service qui subit une procédure de licenciement.  
Dans ce dernier cas malgré les différences de 
statut entre les éducateurs et les enseignants en 
contrat simple,  une unité de mouvement s’est 
développée et a conduit à plusieurs arrêts de 
travail. La mobilisation massive, toutes fonctions 
c o n f o n d u e s ,  l o r s  d e s  m o u v e m e n t s  
de grève montre bien que la grande majorité des 
salariés est persuadée que la sanction est injuste 
et qu'elle tente de masquer d'autres 
responsabilités. 
 
Plusieurs salariés ont signalé leur malaise auprès 
de la Médecine du Travail et de l'Inspection du 
Travail, celles-ci ont ensuite entendu les 
responsables de l’établissement sur le « risque de 
souffrance mentale au travail ». 
 

 
 

Le texte qui suit est un communiqué de presse du 
personnel des IME « Cardo » et « les perrines », 
de Nantes, qui, tout «en retraçant un problème 
particulier, montre toute la problématique de la 
pénibilité du travail :  

Ces quelques lignes et ces différentes expériences 
peuvent peut-être aider d’autres collègues, 
d’autres établissements, à réagir face à des 
situations identiques. Le rôle d’un syndicat, sa 
mission, sa force, résident justement dans la 
possibilité qu’il offre aux salariés de structures 
différentes de pouvoir se rassembler et s’aider 
mutuellement… 
 
Contactez-nous : contact@snpefp-cgt.org 
 

Conditions de travail, management : 
des IME en grève ! 

« Nous remettons en cause le management 
du Directeur Général qui n'offre plus aux 
professionnels un climat de confiance 
nécessaire pour  travailler auprès d'enfants 
porteurs de handicaps ou souffrant de 
troubles du comportement. Nous ne voulons 
pas d'un management qui fait la chasse aux 
mauvais sujets en accumulant des 
reproches lors d'entretiens individuels et qui 
déstabilisent des professionnels. La 
sanction disciplinaire appliquée à une chef 
de service s'inscrit dans ce contexte. Nous la 
jugeons injuste et infondée et nous en 
demandons le retrait immédiat.  

Nous voulons un management qui reconnaît 
l'investissement des professionnels et qui 
les encourage. Pour nous, la fonction de 
Direction n'a pas prétention à dispenser un 
savoir au dessus de tous mais elle doit 
permettre de développer des savoirs 
collectifs et individuels en favorisant 
l'expression et la prise en compte des points 
de vue différents. Nous demandons une 
médiation externe à l'association afin de 
restaurer un dialogue qui permette de 
retrouver un cadre de travail respectueux de 
nos différences et de nos expériences. » 

Action Action   

Enseignement privé   ______________________ Enseignement spécialisé 



MOUVEMENT DE L’EMPLOI : 
Mauvais exemple à la REUNION 

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 89 - P.23 _____________________________________ 

Enseignement privé   ______________________________________ En région 

EnEn  
bref !bref !  

L’île de la Réunion compte au total 
9 établissements privés, collèges, 
lycées généraux et professionnels 
réunis. Un seul service vacant  en 
EPS pour le mouvement 
2006/2007 se situait à St Pierre 
dans le sud de l’île.  
 

J.M. LE GALLIC, maître en contrat 
définitif en EPS, a suivi en juillet 
2005 son épouse salariée au 
Tampon ; ses deux enfants y sont 
scolarisés. 
 

En 2006, il accepte un temps 
partiel de 15 /20èmes partagé entre 
6 heures au Tampon, au sud de 
l’île, et 9 heures au lycée de la 
Montagne situé au dessus de St 
Denis, dans le nord.  
 

Précisons au passage que le 
réseau routier  entre le sud et le 
nord est complètement saturé et 
inadapté au regard d’un flux de 
véhicules en augmentation 
constante. Résultat, relier le 
Tampon à la Montagne aux heures 
de pointe peut tourner au 
cauchemar à moins d’aimer rester 
assis dans sa voiture, coincé dans 
les embouteillages pendant 2 ou 
trois heures !   
 

