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Négociations collectives à l’initiative de l’employeur : les 
salariés  n’ont rien de bon à en attendre... 

Les négociations aujourd’hui menées 
au niveau interprofessionnel ne sont 
guère brillantes. 
Aussitôt conclu, le projet d’accord dit 
de « modernisation du marché du 
travail » a été qualifié d’historique 
par le Medef. 
 

La CFDT a estimé, cette fois, plus 
prudent d’attendre le débat en 
interne avant de signer un texte jugé, 
dans un premier temps « équilibré 
mais modeste ». Elle signera 
finalement ce texte, devenu selon 
elle « équilibré et important », ralliant 
ainsi FO, la CFTC et la CGC. 
Les négociateurs de la CGT ont 
estimé que le texte ne pouvait être 
signé en l’état puisqu’il n’apportait 
pas d’avancée significative en 
matière de sécurité pour les salariés, 
mais de grandes ouvertures à la 
généralisation de la précarité en 
faveurs des employeurs. 
 

Dans l’actualité de nos secteurs nous 
assistons à des tentatives, de plus 
en plus fréquentes, de remise en 
cause de la négociation collective qui 
fut un des grands acquis de mai 68. 
En effet le Code du Travail garantit à 
tout salarié le droit de négocier, par 
l’intermédiaire de ses délégués 
syndicaux, ses conditions d’emploi, 
de salaire et de protection sociale. 
Or depuis quelques temps, lorsqu’il 
ne dispose pas de syndicats 
suffisamment compréhensifs et qu’il 
constate des « blocages », le 
patronat a pris l’habitude de mettre 
en place des commissions ad hoc 
d’enquêtes et d’accords de méthode. 
Not re  secteur  pro fess ionne l 
n’échappe pas à ces pratiques. 
 

Dans l’enseignement initial une vaste 
enquête, dite de « sensibilisation », 
sur la gestion des ressources 
humaines a été confiée au cabinet 
ORIZON préalablement à une 
négociation sur la redéfinition des 
métiers des personnels de droit 
privé. 
Une étude est également menée sur 
le temps de travail des formateurs. 
Ces pratiques ont pour objectif 
d ’ e s s a y e r  d ’ i m p o s e r  a u x 
négociateurs salariés des analyses 
« objectives » les détournant des 
revendications récurrentes des 
salariés. 
Les syndicats ont-il besoin d’études 
d’experts pour, par exemple, lister 
les différents tâches des formateurs 
et mesurer le temps qu’ils y 
consacrent ? 
 

On sait pertinemment que le patronat 
n’a jamais « digéré » le fait de devoir 
payer forfaitairement le temps de 
préparation correspondant à chaque 
action de formation quel qu’il soit et 
que la jurisprudence se précise sur 
l’obligation de payer les temps de 
déplacement à l’heure effective. 
Toutes ces manœuvres du patronat 
n’ont qu’un seul objectif : remettre en 
cause les acquis des salariés dès 
qu’il estime que la situation politique 
est favorable comme nous l’avons 
constaté avec la Loi Censi pour les 
maîtres sous contrat. 
 

Ne nous laissons pas abuser. Plus 
que jamais, les attaques contre les 
acquis légaux, conventionnels et 
jurisprudentiels requièrent nos 
d é n o n c i a t i o n s  e t  n o s 
mobilisations. 



Le SNPEFP-CGT affirme que le devenir des em-
plois passe par la revalorisation du travail, l’attracti-
vité des salaires liés aux qualifications, la reconnais-
sance et la prise en compte des formations suivies, 
le renforcement dans le cadre national de garanties 
et droits acquis aux salariés, la résorption des em-
plois précaires et leur transformation en emplois sta-
bles, la transformation des heures supplémentaires 
en postes effectifs. 
 
Nous assistons à une forte croissance du chiffre 
d’affaires des organismes de formation. L’enquête 
annuelle de la FFP confirme une progression cons-
tante de + 4,3% pour 2005 avec une évolution 
moyenne de + 2,9% par an depuis 10 ans.  

L’INSEE reconnaît en même temps que les salaires 
stagnent depuis 30 ans. 

Les patrons de la FFP, quant à eux, ne démordent 
pas de leur souhait d’« aménager les conditions 
d'emploi » des salariés de la branche. 

En décembre 2007, ils ont tenté de nous convaincre 
que le «besoin essentiel des organismes en crois-
sance d’augmenter le volume d'activité (=leur pro-
duction)» passe par l’adoption toute naturelle «des 
perspectives ouvertes par le législateur en matière 
de durée du travail». 

Dans le cadre de la Commission Mixte, la FFP a 
proposé plusieurs orientations :  

 porter la valeur du point à un niveau supérieur 
à celui de l'inflation 

 retoquer le temps partiel (par insertion à l'art. 5 
de la CCNOF) pour permettre de réaliser des 
heures complémentaires au-delà du plafond 
minimal légal de 10% tout en prévoyant un 
délai de prévenance réduit !!!!!.  

 entrer dans le dispositif de la loi TEPA d'Août 
2007 qui, nous dit-elle, rend les hs sup’ et 
complémentaires attractives pour les salariés 
en raison de leur défiscalisation, 

 introduire le dispositif novateur du temps choi-
si  (loi du 31 mars 2005) qui permet d'augmen-
ter la durée du travail avec l'accord des sala-
riés intéressés moyennant contreparties,   

 permettre, 1 fois/an, aux IRP mandatées par 

des organisations syndicales, de participer aux 
Congrès nationaux organisés par les centrales 
syndicales,  

 toiletter l'article 3-9 pour une meilleure com-
préhension par tous de son périmètre d'appli-
cation. 

Mais que veulent les employeurs ? 

La FFP est très demandeuse d’un accord rapide 
portant modernisation des conditions d’emploi des 
salariés de la branche des organismes privés. Le 
souhait des employeurs est de rendre compétitif ce 
secteur en adaptant leur offre aux attentes et be-
soins de formation selon les organisations, disponi-
bilités et exigences des clients. Pour cela, les orga-
nismes de formation doivent pouvoir disposer de 
l’ensemble des outils de ressources humaines et 
d’aménagement du temps de travail permettant d’a-
dapter la production aux besoins. 
Pour les patrons, quelle solution ? Réaménager la 
CCNOF et l’accord ARTT du 6/12/99 en y intégrant 
de nouveaux outils d’organisation et d’aménage-
ment du temps de travail. 
 
De quoi s’agit-il ? 
 

De faire entrer dans la CCNPOF l’évolution de la 
réglementation - loi FILLON (2003), loi sur la négo-
ciation collective (2004), loi de réorganisation du 
temps de travail (2005), loi TEPA (2007)-. 
 
En échange ?  
 

Le relèvement des salaires minima conventionnels 
et un aménagement en droit syndical. 
 
Les contreparties ? 
 

Force obligatoire et indivisibilité de l’accord signé 
qui formerait un tout unique. Conséquence : sa dé-
nonciation partielle (prévue par l’article L 132- 8) 
n’est pas autorisée. Les dispositions prévues sont 
impératives ; aucun employeur ne peut y déroger 
dans un sens globalement moins favorable aux sa-
lariés.  

BilanBilan  
Négociations salariales : 

le bilan de 2007  
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Restez informés sur  
les négociations en cours : 
www.snpefp-cgt.org 



Le temps partiel et le multi-emploi 

- la capacité des salariés multi-employés 
d'exercer en parallèle une autre activité 
professionnelle pourrait être mise en cause 
par ‘la protection des intérêts légitimes de 
chaque organisme’, 

- la limite des heures complémentaires (art L 
212-4-2 du Code du Travail) serait portée à 
1/3, soit + 33 %, 

- le délai (1er alinéa, art L 212-4-3) pourrait 
être ramené à 3 jours ouvrés, 

- la contrepartie pour le salarié (art L 212-4-
4) serait librement fixée par l'entreprise par 
accord collectif.  

L’organisation du temps plein  

- la limite serait de 220 hs / an et par salarié, 

- le salarié volontaire pourrait effectuer des 
heures choisies en plus et après épuise-
ment du contingent de 220 hs, heures qui 
ne pourraient être imposées aux salariés, 

- un accord collectif d'entreprise conclu par 
les délégués syndicaux ou à défaut par un 
salarié mandaté pourrait déterminer collec-
tivement les conditions pour effectuer ces 
heures et les contreparties, 

- les heures choisies seraient majorées de + 
25% en rémunération ou en repos (1h = 1h 
15 mns), 

- en cas d’urgence, ces heures choisies ne 
donneraient pas lieu à un délai de préve-
nance réciproque de 3 js calendaires, 

- en cas de non urgence, le délai de préve-
nance réciproque serait de 3 js calendai-
res.  

 
Les dispositions relatives à certains salariés  
 
La FFP demande la possibilité ouverte de 
conclure de gré à gré des conventions de for-
fait mensuelles ou annuelles, notamment pour 
les cadres F, G H et I, les commerciaux, les for-

mateurs ou les salariés itinérants dont l'activité 
professionnelle rend difficile l'appréciation de 
la durée du travail, et qui disposent d'une autono-
mie dans l'organisation de leur emploi du temps 

Leur temps de travail pourrait être fixé par des 
conventions annuelles individuelles de forfaits 
fixant à 216 jours maximum, jour de solidarité 
inclus, le nombre de jours de travail effectif.  

En parallèle, un diagnostic a été commandé par 
ces mêmes patrons et les représentants des sala-
riés concernant le temps de travail des forma-
teurs D et E. Faire des propositions sur ce thème, 
c’est se moquer du temps passé, de l’énergie dé-
ployée et du coût alloué dispensé pour mener à 
bien cette étude. 

Les revendications du SNPEFP-CGT sont tou-
tes autres ; elles relèvent de 2 urgences : 

1) Donner une cohérence à la CCNOF 

La grille des salaires pénalise les salariés des ca-
tégories A et B : ceux-ci ne bénéficient pas d’un 
véritable traitement indiciaire.  

Une amélioration des salaires de la profession 
passe donc par la revalorisation et la refonte des 
coefficients attribués à chaque catégorie dans la 
grille.  

2) Relancer la négociation sur les classifica-
tions 

Cette disposition est prévue dans notre secteur 
une fois tous les 5 ans (art. 2.2 de la CCNOF). 

____________________________________________________________ Bilan 2007 
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11/12/07- Propositions du SNPEFP – CGT 
- Equité : Suppression de la partie variable des 
rémunérations des 4 premières catégories de 
salariés  

Objectifs :  

* Rétablir au SMIC le salaire minimal des 
employés spécialisés et qualifiés A1, A2, B1, B2 

* Faire bénéficier ces salariés d’une 
augmentation salariale annuelle identique à 
celle de leurs collègues, mettant ainsi un terme 
à la discrimination qui exclue une catégorie de 
personnel en la différenciant d’une autre 

- Pouvoir d’achat : Augmentation de + 6% allouée 
à l’ensemble des salaires et non aux seuls minima 
sociaux 

Objectif :  

Tenir compte de l’inflation selon les indices Insee et 
refléter ainsi la réalité du coût de la vie.  

17/12/07 – 17:00 hs ‘The final Touch’ 
Les propositions patronales sont inacceptables, 
tant sur le fond que sur la forme :  

- elles ont été remises le jour même de la 
réunion du 11/12/07. Or, l’accord sur 
l’éthique, non signé par le SNPEFP-CGT, 
prévoit un envoi des documents 15 jours 
avant la réunion; 

- elles ne mentionnent aucun montant 
d’augmentation; 

- elles remettent en cause le ratio 72/28 par le 
truchement d’heures supplémentaires et 
complémentaires, le délai de prévenance, les 
35 heures 

- elles font glisser le statut du formateur vers 
un statut de cadre autonome rémunéré en 
forfait jour sans mentionner la classification 
en F, G, ou H. 

- elles prévoient l’augmentation effective à la 
date de son extension, ce qui en retarde 
l’application au 2ème trimestre 2008. 

 
Des éléments attrayants : 
 
- une augmentation de + 2,99 % (effective en 2 

parties en 2 temps !) 

- une autorisation, pour les salariés ayant des 
fonctions syndicales, à s'absenter 1 j / an 
pour de participer au congrès national de son 
organisation (droit qui existe déjà !) 

En fait, du chantage sous forme de menue 
monnaie d’échange.  

La pérennité, la stabilité de nos emplois est une 
priorité nationale. Par conséquent, nous sommes 
prêts à négocier sur le temps partiel à condition 
que : 

1) les autres points en soient exclus; 

2) l’augmentation soit effective dès le 01/01/2008. 

L’aboutissement à un accord et le compromis ne 
sont pas des fins en soi pour le SNPEFP-CGT.  

 
17/12/07 - 20:30 hs – Résultat 
Les salariés de la branche ont failli devenir les 
premiers expérimentateurs de la loi Sarkozy 
sur les heures supplémentaires. 
Les « contre-propositions » de CFDT et FO ont 
repris pour l’essentiel les demandes de la 
délégation patronale, laquelle, satisfaite, alla 
jusqu’à proposer + 3% d’augmentation. 
Mais, suspensions de séance aidant, les uns et 
les autres doutant de leurs revendications 
respectives, tous ont décidé de rejoindre la 
position du SNPEFP-CGT : ne rien céder sur 
l’allongement du temps de travail, dispositif 
‘tout bénéf.’ pour les patrons, avec en prime 
des allègements de charges. 

 
 

Formation privée  ________________________________________ Bilan 2007 

Négo...Négo...  

Les 5 organisations  
syndicales, à l’unanimité, ont  
suspendu les négociations et  
décidé de l’élaboration d’un 
communiqué de presse  
commun. 
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Vous êtes formateur, salarié, vacataire ou 
occasionnel et vous arrondissez vos fins de mois 
en donnant des cours de judo ou en faisant des 
traductions.  
Vous êtes animateur de centre de loisirs, 
instructeur dans une centre d’équitation ou/et 
serveur de restaurant, l’hiver en station et l’été à la 
mer; comptable en temps partagé pour plusieurs 
entreprises 
Vous cumulez les expériences professionnelles via 
des CDDs, CDIIs, et autres contrats précaires pour 
assurer un revenu stable. 
 

Si vous changez plusieurs fois d’activités dans 
l’année, 
Si vous menez de front plusieurs activités 
professionnelles, 

Vous êtes PLURIACTIF ! 
 
La pluriactivité c’est l’exercice de plusieurs 
emplois ou activités professionnelles au cours 
d’une année simultanément ou successivement. 
C’est une organisation du travail ‘atypique ‘ (les 
patrons la nomment ‘originale’ ou ‘innovante’ !), qui 
rompt avec le modèle traditionnel présent dans le 
droit du travail construit autour de la mono-activité 
("un même emploi, un même employeur, toute 
l’année, toute la vie"). 
Si bien que la pluriactivité peut se définir comme 
l’ensemble des cas particuliers de travail qui n’ont 
pas été prévus par le législateur, ou seulement 
marginalement. 
 

Pourquoi est-on pluriactif ? Pour : 
 

- compléter des revenus professionnels 
insuffisants 

- réduire les risques liés à la perte d’un 
emploi 

- élargir son domaine de compétences et 
son offre de ‘prestation’ 

- rompre avec la monotonie. 
 

La pluriactivité est une réalité déjà ancienne dans 
les zones de montagne et dans les secteurs 
économiques où les emplois saisonniers sont dits 
‘d’usage’ (tourisme, agriculture, bâtiment, 
enseignement, animation, sport etc.). 
 
Comment s’organiser ? 
Le multi-salariat obéit à des règles qui régissent ces 
contrats spécifiques. 
Bien souvent, en fait, vous supportez et gérez seul
(e) toute la complexité administrative du cumul de 

plusieurs emplois, 
de plusieurs statuts 
professionnels, de plusieurs types de contrats, de 
plusieurs conventions collectives. C’est parfois 
dans le cadre du Travail en Temps Partagé (TTP) ; 
pour organiser le "maillage" d’emplois sur un 
territoire, vous pouvez travailler pour des 
groupements d’employeurs, des entreprises de 
travail en temps partagé, des coopératives 
d’activités, des SCOOP ou des sociétés 
coopératives d’intérêt collectif... 
 

Certains couples d’activités sont impossibles. 
D’autres sont difficiles à mettre en oeuvre sur le 
plan de l’organisation du travail ; d’autres offrent 
des garanties sociales inégales, notamment si votre 
2nde activité génère peu de revenus pour un 
indépendant ou si votre temps de travail est 
inférieur au mi-temps pour un salarié. 
 

La pluriactivité doit s’exercer en toute transparence 
vis-à-vis des employeurs.  
Votre employeur doit vous affilier aux régimes de 
protection sociale de chacune de vos activités et 
vous faire cotiser auprès de chacune des caisses 
concernées.  
 

La CGT est présente aux côtés des pluriactifs et 
des saisonniers pour défendre vos revendications. 
Les secteurs où la précarité est la plus avancée 
sont prioritaires pour l'action syndicale car ils sont 
la preuve d’un grand risque : celui de devenir le 
modèle social dans la société. Il ne peut y avoir de 
développement durable basé sur une précarité 
sociale. 
 

C'est sur ces bases que la CGT construit l’action 
syndicale. 
 

Cela nous permet de rester l'organisation syndicale 
majoritaire dans tous les secteurs du transport 
(cheminots, routiers marchandises ou voyageurs, 
urbains, déménageurs, ambulanciers, transports de 
fonds, autoroutes et tunnels, remontées 
mécaniques et services des pistes, services de la 
D.D.E., aériens, marins…) 
Pour les saisonniers, la CGT continue son combat 
pour un véritable statut des métiers des salariés 
des domaines skiables et du tourisme, dans le 
cadre de la revendication CGT pour un nouveau 
statut du travail salarié. 
 

Cela passe aussi par des moyens de contrôle 
accrus, et de détection des salariés isolés en 
région. 

La pluriactivité  

Formation privée   ________________________________________ Vos droits 

VosVos  
droitsdroits  
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La vocation initiale du CDII, à l’époque de son inclusion dans la CCNOF a 
été d’encadrer les rapports jusque-là informels entre un vacataire et un 
employeur par la conclusion d’un contrat écrit supposé déterminer les droits 
et devoirs de chacun, cela, dans un contexte où il n’existe aucune 
prévisibilité dans les interventions.  
 
I. Le besoin de clarté et de cadrage de l'intermittence 
 

Le groupe de travail exploratoire réuni en 2005 et 2006 avait pour objectif 
d’instaurer un échange entre les membres de la CPN afin d'éviter la 
recrudescence des dossiers de saisine concernant les CDII.  
Pour ce nouveau groupe de travail, moins informel, les attentes 
communes sont de faire œuvre pédagogique.  
 
1. clarification de l'article 6  
Objectifs : sécuriser les pratiques = éviter les interprétations hasardeuses 
dues aux ambigüités du texte, les dérives et abus, les litiges qui en 
découlent 
 
2. clarification de l’art. 14  
Objectif : rédiger de façon plus équitable les garanties du régime de 
prévoyance des CDII, qui, pour l’instant, est atypique. Les dispositions 
concernant les CDII doivent être alignées sur les dispositions concernant 
les CDI prévues à l'article 14 de la CCNOF.  
La CPNP (Prévoyance) est chargée de préparer la rédaction de l’article 
14 et l’harmonisation d’une partie de l’article 6 relatif au CDII pour une 
pratique homogène. 
 
3. réflexion sur les accords dérogatoires (dans les organismes non 
linguistiques) 
Objectif : étudier la perspective d’une procédure formelle qui obligerait les 
entreprises à soumettre à la CPN leur désir d’accord d'intermittence. 

 
II. L’intermittence vue par les employeurs des organismes de 
formation linguistique  
 

a)    Le caractère particulier de la formation linguistique est que : 
 

1) l’on ne preste pas des journées mais des heures 
2) le client commande ou annule ses cours souvent la veille 

pour le lendemain. 
 

b)    Le caractère particulier du CDII est que : 
 

1) c’est un CDI et non un CDD ; les contrats conclus avec les 
salariés sont certains et pérennes, 

2) l’équilibre est délicat entre la disponibilité offerte par le salarié 
et le volume d’heures annuel que l’employeur peut garantir 
(l’anglais emporte 80 % du marché par rapport aux autres 
langues). Même si le formateur consent une ou plusieurs 
journées fixes de disponibilité à son employeur, les heures de  

Pratique de l’intermittence au sein des 
organismes linguistiques 

Compte rendu de la réunion d’octobre 2007  
Groupe de travail paritaire sur les CDII 

Art. L.122-1-1(3º) :  
le CDD d’usage 

 
Les secteurs d'activité dans 
lesquels des CDDs peuvent 
être conclus pour les emplois 
pour lesquels il est d'usage 
constant de ne pas recourir 
au CDI en raison de la nature 
de l'activité exercée et du 
caractère par nature 
temporaire de ces emplois 
sont  :  
Les exploitations forestières  
La réparation navale   
Le déménagement  
L'hôtellerie et la restauration  
Les spectacles  
L'action culturelle  
L'audiovisuel  
L'information  
La production 
cinématographique  
L'enseignement 
Les activités d'enquête et de 
sondage  
(…) 
Le BTP pour les chantiers à 
l'étranger  
Les activités mentionnées à 
l'article L.128 du C. du Travail  
Les activités exercées dans le 
cadre de l'article L. 129-1 (2º). 
La recherche scientifique 
réalisée dans le cadre d'une 
convention internationale, d'un 
arrangement administratif 
international pris en application 
d'une telle convention, ou par 
des chercheurs étrangers 
résidant temporairement en 
France (C. Trav. art. D.121-2) 
Les activités de main-d'œuvre 
pratiquées par les associations 
intermédiaires et les 
associations de services aux 
particuliers  
 
Cette liste peut être complétée 
par une convention ou un 
accord collectif étendu (cass. 
soc. 24 juin 2003, n° 00-42766, 
BC V n° 203).  

EnEn  
Bref...Bref...  
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travail au sein de ces journées ne peuvent pas être déterminées à l’avance ; leur exécution est irrégulière 
et imprévisible. 
 

3) la mise en place des refus (art. 6-2) permet une certaine souplesse. Certains formateurs 
souhaitent conserver la liberté de choix des cours. La liberté réciproque de chacun -proposition 
de cours vs. refus- est essentielle. Un organisme linguistique est ouvert potentiellement 70 hs / 
semaine (12 h x 6 jours) ; un formateur bon gestionnaire de son temps peut parfaitement, en 
cumulant 2 ou plusieurs CDIIs, atteindre ou même dépasser le temps plein. 

 

‘La majorité des formateurs en CDII refusent un CDI temps complet lorsqu’il leur est proposé. 
L’intermittence en langues n’est donc pas du tout la précarité institutionnalisée que certains 
s’obstinent à dénoncer’. 

 

c) Le caractère particulier de la loi est que : 
 
1) quand bien même le texte serait clarifié, les organismes 

récalcitrants s’ingénieront à ne pas appliquer les dispositions 
conventionnelles ou même le droit du travail, 

2) les abus ne doivent pas conduire à produire des textes toujours 
plus coercitifs. La multiplication des contraintes dans l’art. 6 ne 
nuirait qu’aux organismes sérieux, respectueux des dispositions 
conventionnelles, qui risquent d’être confrontés à des « usines à 
gaz » ou des effets pervers non prévus. 

  

 ‘Si le toilettage de l’article 6 doit éviter les abus et les interprétations 
divergentes, il ne doit pas être une fin en soi’.  
Par ailleurs, inlassablement, la FFP poursuit son but : retoquer le ratio 
d'intervention FFP/ PRAA de 70/30 ou AF/ PR de 72/28 des formateurs. 
 
III. L’intermittence vue par les salariés en CDII qui la vivent au 
quotidien 
 

Les salariés, à l’unanimité, souhaitent de vraies contreparties et 
compensations à l’imprévisibilité des changements d’horaire ; leur intérêt de 
salarié doit être préservé. Il faut revenir à la base légale du concept 
d'intermittence : s’il y a une régularité périodes travaillées / non travaillées, 
l'intermittence ne doit pas être autorisée. 
Le CDII à garantie annuelle haute et importante (plus de 1000 hs / an) doit 
être privilégié car il cumule les quasi-avantages du CDI temps complet tout 
en permettant au salarié de refuser certaines prestations pour convenance 
personnelle. Il est plus humain que le CDII à garantie d’heure annuelle 
ridiculement basse qui implique précarité, zéro Assedic, insécurité et cumul 
de plusieurs employeurs pour accéder à un temps plein. 
 

Le SNPEFP-CGT souligne que les réflexions du Groupe de Travail ne 
peuvent en aucun cas être disjointes des autres travaux paritaires 
relatifs à la prévoyance ou à l’étude-diagnostic en cours sur le temps de 
travail des formateurs D et E.  
Une définition très précise des cas de recours à l'intermittence évitera 
l'intermittence sauvage. Les salariés intermittents ne doivent pas être la 
variable d'ajustement  des organismes de formation. 
  