En mars, le Rectorat signifie à J.M. 
LE GALLIC la perte de 9 heures 
au lycée de la Montagne. Cette 
perte horaire lui attribue donc une 
priorité sur le service vacant de St 
Pierre selon la loi Censi : « les 
maîtres titulaires d’un contrat 
définitif dont le service est 
supprimé ou réduit (…) bénéficient 
d’une priorité d’accès aux services 
vacants d’enseignement ». 
 

Pourtant le rectorat lors de la 
réunion de la CCMA fait fi de cette 
priorité et décide d’attribuer le 
service de St Pierre à un 
enseignant en demande de 
mutation. Celui-ci libère alors un  
service au Tampon, service 
devenant vacant, que J.M. Le 
Gallic aurait donc dû obtenir. 

Second coup de théâtre,  le 
rectorat décide à nouveau d’y 
nommer un maître en demande de 
mutation. Véritable jeu de chaises 
musicales, J.M. le Gallic se voit 
attribuer in fine et sans en avoir 
fait le vœu,  un service dans le 
nord de l’île, à 110 Kms de son 
domicile, et il perd au passage les 
6 heures dans l’établissement du 
Tampon, où il est domicilié. 

 
La lecture des procès verbaux de 
la CAE fait apparaître qu’elle  a 
ignoré, en toute connaissance de 
cause et avec l’accord, voire à 
l’initiative des syndicats de 
maîtres, les textes réglementaires 
ainsi que les Accords sur l’Emploi 
pour faire prévaloir des intérêts 
individuels. 
 
La Commission Nationale de 
l’Emploi, saisie, a d’ailleurs 
désavoué la CAE de la Réunion. 
Un recours devant le Tribunal 
administratif a été introduit, il fera 
l’objet d’un mémoire en 
intervention du SNPEFP-CGT. 

 
Au-delà des préjudices causés  à 
cet enseignant privé de ses droits, 
c’est la question du rôle des 
syndicats dans les CAE, et de la 
réelle définition du syndicalisme 
qui ressurgit dans cette affaire. 
Le syndicalisme, c’est avant tout 
pour la CGT la défense de tous les 
salariés au regard des lois et du 
droit, le refus de l’arbitraire, la 
transparence et  la clarification de 
toutes les situations, le respect 
des priorités et des textes en 
vigueur. 

 
Dans le cas de cet enseignant, on 
a pu entretenir une confusion entre 
maître en perte horaire et maître 
en demande de mutation, ce qui 
montre si besoin était l’insuffisance 
des textes qui régissent 
actuellement le mouvement des 
maîtres. 

Petits arrangements 
entre amis… 
… ou comment décrédibiliser 
l’Éducation Nationale ! 
 

Nous venons d’apprendre que 
Brigitte Le Brethon vient 
d’être nommée, par le Conseil 
des Ministres, Inspectrice 
Générale de l’Éducation 
Nationale. 
Outre que cette femme soit 
issue de l’enseignement privé, 
ce qui jusqu’alors nous était 
opposé lorsque nous 
demandions à passer les 
concours d’inspecteur, elle est 
aussi Maire UMP de la ville de 
Caen, Présidente de la 
communauté de communes et 
également de plusieurs 
établissements publics. 
Député sortante, elle vient 
d’être battue lors des dernières 
élections législatives. 
 

Surtout, depuis des années, 
cette agrégée d’Eco-gestion 
n’enseigne plus. Pas plus 
qu’elle ne remplit des missions 
d’inspection. 
Quelle crédibilité peut-elle donc 
bien avoir comme Inspectrice 
générale ? 
 

Soit, après avoir perdu son 
siège de Député, il est 
prévisible qu’elle perde la 
mairie de Caen. Mais est-ce 
une raison suffisante pour lui 
offrir une place aussi 
importante dans la hiérarchie 
de l’Éducation Nationale ? 
N’assiste-t-on pas à la 
caricature de ce que l’on 
reprocherait à n’importe quelle 
république bananière ? 
 

Dans les faits, nous serons 
attentifs aux travaux menés 
comme IGEN par Mme Le 
Brethon. 
A moins que nous n’assistions 
à la mise en place d’un emploi 
quasi-fictif... 