Le groupe de travail se réunira toutes les 6 semaines jusqu'en juin 2008  

____________________________________________________________ Paritarisme 

En vrac… 
Pourquoi un sujet de droit 
ou d’interprétation de la 
CCN doit-il être traité par 
une saisine à la CPN ? 

 

Pour créer une situation de 
'concertation' collégiale où 
TOUS les partenaires 
sociaux (les 5 syndicats de 
salariés et le patronat) se 
penchent ensemble sur une 
question posée. Il est dans 
notre intérêt à tous 
d'examiner les contentieux 
avec un regard 'national' (= 
de branche). 

 

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

Questions de salariés futés   

Les patrons invoquent la 
recherche de productivité, 
les dépenses, la forte 
tension sur les prix et le 
manque de convergence 
entre prix et coût.  
Sur quoi et sur qui les 
patrons vont rogner ? 
0n parle beaucoup de 
moyens mis à la disposition 
des apprenants stagiaires 
clients : supports, 
ordinateurs, vidéos, 
formateurs… 
 

Mais quels moyens sont mis 
à la disposition des 
salariés : locaux, salle des 
profs, matériel, 
photocopieuses en nombre 
suffisant, formation ? 



INFOSINFOS  
CODE DES MARCHES PUBLICS 

Une logique de partenariat et de marché  
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Cela ne se fait pas sans heurts ; c’est une véritable révolution socio-
économique.  

De même qu’entreprises et particuliers ont dû se préparer à l’Euro, il 
était vital pour les professionnels de l’insertion professionnelle de se 
préparer au Code des Marchés Publics (2001) en formalisant leurs 
pratiques, en apportant une valeur ajoutée à leur fonctionnement et 
leur offre. Une contrainte qui se voulait force d’impulsion pour booster 
les associations sur le plan qualitatif et quantitatif.  

Certaines associations ont anticipé et réussi leur reconversion en 
proposant des solutions créatives et innovantes. D’autres se sont 
bornées à mettre en place des mesures de survie :  s’endetter, brader 
leurs biens immobiliers, geler les salaires, cesser de rémunérer le 
temps de recherche-préparation-déplacement des formateurs, 
licencie… 

Des exemples : 
 

Le CERTA est une association qui dépend étroitement des deniers 
plus ou moins publics (Conseil Régional Rhône-Alpes, Villes, Missions 
Locales, ANPE, PAIO, Associations, etc). Le discours est similaire: 
'notre réponse aux bénéficiaires (stagiaires accompagnés) dépend de 
nos donneurs d'ordre, des volontés politiques et économiques mettant 
à notre disposition les ressources et les moyens qui nous permettent, 
en tant que professionnels, de garantir un soutien véritable pour ces 
personnes défavorisées' ainsi que leur tendance à vouloir s'allier la 
complicité des salariés pour extorquer plus à l’Etat en le rendant 
responsable d’une éventuelle faillite. On comprend aisément sa 
difficulté à faire face au changement. On comprend moins qu’il 
choisisse de licencier les Irp SNPEFP. 

 Le CFRP (appel à témoignage reçu sur le site du Sénat - Commission 
FORMATION PROFESSIONNELLE : Rétribution des organismes de formation) 
Ce centre de formation et de réinsertion professionnelle, association à 
but non lucratif, a notamment une activité de formation linguistique en 
faveur des publics en voie d'insertion sur demande des collectivités 
publiques,État, département, commune. Cette activité est un préalable 
à l'accès à des formations de professionnalisation ou les accompagne. 
La rétribution consentie par les donneurs d'ordre est particulièrement 
modeste, de l'ordre de 3,5 à 5 euros par stagiaire et par heure. En 
outre elle n'a pas augmenté, et a même diminué parfois, depuis une 
dizaine d'années, ce qui met en péril la pérennité de l'organisation 
comme des autres organismes du même genre. Il s'ajoute à cela que 
les paiements par les donneurs d'ordre interviennent parfois avec 
beaucoup de retard, ce qui oblige à des emprunts bancaires dont les 
agios demeurent à la charge de l'association. 

Ces conditions de fonctionnement imposées aux associations à but 
non lucratif sont un frein aux actions d'insertion des publics en 
difficulté au moment où les discours politiques de toutes opinions 
mettent l'accent sur l'objectif d'intégration. Cette dimension devrait être 
prise en compte dans les réflexions sur la formation. 

UNEDIC 
CONCURRENCE 

MARCHES 
 
L’an dernier, le Juge des Référés, 
juge du TGI de Paris a validé un 
appel d'offres de l'Unedic pour le suivi 
et le reclassement de chômeurs. Elle 
a rejeté les arguments de 
l'assignation déposée par 4 centres 
de formation affiliés à l'UROF qui 
estimaient avoir été exclus à tort de 
cet appel d'offre. 
 
La direction générale de l'Unedic 
avait validé une liste de 17 opérateurs 
privés, sélectionnés après un appel 
d'offres européen pour suivre et 
placer 46.000 demandeurs d'emploi 
par an, pendant 2 ans.  
Elle s'est félicitée de "pouvoir mettre 
en oeuvre sans délais l'extension de 
l'expérimentation d'accompagnement 
des demandeurs d'emploi par des 
opérateurs privés"... 
 
Les 4 centres de formation avaient 
demandé au juge d'"ordonner à 
l'Unedic de procéder à un nouvel 
appel public à concurrence auquel les 
personnes morales de droit privé à 
but non lucratif seront admises à 
participer au même titre que tout 
autre’ et exigé, en attendant, 
l'interdiction de conclure les 
conventions avec les 17 opérateurs 
privés, sous astreinte de 500.000 
euros par infraction constatée. 
 
Le juge Bernard Valette a estimé que la 
note interne à l'Unedic produite par les 
demandeurs, indiquant qu'il serait 
souhaitable de sélectionner des 
organismes de droit privé qui exercent 
une activité de placement à titre 
accessoire, "n'avait qu'une valeur 
informative", qu'il n'était pas démontré 
qu'elle "ait faussé la mise en 
concurrence des candidats et concouru 
à l'élimination des associations 
requérantes" que "l'activité non 
lucrative des associations candidates 
n'a donc pas été un élément 
discriminant".  

Formation privée  _________________________________________ Actualité 



InfosInfos  
Vraie victoire pour faux cadres 

rémunérés en vrai-faux forfait jour !  
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Un régime de forfait en jours est un système dérogatoire aux 35 hs ; il ne peut 
être appliqué : 

- qu’à certains cadres ayant un statut particulier  
- dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée  
- et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. 

 

Le forfait jour imposant au cadre d’effectuer autant d’heures que nécessaire à 
l’accomplissement de sa tâche lui octroie une contrepartie : le droit de gérer son 
temps de façon autonome. Par conséquent, le cadre doit bénéficier d’une 
grande liberté dans l’organisation de son travail à l’intérieur du forfait en 
jours ; le planning de ses interventions auprès des clients ne doit pas être 
déterminé par la direction ni par son supérieur hiérarchique ; il doit, en 
outre, disposer du libre choix de ses repos hebdomadaires. 
 
L’arrêt « Blue Green » mettra-t-il fin à la pratique patronale qui consiste à utiliser 
le système des forfaits jour afin de contourner la loi des 35 heures ?  
Combien de pseudo-cadres sans aucune autonomie ni équipes à encadrer, qui 
devraient normalement travailler 7hs /j, en font beaucoup plus, sans pour autant 
percevoir la moindre rémunération supplémentaire ?  
 
La Cour de Cassation vient de donner raison à un instructeur moniteur 
(formateur) de golf de la société Blue Green, licencié en 2003. Celui-ci 
argumentant qu’il effectuait beaucoup plus d’heures que ce qu’autorisait la loi, 
réclamait depuis son licenciement des dommages et intérêts. La Cour a estimé 
que, malgré son statut de cadre forfaitisé, le contrat de travail du prof ne 
répondait pas à l’un des critères fondamentaux correspondant à ce statut: 
l’autonomie. Son ancien patron (une association) a été obligé de lui verser des 
indemnités correspondant aux hs sup’ jamais versées du temps de ses activités. 
 
La jurisprudence applicable à partir de cette date, va considérablement modifier 
le sens du mot « autonomie ».  
 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Arrêt n° 2285. 31 octobre 
2007. Pourvoi n° 06-43.876. Extrait  
‘Vu l'article L. 212-15-3 III, du code du travail en sa rédaction applicable au litige et 
l'article 5.7.2.3 de la CCN du golf ensemble l'article L. 212-15-4, alinéa 2, du code du 
travail ; 
Attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des 2 premiers textes qu'un régime 
de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne 
peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de 
leur emploi du temps et que, dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande 
liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours; ensuite, que 
l'indemnité prévue par le troisième de ces textes n'est due qu'au salarié susceptible 
d'être, par application des dispositions légales et conventionnelles, soumis à une 
convention de forfait en jours ; 
Attendu que, bien qu'ayant constaté que les pièces produites et les propres écritures 
de la société établissaient que l'emploi du temps du salarié était déterminé par la 
direction et le supérieur hiérarchique de l'intéressé, lesquels définissaient le planning 
de ses interventions auprès des clients, que le salarié ne disposait pas du libre choix 
de ses repos hebdomadaires, ce dont il se déduisait que l'intéressé, qui ne disposait 
d'aucune liberté dans l'organisation de son travail, n'était pas 
susceptible de relever du régime du forfait en jours qui lui avait été appliqué, la cour 
d'appel lui a néanmoins, alloué une indemnité sur le fondement de l'article L. 212-15-
4, alinéa 2, du code du travail ‘; 

FFP et Formateurs 

 

A la question : ‘Comment 
résoudre la difficulté des 
formateurs-consultants 
soumis à des pics et des 
creux d’activité qui peuvent 
les mettre en difficulté ?’ Jean 
Wemaere, Président de la 
FFP, répondait : ‘’Un 
formateur-consultant doit 
pouvoir travailler pour 5 ou 6 
organismes différents et avoir 
un volant d’affaires auprès de 
chaque organisme.’ 

‘Profession formateur-
consultant, n° 2, 4 ème 
trimestre 1998 
------------------------------------------ 

CDD d’usage 

 

La Cour de Cassation a 
condamné le procédé utilisé 
par un centre de formation 
qui consiste à engager un 
formateur avec plusieurs 
contrats en CDD pour 
dispenser des formations de 
même nature dans le même 
domaine. 
La Cour de Cassation a 
rappelé que selon l’article 5-
4-1 de la Convention 
Nationale des Organismes de 
Formation (N° 3249), les 
contrats de travail sont, de 
façon générale, conclus à 
durée indéterminée. 
 

La Cour de Cassation a 
précisé en outre que les 
contrats interrompus 
régulièrement, pour les 
périodes de congés qui sont 
présumées correspondre à 
l’activité normale et 
permanente de l’organisme, 
ne relèvent pas de l’article 5-
4-3 de la Convention 
Nationale (éventuels CDD). 
 

Elle a donc condamné le 
Centre de Formation aux 
dépens. 

 

Arrêté rendu en février 2006 
(N° du pourvoi 04-41015) 

Formation privée  _________________________________________ Juridique 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

NEGOCIATION  SALARIALE DANS LA BRANCHE 
des organismes de FORMATION  
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Formation privée  ______________________________________ Communiqué 

Le SNPEFP CGT, après avoir protesté contre la 
manière dont sont conduites les négociations  et le 
chantage exercé par la FFP, a quitté la table des 
négociations lors de la réunion du 5 février 2008. 
 
Que veulent les employeurs ? 
 
La Fédération patronale est très demandeuse d’un 
accord rapide portant modernisation des 
conditions d’emploi des salariés. Le souhait des 
employeurs est de rendre compétitif ce secteur en 
adaptant la ‘production’ aux attentes, disponibilités 
et exigences des clients. Pour cela, quelle solution 
proposent-ils ? Réaménager la CCNOF et l’accord 
ARTT du 6/12/99 en y intégrant de nouveaux outils 
d’organisation et d’aménagement du temps de 
travail. 
De quoi s’agit-il ?  
De faire entrer dans la CCNPOF l’évolution de la 
réglementation - loi FILLON (2003), loi sur la 
négociation collective (2004), loi de réorganisation 
du temps de travail (2005), loi TEPA (2007)-. 
 
La FFP, en échange d’une augmentation de la 
valeur du point, demande  d’accroître la flexibilité 
et la précarité par la révision de l’article 5 de la 
convention collective pour permettre : 
 

• de réaliser, pour les temps partiels, des heures 
complémentaires au delà du plafond légal de 
10% avec un délai de prévenance réduit, 

• d’augmenter le contingent d’heures 
supplémentaires, 

• d’introduire le choix individuel d’augmenter son 
temps de travail (temps choisi), 

• d’appliquer le forfait jour aux formateurs, ce 
qui remet en cause la répartition 
conventionnelle du temps de travail pour cette 
catégorie de salariés. 

 
En parallèle, un diagnostic a été commandé par 
ces mêmes patrons et les représentants des 
salariés concernant le temps de travail des 
formateurs D et E. Faire des propositions pour 
modifier le temps de travail, c’est se moquer de 
l’étude en cours et des résultats attendus pour mai 
2008.  
 
 

Que veut le SNPEFP ? 
 
Les autres organisations 
syndicales ont fait le choix de 
poursuivre la négociation sur la base des 
propositions patronales ! Le SNPEFP CGT ne 
comprend cette précipitation  à accepter de 
négocier sur d’autres thèmes que celui des 
salaires. 
 
La CGT affirme que le devenir des emplois passe 
par la revalorisation du travail, l’attractivité des 
salaires liés aux qualifications, la reconnaissance 
et prise en compte des formations suivies, le 
renforcement dans le cadre national de garanties 
et droits acquis aux salariés, la résorption des 
emplois précaires et leur transformation en 
emplois stables, la transformation des heures 
supplémentaires en postes effectifs. 
 
Nos revendications relèvent de l’urgence à donner 
une cohérence à la CCNOF, en particulier : 

• de rééquilibrer et réharmoniser la grille des 
salaires dont l’écrasement pénalise les 
catégories A et B qui ne bénéficient pas d’un 
véritable traitement indiciaire ; 

• de revaloriser et réaménager les coefficients 
attribués à chaque catégorie. 

 
Cela ne devrait pas être un effort pour les 
employeurs, compte tenu de la forte croissance 
des organismes de formation. L’enquête annuelle 
de la FFP confirme une évolution moyenne de + 2, 
9% par an du chiffre d’affaires depuis 10 ans et, 
récemment, une progression du chiffre d’affaires 
de + 4,3% pour 2005. Ces bons résultats sont 
obtenus grâce à une consommation accrue de 
formation, en partie  aux achats de DIF et au 
contrat de professionnalisation.   
 
Enfin, triste constat : la même Fédération de la 
FORMATION refuse de signer un accord de 
branche sur …  la formation !  

Paris, le 6 février 2008, 

 
Contact :  Smaïl Lamara, secrétaire National 
  smail.lamara@snpefp-cgt.org 



SansSans  
PapiersPapiers  

Quotas, objectifs, arrestations arbitraires : 

Une politique honteuse ! 
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Objectifs annoncés : 25 000 expulsions cette année !  
 

Tout est permis, semble-t-il, dans la course aux chiffres érigée en 
cause nationale par Brice HORTEFEUX. Les préfets en retard sur 
leurs objectifs, rappelés à l’ordre, ne manquent pas de créativité (se 
comportant de façon aussi sinistre que leurs prédécesseurs)  pour 
organiser, de manière arbitraire, des rafles sur la voie publique, dans 
les ateliers clandestins, devant les Restos du Cœur , les centres de 
soin et même dans nos écoles. 
Par ailleurs, le Gouvernement a fait voter un durcissement ignoble 
concernant le regroupement familial avec recours à l’utilisation des 
tests ADN. Même si l’amendement de M. MARIANI  a été revu, le 
recours à ces tests est bel et bien introduit et constitue une grave 
entorse à nos principes républicains. Même le New York Times, qui 
ne peut être taxé d’extrémisme, dénonce « ce projet de 
Loi  abject  qui rappelle des méthodes utilisées par les nazis ». 

 

Comment peut-on penser résoudre le problème de l’immigration 
de cette manière (qui rappelle de sinistres heures) alors que ces 
personnes sont prêtes à mourir pour venir ou pour ne pas 
repartir de notre pays ? 
Les étrangers ne sont pas dangereux, mais en danger. Les droits de 
l’Homme doivent être respectés pour tous et partout. 

 

Ensemble, exigeons le respect des droits 
fondamentaux pour tous les étrangers 

La police se présente à 
l’école. Que faire ? 

 
Une circulaire du 29 mai 1996 
de l’Education nationale (n° 96 -
156 BO n°23 du 6 juin 1996) 
précise que c’est au proviseur, au 
principal ou au directeur d’école 
qu’il revient d’apprécier si des 
«personnes tierces au service» 
doivent être introduites à 
l’intérieur de l’établissement. 
Seule obligation légale : laisser 
entrer les forces de police 
agissant sur commission rogatoire 
d’un juge d’instruction ou dans le 
cadre de flagrant délit (ex. crime 
ou délit venant de se commettre à 
l’intérieur de l’établissement ou de 
ses abords). Cela ne concerne 
donc pas les lycéens majeurs ou 
les enfants de parents sans 
papiers en tant que tels. Les 
agents venant chercher un enfant 
peuvent le faire uniquement en 
présentant une autorisation des 
parents ou directement avec eux. 
 

Comment réagir ? 
 mettre les enfants à l’abri. 
Pour cela, il est important 
d’avoir discuté avec les 
personnes concernées 
AVANT afin de ne pas être 
pris au dépourvu. 
 En tout état de cause, refuser 
de remettre ces enfants à 
l’autorité qui les exige et ne 
peut s’en prévaloir (sauf à 
avoir l’autorisation écrite des 
responsables légaux). 
 Informer toute de suite les 
associations de parents 
d’élèves, les journalistes, les 
syndicats, RESF. 

 

Enseignement privé  ______________________________________ Solidarité 

  

Avec l’aimable autorisation de Fañch Ar Ruz  
 site : http://blog.fanch-bd.com/ 

Le Réseau Éducation Sans Frontières 
 

De nombreux comités de soutien aux sans papiers se sont créés dans 
nos régions. Le réseau Éducation Sans Frontières est également 
présent sur pratiquement tout le territoire. Vous pouvez consulter le site : 

http://www.educationsansfrontieres.org 
Au moment même où le gouvernement organise des célébrations autour 
d'icônes pour célébrer l'unité nationale (lecture de la lettre de Guy 
MOCQUET), il stigmatise et pourchasse une partie de la population 
vivant en France. Alors oui, avec l’ensemble de la population et ces 
réseaux citoyens, les militants du SNPEFP, sur le terrain, se doivent de 
participer à la résistance.  



Enseignement privé   ________________________________________________  
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Généralisation du Bac Pro 3 ans : 
Nouvelle étape vers « une école marchandisée » 

Contre l’avis largement majoritaire de l’ensemble 
des acteurs de l’enseignement professionnel de 
l’enseignement initial, le Ministre de l’Éducation 
nationale, Xavier Darcos, entend généraliser les 
Baccalauréats professionnels en 3 ans. 

Le Ministre, malgré un recul concernant la rentrée 
de septembre 2008, ne souhaite pas revenir sur 
ce principe et veut réduire la discussion future aux 
seules modalités de la mise en œuvre de son 
projet : « Il est hors de question de suspendre quoi 
que ce soit… La généralisation du Bac Pro en 3 
ans sera effective à la rentrée 2009 ; il n’est pas 
question de ralentir le rythme des réformes ». 

Ce recul d’une année peut s’expliquer par 
l’approche des élections municipales, premier test 
politique important du gouvernement Fillon et par 
la volonté de diviser les organisations 
syndicales, ce qui une nouvelle fois a 
payé : le SNETAA, le SGEN-CFDT et 
l’UNSA éducation s’empressant de 
signer un « protocole de discussion », 
bien maigre perspective face à des 
spécialistes du dialogue social ! 

Cette réforme va à l’encontre des intérêts de la 
majorité de nos élèves et constitue une pierre 
supplémentaire à un processus mûrement réfléchi 
au plus haut niveau pour faire de l’école un 
instrument supplémentaire de la compétition 
économique mondialisée. 

 

Une ineptie pour nos élèves 

Au SNPEFP-CGT, nous n’avons pas l’habitude de 
pratiquer la politique de l’autruche. La sortie du 
milieu scolaire, tous les ans, de 150 000 jeunes 
sans qualifications pose questions et doit, de 
façon urgente, entraîner des réflexions et des 
actions amenant à éliminer cette scandaleuse 
réalité sociale. Nous ne ferons pas l’impasse de 
toutes les questions essentielles permettant une 
évolution positive de notre système d’éducation. 
Néanmoins, la réforme Darcos n’est pas 
satisfaisante ! 

Si la CGT n’est pas contre la mise en place de 
sections de Baccalauréat en 3 ans, elle s’oppose 
par contre à la volonté de généraliser cette 
situation. Et elle n’est pas seule à être critique face 
à cette décision. 

Ainsi, dès septembre 2005, et après 4 années de 
bilan, le rapport Prat, issu de l’Inspection générale 
de l’Éducation nationale, affirmait que « le BEP 
puis le Bac Pro permettent une sélection plus 
objective. Le BEP constitue une première étape 
vers une qualification de niveau supérieur 
permettant de sécuriser le jeune dans sa 
formation. Il y a lieu de souligner qu’une grande 
majorité d’élèves ne peut pas suivre un parcours 
vers un Baccalauréat professionnel en 3 ans au 
terme du collège et, à ce titre, ils ne doivent pas 
être oubliés. » 

D’évidence, la suppression d’une année de 
formation sur les 4 que constituent le BEP suivi du 
Bac Pro se fera au détriment de la réflexion, de 
l’analyse, de l’esprit de synthèse, de l’ouverture 

sur l’extérieur, de la pratique 
professionnelle… 
Concrètement, cette décision 
« pédagogique » entraînera 
la disparition de plus de 600 
heures pour l’enseignement 
professionnel, d’une centaine 
d’heures en Histoire et 

Géographie, de 68 heures en langue vivante, de 
près de 140 heures en Mathématiques et 
Sciences physiques, etc., etc.… 

Alors, quelles sont les motivations de ce 
gouvernement ? 

 

Une injustice pour les personnels 

C’est d’abord un choix budgétaire, comme 
l’annonçait le SNPEFP-CGT dans son tract de 
novembre 2007. Cette volonté d’amputer d’un an 
la formation professionnelle est guidée par la 
volonté de supprimer 85000 postes dans 
l’Éducation nationale d’ici 4 ans. Pour la rentrée de 
septembre 2008, ce sont 11200 postes qui sont 
concernés dont 1400 dans le privé. Les lycées 
professionnels supporteront une grande partie de 
ces pertes. Les concours vont se réduire comme 
« peau de chagrin » ; nos jeunes ne pourront plus 
entrer dans la carrière. 

Quant aux collègues des disciplines 
professionnelles, la loi Censi les entraîne, de 
facto, vers des reconversions aléatoires…. Plus 
vraisemblablement vers l’ANPE !  

Cette réforme va à 
l’encontre des intérêts de 
la majorité de nos élèves  
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Ceux qui ont cru ou affirmé qu’un Agent public de 
l’État était l’égal d’un fonctionnaire se sont 
fourvoyés. Ceux qui les ont suivis paieront cette 
erreur au prix fort… Les autres aussi 
malheureusement ! 

Les représentants ministériels veulent être 
rassurants et parlent de moyens constants voir 
d’innovations. Ainsi, le Recteur de l’académie de 
Nantes annonce, devant l’inquiétude exprimée par 
nos représentants, qu’il y aura la possibilité pour 
les élèves en difficulté d’individualiser la formation 
et ce sur 4 années s’il le faut. Mais lorsque, 
pugnace, la délégation du SNPEFP-CGT 
demande une clarification des moyens mis à 
disposition, ce Recteur reste évasif et n’offre, pour 
toute « avancée pédagogique », qu’une possible 
année de redoublement ! 

 

Un danger pour le lycée technologique 

Cette réforme du Bac professionnel est aussi de 
nature à déstabiliser le baccalauréat 
technologique. Les passerelles vers le lycée 
technologique, qui existent aujourd’hui après le 
BEP, n’auront plus de raison d’être. Pour quelles 
raisons les jeunes choisiraient-ils de se réorienter 
en LT alors que le Bac Pro se déroule en 3 
années, comme le Bac technologique, et permet 
aussi un débouché sur le BTS ? 

La quasi disparition du vivier que représente en 
classe de première les jeunes issus du BEP est 
de nature à fragiliser les sections technologiques. 
La suspension de la réforme des Bac STi ne peut 
qu’aviver nos inquiétudes quant à la volonté 
gouvernementale de pérenniser durablement le 
lycée technologique. 

 

L’école est-elle une marchandise ? 

Pourquoi un tel bouleversement dans l’offre de 
formation ? Le libéralisme est passé par là : 
pourquoi dépenser tant d’argent pour former 
correctement des jeunes ? A la précarisation des 

emplois, on ajoute la précarisation des jeunes. 
Mais il ne s’agit pas d’une lubie conjoncturelle 
d’un gouvernement un peu plus libéral que ses 
prédécesseurs. Cela s’inscrit dans un mouvement 
de fond d’une toute autre ampleur, qui vise à 
« marchandiser » les services publics, et donc 
l’éducation ; qui veut faire de l’école une variable 
d’ajustement supplémentaire au service du 
Capital. Il s’agit d’une étape supplémentaire : 

Prenons quelques exemples. 

En 1989, l’UNICE et la « Table Ronde des 
Industriels » demandent dans un rapport « que 
l’éducation et la formation soient considérées 
comme des investissements stratégiques vitaux 
pour la réussite future de l’entreprise » et qu’il faut 
« adapter globalement les systèmes d’éducation 
et de formation au défi économique,  en mettant 
en avant la notion de profit et en demandant « la 
réduction des crédits publics pour le Service 
Public ». 

En 1991, l’Union Européenne dans un « Livre 
Blanc » sur l’enseignement supérieur, invite 
chaque état à engager celui-ci dans la compétitive 
économique, à mettre en concurrence les 
établissements, à considérer les étudiants comme 
des clients et non des usagers, à affaiblir l’unité et 
les valeurs du Service Public en donnant une 
large autonomie et en faisant appel aux fonds 
privés. 

En 1996 l’OCDE préconise la gestion 
entrepreneuriale, parle d’excellence, de flexibilité 
pour les personnels et critique la gestion collégiale 
des universités. Elle formule des 
recommandations pour « les bonnes pratiques » 
afin que les universités répondent essentiellement 
aux besoins de développement économique et 
technologique. Elle met en avant la notion de 
compétence au détriment de celle de qualification 
attestée par des diplômes nationaux. Enfin, elle 
valorise les concepts de « capital humain » et 
« d’employabilité ». 

En 1999, le lancement du Processus de Bologne, 
pour construire l’Espace Européen de 
l’Enseignement Supérieur sur le modèle anglo-
saxon (cf. : LMD) a pour objectif d’effacer toutes 
spécificités nationales, avec comme logique 
profonde de répondre essentiellement  aux 
besoins « du marché du travail européen ».  

…/... 
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En 2000, à Lisbonne, dans le cadre de la Stratégie 
du même nom, on retrouve les mêmes 
préconisations pour développer « la société de la 
connaissance ». Cette stratégie décline une 
représentation libérale de la transformation du 
monde -où la recherche de compétitivité 
économique est le maître mot- en un certain 
nombre d’orientations macroéconomiques, de 
programmes économiques sectoriels et de 
réformes structurelles touchant au marché du 
travail. Elle ne propose, au delà des discours 
généreux sur la cohésion sociale, rien de concret 
pour l’amélioration du volet social des salariés. Elle 
est même à l’origine de remises en cause d’acquis 
sociaux et du droit du travail pour ceux-ci. 

 

En 2002, l’Institut Montaigne, officine du MEDEF, 
fait des propositions concrètes pour l’enseignement 
pour soi-disant faire face à la mondialisation. Ces 
propositions sont une synthèse et une mise en 
cohérence des nombreuses contributions indiquées 
ci-dessus qui ont toutes pour caractéristiques d’être 
d’orientations libérales et de soumettre l’Éducation 
à des objectifs à court terme. 

Dans la loi LRU de 2007, on retrouve au mot près 
le contenu  et les orientations principales proposés 
par le MEDEF : autonomie managériale, pleins 
pouvoirs aux présidents, baisse de la 
représentation des instances universitaires, 
soumission financière  au bon vouloir de bailleurs 
seulement intéressés par leur « retour  sur 
investissement» ; la caractéristique première de 
cette loi,  c'est la déclinaison politique directe et 
brutale des exigences du  capitalisme français et 
européen. La prégnance de la logique du capital 
européen, face à la  mondialisation capitaliste 
apparaît en creux dans ce dispositif. 

 

La volonté de mettre en place un Bac Pro en 3 ans 
s’inscrit dans cette démarche. Le Lycée 
technologique est amené à disparaître, seuls les 
meilleurs élèves suivront la filière « d’excellence » 
du Bac pro en 3 ans. Pour les autres, il faudra 
s’orienter vers les CFA, vers d’autres structures qui 
seront prises en mains par les Chambres de 
Commerce et d’Industrie et les organisations 
patronales. Très vite, on proposera un diplôme de 
niveau V, CAP en alternance que les jeunes 
pourront intégrer dès l’âge de 14 ans. Ils auront 

comme cela la possibilité de cotiser suffisamment 
pour se voir « octroyer » une retraite complète ! Ils 
seront pris en main suffisamment tôt pour ne pas 
être « pervertis » par des Professeurs « bien 
pensants ». Ces derniers n’auront pas les statuts 
que nous connaissons et il pourra être possible de 
leur imposer (enfin !) de « travailler plus ». C’est un 
retour en arrière considérable que l’on nous 
propose ! 

 

La lutte des Classes est morte ? 
Quelle rigolade ! 
 
Parcours diversifiés, classes passerelles, classes 
d’adaptation, respect des élèves et des personnels, 
volonté de mettre en place une société plus juste, 
plus ouverte, tout cela nécessite des moyens 
humains et matériels. Ce n’est guère dans la 
logique de nos gouvernants qui rejettent toute 
action, toute protection d’un État providence. 

Or notre société impose de plus en plus un 
système social délabré avec pour conséquences, 
par exemples, des parents qui ne savent plus se 
lever en même temps que leurs enfants, parce 
qu’on leur refuse ce droit constitutionnel qu’est le 
droit au travail ; ou bien des élèves qui ne savent 
plus qu’ils ne doivent pas injurier un Professeur, 
faute d’explications quant à leur place dans le 
monde dans lequel ils vivent. Il faut absolument 
une école à la hauteur de nos espérances et c’est 
bien à nous, Maîtres, élèves, parents, à l’ensemble 
des salariés, de proposer et d’imposer des 
solutions qui soient conformes à l’exigence du 
service public d’enseignement professionnel, pour 
la formation des ouvriers, employés et techniciens 
qualifiés. 

Il faut que les Maîtres de l’enseignement privé 
prennent conscience de tous ces enjeux et 
s’engagent, de façon citoyenne, dans le combat 
syndical. 

Nul autre que le 
SNPEFP-CGT, seul 
syndicat représentatif à 
se battre pour la 
fonctionnarisation sur 
place de tous les 
personnels, n’est mieux 
placé pour ces 
combats. 

 

Rejoignez-nous, 
Rejoignez la CGT !  

…/... 

Il faut que les Maîtres de 
l’enseignement privé 

prennent conscience de 
tous ces enjeux  



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 90 - P.15 _____________________________________ 

Postes aux concours 2008 
Pourrait-on faire pire ? EnEn  

Bref... Bref...   

Enseignement privé   _______________________________________ Concours 

Nombre global de contrats offerts 
  CAFEP Troisièmes CAFEP CAER 
Agrégation - - 120 
CAPES 868 38 800 
CAPEPS 65 - - 
CAPET 69 - 12 
C.A.P.L.P. 155 15 148 

TOTAL 1157 53 1080 
Rappel 2003 2282 200 2925 
                    soit - 49% - 73% - 63% 
 

Récapitulatif : Concours de l'enseignement privé – session 2008 

Candidats à une 
mutation 

Si vous souhaitez que votre 
demande de mutation soit 
suivie par un représentant du 
SNPEFP dans votre région, 
vous devez remplir un dossier 
disponible sur notre site 
internet, ou en le demandant à 
l’adresse suivante : 

contact@snpefp-cgt.org 

Nous pourrons ainsi défendre 
votre dossier en commission 
de l’emploi ou en CCM, en 
vérifiant que les informations 
prises en compte par 
l’administration sont exactes. 

2290 contrats sont proposés aux concours de l’enseignement 
privé pour la session 2008. 
Le constat est édifiant : depuis 2003, le nombre de postes ouverts aux 
concours de l’enseignement privé a baissé au total de 58% ! 

C’est le résultat de la politique du non-remplacement d’un grand nombre 
d’agents publics partant à la retraite. Le chiffre des départs en retraite est 
très élevé, puisque environ 50% des enseignants du privé doivent partir 
dans les 10 ans ! 

La pyramide des âges des enseignants étant déjà déséquilibrée, qui 
assurera les cours à l’avenir ? 

La conclusion est simple : il y a moins d’enseignants dans les 
établissements, et tant les conditions de travail que la qualité des 
formations s’en ressentent. 

Vous pouvez retrouver sur notre site Internet le nombre de contrats offerts 
par discipline et par type de concours. 

 
 

Cette politique est dangereuse. 
Elle met en péril le système de formation 

de notre jeunesse 
Il faut la combattre, 

dans les urnes, 
dans la rue, 

en informant nos collègues, 
et les parents d’élèves ! 



Enseignement privé  __________________________________________________  
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Salaire et conditions de travail des enseignants : 
 Des comparaisons édifiantes ! 

Taux de sélectivité 
(pourcentage de lauréats 
des concours) : 

Enseignants :  5,5 % , 

Concours de la fonction 
publique, hors 
enseignement : 32,4 %. 

salaire net mensuel moyen 2002

3530 3370

2303
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salaire net mensuel moyen
2002

rémunérations dans PIB. Base INSEE 2000

4,34%

4,24%
4,19%

4,21%
4,18%

4,06%

3,90%
3,95%
4,00%
4,05%
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4,15%
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4,35%
4,40%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Le pouvoir d’achat des salariés est un 
sujet d’actualité, soumis aujourd’hui à 
toutes les astuces de communication 
politique. 
 

Concrètement, nous avons souhaité 
dresser un état des lieux de la 
rémunération des enseignants, en 
nous basant sur le salaire 
évidemment, dont les grilles 
actualisées sont disponibles sur notre 
site Internet et dans le numéro 88 du 
Trait d’Union. Nous avons également 
pris en compte d’autres éléments pour 
comparer notre traitement à celui de 
nos voisins européens ou aux 
personnels d’autres ministères. La 
répartition des rémunérations de la 
fonction publique dans le budget de 
l’état est présentée. 
 

Ces chiffres, essentiellement issus du 
rapport Darcos et d’une enquête de 
l’IREDU, permettent de mettre à mal 
bon nombre d’idées reçues et de 
valider les options de la CGT : 
 

Oui, il est possible d’augmenter les 
salaires. 
Oui ce serait une mesure juste. 
Oui, ce serait bon pour l’emploi 
dans notre pays ! 

La part de la rémunération des enseignants rapportée au Produit 
Intérieur Brut (le PIB, c'est-à-dire la richesse créée en une année 
dans le pays), n’a cessé de diminuer depuis 1999. 

De 4,34%, elle est passée en 2004 à 4,06%. La différence est de 
taille en valeur absolue. Compte tenu du montant du PIB (1648 
milliards d’euros en 2004), cela représente 4,6 milliards d’euros 
par an. Si la part des rémunération rapportée à la richesse créée 
étai restée stable (4,34% du PIB), celait pourrait représenter une 
augmentation de près de 4000 euros par agent et par an ! 

Les enseignants sont des cadres de 
la fonction publique. Leur niveau 
d’étude est généralement de Bac +5. 

Pourtant, leur rémunération est 
nettement plus faible que celle des 
cadres du privé (- 35%), mais 
également que celle des cadres du 
public (- 32%). 

En réalité, et c’est souvent un choix 
de vie, les périodes de vacances des 
enseignants compensent dans les 
faits ce manque de rémunération.  

C’est ce qui permet aux  enseignants 
de penser qu’ils ne sont pas mal 
payés, alors que leur rémunération ne 
correspond pas à leur qualification ! 

Devenir enseignant, 
c’est difficile ! 

Nous le savions, mais 
les chiffres sont clairs : 
la réussite aux 
concours de profs est 
beaucoup plus faible 
que celle des autres 
concours de la fonction 
publique ! 



En comparaison européenne, on constate que les 
enseignants français travaillent au moins autant 
que leurs voisins en horaire hebdomadaire face 
aux élèves. Le nombre de semaines de l’année 
scolaire, un peu plus faible que chez nos voisins, 
entraîne un horaire annuel un peu plus faible,  

 
excepté comparativement à l’Italie. 
Cela dit, le niveau des rémunérations est à prendre 
en compte. 
A titre d’exemple, un enseignant allemand est 
environ deux fois mieux payé qu’un enseignant 
français ! 

_____________________________________________________________ Salaires 
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Et le temps de travail ? 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
budget État 260,66 259,301 266,03 277,46 278,27 288,4 
rémunérations 59,329 61,031 62,675 65,202 66,242 66,951 
poids R / budget 22,8 23,5 23,6 23,5 23,8 23,2 
pensions 27,235 28,5 29,603 30,927 32,348 34,156 
poids P/ budget 10,4 11,0 11,1 11,1 11,6 11,8 
total dépenses FP 111,874 114,458 117,289 122,02 124,378 126,981 
poids FP / budget 42,9 44,1 44,1 44,0 44,7 44,0 

PAYS 
HORAIRE 

HEBDOMADAIRE 
Moyen 

NOMBRE DE 
SEMAINES 

HORAIRE 
ANNUEL 

ALLEMAGNE 20 h 38 760 h 
SUEDE 18,5 h 41 740 h 
ESPAGNE 18 h 40 720 h 
ITALIE 18 h 33 594 h 
ROYAUME UNI 18-19 h 40 740 h 
FRANCE 19 h 20 36 648 h 

ministères 

crédits 
sociaux en 
millions d’€ 
2005 

nombre 
d'agents en 
milliers 
2003 

crédits/agent 
en € 

affaires étrangères 5,661 19,57 289,27 
agriculture 10,24 38,857 263,53 
défense 107,09 421,15 254,28 
économie, finances 123,191 196,286 627,61 
éducation 62,02 1228,803 50,47 
équipement 22,57 116,396 193,91 
intérieur 34,253 173,064 197,92 
justice 21,25 70,638 300,83 

Les enseignants, comparativement aux 
autres agents de la fonction publique, 
bénéficient peu de crédits sociaux. Cet 
état de fait est notamment lié à 
l’absence de comité d’action sociale. 

Ces organismes représentent pourtant 
un revenu différé non négligeable, 
solidaire puisque essentiellement tourné 
vers les agents les moins favorisés. 

La mise en place d’un tel dispositif pour 
les enseignants ne serait que justice ! 

Les enseignants coûtent-ils trop cher ? 

Depuis 2000, le poids de la rémunération des enseignants rapporté au budget de l’Etat est 
stable, voire en légère baisse suite à une petite hausse en 1999/2000. 
Le poids de la rémunération de l’ensemble des agents de la fonction publique est stable 
également, à 44% du total. Seul le poids des pensions augmente légèrement. 
L’idée de dépenses galopantes des rémunérations des agents de l’état est une nouvelle idée 
reçue mise à mal. 
Cela dit, c’est également un choix de société que de bénéficier de services publics forts, 
composés d’agents bien rémunérés. 
C’est en tout cas le choix de la CGT dans son ensemble et du SNPEFP en particulier ! 



C’est précisément au moment où 
j’allais me résoudre à passer la 
nuit dans ma voiture, consciente 
du pathétique de la situation 
(j’étais à moins de 5 km du but ), 
qu’Il m’est apparu ! 

Bel homme bien planté (entre 
rugbyman et sumo… je sais 
désormais que ceci était 
« normal »), regard droit et 
démarche assurée, baguette 
sous l’aisselle, surgi de l’unique 
s o u r c e  l u m i n e u s e  ( u n e 
boulangerie donc) en ce 
dimanche soir noir, sans lune et 
pluvieux. 

Dans ma quête du Graal 
(atteindre le Centre de formation 
CGT Benoît Frachon !) telle 
devait être ma première épreuve. 
Je me précipitai vers lui, 
brandissant une pauvre 
carte chiffonnée (merci 
Mappy !). Sans doute mon 
état de décrépitude avancée 
l’a t-il ému. Mon cas 
l’intéressait. Il tenta de 
déchiffrer mon ersatz de 
carte et m’offrit tout à coup, 
simultanément sourire 
radieux et poignée de main 
vigoureuse : « Bienvenue 
au club ! J’en suis 
z’aussi !!! » Un Cégétiiiiste !  
C’est alors qu’à l’insu de 
mon plein gré, une douce 
mélopée s’éleva de mon 
cerveau fiévreux « ...c’est la 
luuuuutte finaaaaale !… ». 
OK, tout n’était pas encore 
gagné vu que mon sauveur 
ignorait totalement qu’il 

habitait à moins de 3 km de la 
« Pouponnière CGT ». Mais bon, 
nous nous quittâmes quelques 2 
km plus tard, rue Fernand Léger, 
sans avoir échangé nos noms 
mais c’est sûr, copains pour 
toujours ! 

OUF ! Première étape franchie et 
franchement, ce fut la plus 
difficile du séjour ! 

En dépit des circonstances 
(semaine perturbée, grève des 
transports et mouvements 
sociaux), grâce à une gestion 
stratégique de la situation par 
nos formateurs, les 20 inscrits au 
stage DP-DS étaient au rendez-
vous (+ 1 !). 

La suite fut exactement comme 
on nous l’annonça dès le lundi 
soir : tout est fait pour que nous 
n ’ a y o n s  q u ’ u n e  s e u l e 
préoccupation durant ce stage, 
notre formation. 

Cinq jours qu’aucun d’entre nous 
n’a vraiment vu passer, faits 

d’écoute, de questionnements, 
de découvertes et d’échanges 
sous la houlette de  Danièle et 
d’Annick. Les quelques instants 
quotidiens d’inactivité cérébrale 
nous ont permis d’admirer des 
expositions, de visiter le Manoir, 
la bibliothèque, la vidéothèque, 
la salle de conférence, le bar, les 
salles de télévision (info oblige !) 
et pour les plus courageux… la 
salle de sport ! 

A ce propos, il est permis de se 
demander à quoi peut bien servir 
une salle de sport dans ce 
contexte, l’emploi du temps 
quotidien ne permettant guère ce 
genre de « folies» ! En fait on ne 
peut vraiment comprendre qu’en 
étant auparavant passé par la 
case « restaurant » ! Ceci dit, 
nous étions prévenus. Déjà sur 
l a  p l a q u e t t e  d ’ a c c u e i l , 
l’énigmatique « attention aux 
kilos » aurait dû nous mettre la 
puce à l’oreille et la cellulite en 
alerte. Quoi qu’il en soit, !a 
saveur, la variété et l’abondance 
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Compte rendu de stage : 
« plus belle la vie ! » 

Enseignement privé   _________________________________________________ 

Si vous êtes adhérent du SNPEFP-
CGT et que vous travaillez dans 
l’enseignement privé, vous devriez 
recevoir environ 2 fois par mois, 
dans votre messagerie 
électronique, le panneau 
d’affichage du SNPEFP. 

Si ce n’est pas le cas, il suffit de 
nous le signaler par mail à 
l’adresse suivante : 

    contact@snpefp-cgt.org 

Vous pouvez aussi retrouver ce panneau 
d’information sur notre site, dans le menu 
de navigation à gauche de l’écran. 

N’hésitez pas à l’afficher dans votre 
établissement et à le diffuser largement... 

Panneau d’affichage syndical du SNPEFP-CGT 

 
Arlette Denichoux, 
nouvelle syndiquée du 
SNPEFP, vient de 
participer au stage de 
formation DP/DS 
organisé à Courcelles 
(78), dans le centre de 
formation de la CGT. 
Elle nous livre avec 
humour ses 
impressions… 



du choix n’eurent d’égal que la 
convivialité de ces entractes 
gastronomiques. Même moi, 
allergique au sport depuis plu-
sieurs générations, me suis-je 
surprise à fantasmer devant un 
rameur et une plate-forme vi-
brante (???), à l’heure de la di-
gestion. 

Nous fûmes aussi conviés à 
deux soirées culturelles : ciné-
ma et théâtre vivant, dans la 
salle de spectacle du Centre, 
qui a réuni également l’espace 
d’un instant, les cinq stages pré-
sents cette semaine là. Oppor-
tune occasion de discuter avec 
d’autres collègues d’horizons 
différents. C’est peut-être à ce 
dernier et non moins magnifique 
spectacle musical consacré à 
Jacques Brel, qu’il faut attribuer 
la seule « vraie / fausse » note 
de la semaine. Il s’intitulait 
« L’impossible rêve ». Quelle 
erreur ! Lorsqu’on sort du Cen-
tre, aucun rêve ne peut sembler 
impossible. La route est longue 
certes et l’Histoire comme le 
présent se chargent de nous en 
convaincre mais s’engager à 
faire respecter les droits des sa-
lariés est l’essence même de la 
solidarité syndicale. Quelle mis-
sion ! Annick et Danièle, tout 
comme Hélène (conseillère aux 
prud’hommes), Michel (juriste) 
et Pascal (inspecteur du travail), 
formateurs et intervenants tous 
bénévoles, par leur compé-
tence, leur expérience et la pas-
sion qui les réunit, ont su nous 
passionner et nous persuader 
qu’à « cœur vaillant rien d’im-
possible » ! 

Quinqua mais néanmoins toute 
jeune syndiquée, je suis arrivée 
au Centre, enthousiaste à l’idée 
de découvrir un nouvel univers 

mais totalement ignorante en 
matière de droit du travail, lois, 
décrets et autres réalités de la 
vie syndicale et donc quelque 
peu inquiète. Si la motivation 
était la même pour tous les sta-
giaires DP-DS, les besoins en 
matière d’apprentissage se sont 
avérés très différents. Pourtant, 
l’écoute, le respect, la simplicité 
et le profond désir de nos inter-
venants, de transmettre la 
flamme ont su faire taire toutes 
les appréhensions. Je ne crois 
pas me tromper en disant qu’au-
cun d’entre nous n’a fait ce 
stage pour lui-même mais bien 
dans l’unique perspective d’être 
capable d’épauler les salariés 
de son entreprise et le secret 
désir d’être digne de la 
confiance qui nous fut accordée 
au cours de cette semaine. Un 
immense merci à tous ! 

Arlette Denichoux 
 

P.S : A toi petit scarabée qui te 
sens pousser les ailes de la 
lutte, pas de panique ! Sache 
que même du fond d’une bou-
langerie, la CGT veille et quoi 
qu’il arrive, elle saura te sortir du 
pétrin : normal, il y tant de pain 
sur la planche… 
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Vous aussi, vous 
souhaitez participer à 
un stage de formation 
organisé par la CGT, 
votre UL ou votre UD ? 
 

Contactez votre 
représentant 

académique ou les 
structures locales 

de la CGT 

 

La FERC devant la 
commission Pochard 

 

La commission Pochard, 
chargée de mener une 
réflexion sur le métier 
d’enseignants, a reçu 
l’ensemble des organisations 
syndicales. 
La Ferc-CGT a présenté ses 
revendications pour l’avenir 
de l’Éducation Nationale, 
réservant une part de son 
intervention aux 
préoccupations spécifiques du 
SNPEFP. 
 

Quelques extraits : 
 

« De notre point de vue, la 
mission de service public est 
indissociable de notre 
conception du métier 
d'enseignant. C'est à ce titre 
que la CGT revendique 
notamment la 
fonctionnarisation des 
personnels de l’enseignement 
privé sous contrat. » 
(…) 
« l’enseignant exerce un 
métier de concepteur, il agit 
dans le cadre d’une 
réglementation définie 
nationalement mais doit 
bénéficier, de la part de 
l’institution, de toute sa liberté 
pédagogique. Ainsi, reconnu 
en tant que cadre/concepteur, 
son temps de travail ne se 
limite pas au face à face 
pédagogique. Nécessité donc, 
d’ouvrir des négociations 
portant sur la réduction du 
temps de travail. » 
(…) 
Nous croyons, compte tenu 
du bas niveau de salaire des 
enseignants, que ces derniers 
en « travaillant autant 
devraient gagner plus ». 

Vous pouvez retrouver 
l’intégralité de la déclaration 
de la Ferc sur le site internet 
de la fédération : 

www.ferc.cgt.fr 
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Convention Collective de l’Enseignement Privé Hors contrat 
Un quart de siècle de négociation : le bout du tunnel ?   

Les négociations d’un texte 
conventionnel pour ce secteur de 
l’enseignement privé ont débuté 
en … 1983 ! 
 
Voilà donc près d’un quart de 
siècle que patronat et syndicats 
de salariés se retrouvent pour 
fixer les conditions générales 
d’emploi, de couverture sociale, 
de classifications, de salaires, de 
formation professionnelle dans un 
secteur où continue de régner 
l’arbitraire patronal le plus 
d é b r i d é .  I l  s ’ a g i t  d e s 
établissements fonctionnant sur 
fonds propres dans le primaire, le 
secondaire (avec de moins en 
moins d’écoles à ce jour), dans 
l ’ense ignement  technique, 
commercial et professionnel 
(préparant aux Bac pro et BTS), 
dans l’enseignement supérieur 
(écoles de commerce et autres 
spécialités lucratives). 
 
Première étape en 2003 
Nous avons enregistré une 
première étape positive : en 
janvier 2003, trois accords 
professionnels étendus, ce qui 
signifie qu’ils font loi dans tous les 
établ issements du champ 
conventionnel. Il s’agit d’un 
premier accord sur le temps de 
travail, d’un second sur la 
prévoyance collective, et d’un 
troisième sur la formation 
p r o fess i o nn e l l e  c on t i n ue . 
Aujourd’hui, en 2007, nous 
arr ivons au terme de la 
négociation d’une convention 
collective nationale pour ce 
secteur professionnel. 
 
De 1983 à 1998 : 15 ans de 
négociation pour un texte qui 
ne sera jamais signé 
 
Fin 98 : un texte conventionnel 
parachevé n’attendait plus que la 
signature de ses négociateurs : la 
séance de signatures n’eut 
jamais lieu du fait du désaveu du 

chef de file du syndicat patronal 
de l’enseignement commercial, 
par sa base effarouchée au vu 
d’un texte « trop progressiste ». 
L’autre syndicat patronal, celui de 
l’enseignement primaire et 
secondaire s’était déjà retiré 
quelque temps auparavant pour 
les mêmes raisons. Il est vrai que 
tous les syndicats de salariés 
étaient prêts à signer. Alors que 
le champagne était au frais dans 
les locaux de l’organisme de 
P r é v o y a n c e  q u i  a b r i t a i t 
régulièrement les séances de 
t rava i l  des  organ isa t ions 
syndicales d’employeurs et de 
salariés, la dernière assemblée 
générale du syndicat patronal 
destituait son président et jetait 
aux oubliettes la convention 
collective négociée pendant 15 
années, désormais déclarée nulle 
et non avenue. 
 
1999 : Retour à la case départ 
(ou presque) 
 
Après une année scolaire de 
battement, les 2 syndicats 
« historiques » de la négociation 
en question, à savoir la CGT et la 
CFTC ... (la CFDT et la CGC 
avaient « pris leurs distances ») 
étaient contactées de façon 
informelle pour tâter le terrain 
d’une éventuelle reprise de 
négociation sur le temps de 
travail. Suite à notre réponse 
positive, une réunion était 
organisée sous l’égide du même 
organisme de Prévoyance et 
dans les mêmes locaux à la 
rentrée scolaire 99. Les « têtes » 
patronales étaient presque toutes 
nouvelles sauf celle du président 
de l’enseignement primaire et 
secondaire, celui-là même qui 
avait naguère quitté le navire bien 
avant le naufrage de 1998. 
 
Le SNPEFP CGT et le SNEPL-
CFTC étaient fermement décidés 
à avancer, dans un premier 

temps disaient-ils, sur la durée du 
travail, qui avait fait achopper la 
négociation en 98, profitant, « si 
on peut dire », de la loi Aubry sur 
les 35 heures. 
Et c’est ainsi que par un tour de 
passe-passe stupéfiant, la loi 
Aubry, dite de réduction du temps 
de travail, est devenue pour ce 
secteur professionnel, le tremplin 
s e r v a n t  à  a u g m e n t e r 
sensiblement la durée du travail 
des enseignants précédemment 
négociée. 
La couleuvre à avaler était 
énorme, mais le rapport de forces 
étant ce qu’il était, et ce qu’il est 
encore (à savoir, voisin de zéro), 
nous  avons  se re i nemen t 
envisagé de nous remettre à 
table des négociations ! 
 
Nous avons donc renégocié pour 
aboutir en 2003 sur un accord 
professionnel national sur le 
temps de travail qui a été étendu 
par le ministère du travail. En 
cours de route, la CFDT puis la 
CGC nous avaient rejoints à la 
table des négociations, FO ne 
faisant que des apparitions 
sporadiques. 
 
Les patrons n’ont obtenu notre 
signature (CGT, CFTC *) qu’à la 
condition expresse d’adjoindre à 
ce texte deux autres textes, 
rescapés de la négociation de 98, 
concernant  la prévoyance 
collective et la Formation 
Continue. Tous deux satisfaisants 
qui ont aidé à faire passer le 
premier. 
Dans la foulée, la négociation 
d’un texte conventionnel a 
démarré et suivi son cours sans 
autre turbulence. 
 
* La CGC a adhéré aux textes 
lorsqu’elle est revenue à la table 
des négociations. 
Quant à la CFDT … elle attend 
pour voir … 
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L’année 2007 : la dernière ligne 
droite 
 

Depuis la fin 2006, la délégation 
patronale a semblé plus pressée 
de conclure et les réunions se 
sont succédées à un rythme 
soutenu (2 réunions mensuelles). 
Ce travail de négociation a été 
bouclé en octobre 2006. 
Il y a peu de points déterminants 
qui nous opposent. Il restait 
cependant à verrouiller le texte 
dans son entier en y incluant une 
disposition rendant impossible 
toute dérogation moins favorable 
aux salariés. 
 

En effet, on sait (on en apprendra 
si tel n’est pas le cas) que la loi 
Fillon du 4 mai 2004 permet de 
déroger à certaines dispositions 
de conventions collectives par 
accords d’entreprises. Les seules 
dispositions intouchables sauf en 
mieux étant celles sur les salaires, 
les classifications, la protection 
sociale complémentaire, le 
financement de la formation 
professionnelle. 
 

L’ensemble des organisations 
syndicales de salariés (CGC, 
CGT, CFTC et CFDT) a fait bloc 
pour imposer que l’ensemble du 
t e x t e  c o n v e n t i o n n e l  s o i t 
« normatif » c'est-à-dire, qu’il ait 
force de loi excluant toute 
possibilité pour les employeurs de 
s’y soustraire par un accord 
d’entreprise moins favorable aux 
salar iés concernés.  Cet te 
disposition figure donc en tête du 
texte conventionnel qui a été 
signé par la CGT, la CFTC, la 
CFDT, le 27 novembre 2007. 
 

Qu’apportera ce texte aux 
salariés ? 
 

Un texte de référence ayant force 
de loi fixant les conditions de 
travail du secteur : contrats de 
t ravai l ,  durée du t ravai l , 
classifications, grilles de salaires, 
sa la i res  min ima,  congés , 
indemnisation de la maladie, 
p r é v o y a n c e ,  f o r m a t i o n 
professionnelle continue et droit 
syndical. 
Certes, le texte négocié ne 
« décolle » que rarement ou de 
très près du plancher que 

constitue de Code du Travail 
mais, en matière de : 
 

Contrats de travail : la règle est 
le CDI, le recours au CDD et au 
CDII est strictement encadré, 
alors qu’aujourd’hui le recours est 
constant au CDD dit « d’usage » 
puisque le code du travail pointe 
l’Enseignement comme secteur 
professionnel où « il est d’usage 
de recourir à ce type de contrat » 
qui, de fait, permet de ne pas 
rémunérer les périodes de mai à 
s e p t e m b r e  d a n s  l e s 
é t a b l i s s e m e n t s  l e s  p l u s 
«  r e n t a b l e s  »  ( é c o l e s 
commerciales, etc.…). On voit 
pourquoi, d’autant que le contrat 
d’usage ne bénéficie pas de la 
prime des CDD dit « ordinaires ». 
De plus, l’application, par la 
convention, de la loi  de 
mensualisation fera rentrer dans 
l a  l é g a l i t é  b o n  n o m b r e 
d’entreprises. 
 

Classification : les enseignants 
dans leur majorité devraient être 
classés « cadres » ce qui leur 
permettra de bénéficier d’un 
régime de prévoyance à la charge 
de l’employeur. 
 

Carrière : s’il est devenu 
complètement archaïque, pour les 
e m p l o y e u r s  d e  p a r l e r 
d’ancienneté nous avons obtenu 2 
étapes professionnelles qui 
prennent en compte l’expérience 
acquise au travail au bout de 5 
années automatiquement et un 
troisième échelon est prévu pour 
les personnels « confirmés ». 
 

Congés : 
les enseignants bénéficient de 6 
semaines l’été et de 3 semaines 
en cours d’année scolaire. 
Les autres catégories :  
Pour les personnels d’éducation 
les congés sont : de 16 semaines 
pour les assistantes maternelles, 
14 semaines pour les surveillants 
d’internat et de 7 semaines pour 
les surveillants d’externat. 
P o u r  l e s  p e r s o n n e l s 
administratifs, ils sont de 6 
semaines. 
 

C o m m i s s i o n  p a r i t a i r e 
nationale : instituée par la 
convent ion col lect ive, el le 

permettra de répondre aux 
questions qui seront posées par 
les salariés ou les employeurs sur 
l ’ i n t e rp ré ta t i on  du  t ex te , 
d’entendre et de proposer des 
conciliations en cas de litige. 
 

Négociations obligatoires : 
chaque année les salaires minima 
seront renégociés et tous les 3 
ans les grilles de classification 
pourront être revues. 
 

Avantages acquis : en principe, 
ils seront garantis pour les 
salariés en place. Mais il faudra 
pour ces derniers être vigilants et 
mobilisés pour les garder surtout 
s’ils sont importants, ce qui est 
possible, même si nous en 
doutons, connaissant bien le 
secteur ! 
 

En conclusion : 
 

Nous pensons que ce texte 
aura le mérite d’exister et de 
commencer à organiser une 
profession où le code du travail 
(*) est un OVNI pour la plupart 
des employeurs et où les 
salariés sont livrés à un 
a r b i t r a i r e  s o u v e n t 
insupportable et à une précarité 
d’emploi endémique. Les 
conseils de prud’hommes sont 
e n c o m b r é s  d e  l i t i g e s 
c o n c e r n an t  c e  s e c t e u r 
professionnel. 
 

Il faudra plusieurs années pour 
régulariser les situations. Mais 
plus de sécurité au travail 
p e r m e t t r a  a u s s i  l e 
d é v e l o p p e m e n t  d e  l a 
syndicalisation, inexistante 
dans la plupart des écoles et 
cela aidera à l’application des 
dispositions de la convention 
collective et à la moralisation 
du secteur ! … mais c’est une 
autre histoire que mèneront les 
salariés eux-mêmes avec leur 
syndicat CGT (ou un autre) s’ils 
en décident ainsi. 
 
(*) Il reste donc maintenant toute la 
procédure d’extension de ce texte 
pour qu’il soit applicable à tous les 
établissements relevant du champ 
conventionnel de la convention 
collective. Nous espérons que ce 
sera fait en juillet prochain... 



Les établissements agricoles, dont la spécificité est l'enseignement 
professionnel et technique, vont être touchés de plein fouet par la 
réforme du bac Pro en 3 ans. 
 
Rappelons les chiffres pour « l'enseignement technique agricole » : 
 

• Le projet de budget 2008 (1 305 millions d'euros contre 1 582 
en 2007) est à la baisse de 18 % ! 

• Les dépenses de personnel - titre 2 (837 millions contre 859 en 
2007) sont à la baisse de 2.5 % pour 16750 ETP contre 18 047 
en 2007 (-8% mais il y a des transferts de TOS à priori). 

 
De plus, aucun amendement n'a été proposé par les fédérations 
patronales alors qu'ils l'avaient fait en 2005 pour les réductions. Enfin, 
lors des auditions « évaluations du métier d'enseignant » , le DGER a 
enfoncé le clou de ce qui fait mal : enseignants sur plusieurs bahuts et 
plusieurs compétences, annualisation des horaires, mythification de 
l'alternance et de l'apprentissage, pas de remplaçants - TZR... 
 
Il semble donc acquis pour l'administration que : 
 

1- la note de cadrage de septembre (-3% de DGH par an sur 5 ans) 
sera respectée et les fédérations sont déjà dans le rapiéçage. Si en 
apparence, on s'émeut (perte de postes 
mais en même temps de classes : donc un 
fonctionnement quasi équivalent sauf bien 
sur si on perd toute une filière) cela permet 
de se débarrasser des gêneurs (se rappeler 
l'expérience malheureuse de 2006) et - 
solidarité oblige - on combinera entre deux 
établissements pour mettre une seconde 
pro ici ou là, 
 

2- « c'est déjà fait » ou presque ! Et une fois la loi de finances votée 
que l'on nous explique comment on fait pour rattraper le coup !!! 
N'oublions pas l'histoire des changements de référentiels en 2005 qui 
avaient anticipé les licenciements de 2006 et cela était allé très vite, 
très très vite, malgré les protestation syndicales et les votes négatifs 
dans les instances de représentations (CNEA, CREA) 
Qui peut seulement garantir : 1 BEPA perdu (2 classes) - 1 seconde 
pro retrouvée (1 classe) ? 
 

Ce projet arrange aussi les employeurs pour une main d'oeuvre moins 
chère car de plus en plus d'élèves sortiront au niveau 5. Les élèves 
eux perdent la passerelle qui leur permettait de poursuivre un bac pro 
du secteur ou une première adaptée. Les mouvements internes aux 
établissements sont de plus contrariés naturellement par l'amalgame 
fait avec la réforme des universités et les lycées en mouvement. 
 
Difficile de rester optimiste dans un tel climat. 
Il nous faut d'ores et déjà anticiper et demander les fiches 3 des 
contrats et faire le point dans nos établissements, surtout pour 
préparer d'autres réponses en local 
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Enseignement agricole : 
Le Bac Pro et le reste... 

Ce projet arrange 
aussi les 

employeurs pour 
une main d'oeuvre 

moins chère...  

C’est C’est 
dit !dit !  

Recours 
Nathalie Pizivin 

Devant le mutisme de 
l'administration et en accord 
avec la famille, nous 
engageons une démarche 
judiciaire.  
 
Un double dossier de 
plainte contre X va être 
déposé en ce début d'année 
auprès du procureur.  

Il est sorti ! 
 

Le statut des établissements 
et des agents relève d'une 
architecture complexe faite de 
codes, décrets, conventions, 
circulaires, jurisprudences, ... 
Ce livret souhaite définir les 
contours des droits de chacun 
et nos revendications 
principales. 

36 pages pour connaître et 
utiliser ses droits  



 

« Ceux qui veulent travailler plus pourront 
gagner plus »,  c’est ce slogan que le gouverne-
ment prétend mettre en œuvre dans son projet de loi 
sur les heures supplémentaires. 

Contrairement aux engagements de la campagne 
électorale, il n’y aura ni volontariat, ni gain réel 
de pouvoir d’achat. 

 L’employeur décide de qui fait ou ne fait pas 
des heures supplémentaires, les salariés ne 
peuvent ni les exiger ni les refuser. 

 
 Le gain de pouvoir d’achat est illusoire et de 

courte durée. Quelques euros immédiats vite 
repris par le blocage du salaire de base et par 
l’augmentation de dépenses de santé et d’im-
pôts. 

 
 Au détriment de l’embauche et des conditions 

de travail, le gouvernement veut délibérément 
allonger le temps de travail. 

 
 Les demandeurs d’emploi resteront sur le car-

reau, les employeurs préférant les heures sup-
plémentaires à l’embauche. 

 
Pour gagner plus en travaillant mieux avec un 
emploi pour tous agissons pour nos   
revendications. 
 
 Pour une augmentation de salaires sans être 

contraints de travailler plus, 

 Pour des embauches et la requalification des 
contrats précaires ou à temps partiel contraint 
à temps complet, 

 
 Pour l’amélioration des conditions de travail. 

 
QUE DIT LA LOI ? 

 
Majoration des heures supplémentaires et exo-
nération du revenu imposable 
 

• 25% de majoration même dans les entreprises 
de moins de 20 salariés, 

 

• Les salaires versés au titre des heures supplé-
mentaires seront déduits du revenu imposable 

 
 

 

 
Allégement des cotisations sociales salariales 
 

• Le montant de cette réduction sera fixé ulté-
rieurement par décret 

 
• Les heures complémentaires effectuées par 

les salariés à temps partiels seront exoné-
rées dans la limite de 10% de la durée de 
travail fixée dans le contrat de travail. 

 
Allégements des cotisations sociales 
patronales 
 

• Les cotisations sociales patronales acquit-
tées par l’employeur sur les heures supplé-
mentaires seront réduites, le coût d’une 
heure supplémentaire ne devra pas être su-
périeur à celui d’une heure normale. 

 
Coût des mesures 
 

• 5 à 6 milliards d’euros par an dont 2,5 à 3 
milliards pour les allégements de cotisations 
sociales. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Les allégements de cotisations et contri-

butions fiscales seront d’autant plus fai-
bles que les salaires seront bas. Ils aggra-
veront les inégalités. 

 
 Les temps partiels ne pourront pas accé-

der au temps plein (seulement 10% du 
temps prévu au contrat de travail pourra 
faire l’objet d’heures supplémentaires) 

 
 

 Les salariés précaires et en contrats tem-
poraires ne sont pas concernés par la loi. 

 
 
    Sylvie Blanckaert 

EditoEdito  
HEURES SUPPLEMENTAIRES :  

NON A L’ARNAQUE,  
OUI A L’AUGMENTATION DES SALAIRES 

ET A L’EMBAUCHE 
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Encore plus injuste  

pour les plus bas salaires ! 



Rénovation du statut : 
Indemnités de licenciement  
corrigées à la baisse selon 

les propositions des employeurs.....  
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3 points essentiels 
 

1) base de calcul:  

 

l'indemnité est la moyenne des 12 derniers mois des rémunérations mensuelles brutes 
l'indemnité sera désormais limitée au 3/4 du salaire moyen brut 
 

2) ancienneté prise en compte: 

 

en cas de suppression de poste: 24 ans 
en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle: 15 ans 
 

3) réduction de l'indemnité en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle: 
 

cette réduction concerne les 5 années qui précèdent la date à laquelle l'agent peut prétendre à 
l'obtention de la retraite à taux plein 
la réduction appliquée sera égale à 1,67%par mois de travail effectué pendant cette période de 5 
ans:  
soit 5 X 12mois = 60 mois 
      60 X 1,67% =  100% ....indemnité = 0 la veille de la retraite 
 

Conséquences: 
 

- Indemnités = 0 la veille de la retraite 

 

- Possibilité de licencier les agents à moindre coût pour les CMA sur cette période de 5 ans précédant 
la retraite,… 
sans oublier les critères ( non définis à ce jour ) qui pourraient être retenus par nos chers employeurs 
ou responsables de service dans... 

       le cadre de l'insuffisance professionnelle !.....  

Chambre de métiers et CFA ________________________________ Statut 

NégoNégo  

TABLEAU COMPARATIF : INDEMNITES DE LICENCIEMENT 

Exemple : 
Salaire mensuel : 2 000 euros brut 

Ancienneté : 30 ans 
Retraite prévue : 60 ans 

PROJET APCM (mars 2007) 
 STATUT ACTUEL  

base de calcul: moyenne des 12 derniers mois. 

Licenciement Licenciement  Suppression  Insuffisance  (critères à définir) 

Ancienneté : 30 ans Ancienneté : 30 ans Ancienneté : 30 ans 
Ancienneté retenue : 30 ans Ancienneté retenue : 24 ans Ancienneté retenue : 15 ans 
      
Exemple1 : 1er salarié (M. X)  2 000 € X 75% X 24 ans =  2 000 € X 75% X 15 ans =  

Licenciement à 55 ans ( ou avant 55 ans ) 36 000 € 22 500 € 
30 ans X 2 000 € = 60 000 €     

60 000 €     
      

   
Exemple 2 : 2éme salarié (M. Y)  2 000 € X 75% X 24 ans = 

Licenciement à 58 ans 36 000 € 
30 ans X 2 000 € =            

60 000 €          
                     

                     
                     
                     
                                    

EXPLICATION:           
                                  
Réduction pour 3 ans de travail au-delà des 55 ans:                      
2 000 € X 75% X 15 ans X 1,67 % X 36 mois = 13 527 € ( en 
perte)                                                                                               
Indemnité versée :    8 973 € 

 



WE  WANT  YOU ! 
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C’est l’histoire fameuse du gars qui, en haut 
d’un immeuble en flammes, se jette dans le vide, 
en espérant que les pompiers, tout en bas, le 
récupéreront dans la bâche censée amortir la 
chute. Seulement voilà, le gars se jette trois 
mètres à côté de la bâche et aucun des pompiers 
ne bouge d’un centimètre ! C’est que chacun des 
pompiers se disait que l’autre allait bouger le 
premier et se chargerait donc d’impulser le 
mouvement…   

Pardon d’avance de filer ainsi la parabole 
incendiaire, la métaphore pompière, mais pour 
moi,"ça brûle !" et nous sommes à deux doigts de 
sauter. 

 Si je m’alarme ainsi des méfaits de la dilution 
de la responsabilité, si hurlant dans le désert, 
m’adressant aux 15 lecteurs (minimum) de cet 
honorable opuscule baptisé TRAIT D’UNION, si je 
m’agite, enfin, c’est que l’heure est grave.  

La direction du syndicat SNPEFP-CGT  section 
CMA/CFA est aujourd’hui assurée par 3 ou 4 
personnes, toutes plus proches de la retraite que 
SARKOZY ne l’est du MEDEF. 

 Or le travail d’affirmation de notre syndicat en 
tant qu’interlocuteur crédible, représentatif et 
porteur de propositions, ce travail si difficile et si 
long, ce travail nécessaire commence à porter ses 
fruits.  

Présent dans les institutions, présent aux tables 
de négociation, bientôt présent dans la gestion du 
FAF, le syndicat a besoin de dirigeants.  

Deux personnes assurent aujourd’hui la totalité 
de ces mandats, en plus de leurs responsabilités 
à la Commission Nationale Exécutive de Secteur, 
la Commission Nationale Exécutive Transversale, 

le Bureau National, sans compter les mandats 
locaux et les délégations syndicales !  

Outre que l’épuisement guette ces deux 
hommes/femmes orchestre, le danger de cette 
situation c’est la sclérose, le dessèchement, le 
racornissement de la pensée syndicale.  Au 
mieux, ces deux privilégiés-là, partiront en retraite 
(méritée somme toute) dans les cinq ans qui 
viennent.  

Que deviendra alors la direction du syndicat (et 
le syndicat par voie de conséquence) si nous ne 
nous préoccupons pas aujourd’hui de renouveler 
nos cadres dirigeants ? C’est vous que cela 
regarde, pas le pompier à côté de vous. Vous. 

 Notre prochain congrès se tiendra dans un an 
et demi. Là, il nous faudra une Commission 
Exécutive renouvelée,  jeune, motivée, prête à 
prendre la relève. Et nous la formerons comme il 
se doit pour que de cette équipe émerge l’avenir 
du syndicat : de nouveaux dirigeants. Nous 
sommes les pompiers sociaux de cette société. 

  L’immeuble syndical n’est pas encore en feu, 
mais j’entends déjà craquer l’allumette… Faites ce 
qu’il faut. 

    Robert Barrero 

Chambre de métiers et CFA ___________________________ Vie interne 

C’est C’est 
dit !dit !  

« le travail d’affirmation de 
notre syndicat en tant 

qu’interlocuteur crédible, 
représentatif et porteur de 

propositions (…) commence 
à porter ses fruits »  

Vous aussi, impliquez-vous : 
Syndiquez-vous au SNPEFP ! 



C.F.A. DE BESANCON : 

LA C.G.T. et les PERSONNELS 
ONT  VU  JUSTE ! 
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En avril 2007, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Doubs commandait un audit afin 
d’examiner les causes du déficit qui menace le 
bon fonctionnement du  C.F.A. Hilaire de 
Chardonnet de Besançon (25000). C’est au 
cabinet ORCOM d’Orléans (qui avait mis à mal le 
personnel du C.F.A. de Saint Etienne) que la 
C.C.I. a confié ce coûteux travail et, à nos yeux, 
complètement inutile. 

 
En effet, depuis 2003, le C.F.A. a vu le 

reversement de la taxe d’apprentissage par la 
C.C.I. diminuer de façon significative (- 150 000 
€), ce qui a mis l’établissement en péril. C’est 
auprès du Conseil Régional de Franche-Comté 
que la section syndicale du C.F.A. a obtenu une 
augmentation du taux de prise en charge.  

 
Connaissant les causes du déficit chronique, 

c’est avec beaucoup de suspicion et de 
réticences que le personnel a accueilli cet audit, 
dont le cahier des charges contenait, entre autre, 
la menace de la réduction des charges 
pédagogiques. Cette  perspective a contribué à la 
forte mobilisation du personnel autour des actions 
proposées par la C.G.T. (pétition à la journée de 
l’apprentissage, débrayage, rendez-vous auprès 
des responsables politiques, procédure 
d’alerte…) afin d’obtenir que les représentants du 
personnel soient entendus par les experts 
d’ORCOM et qu’aucune conclusion ne soit 
rendue pendant les  vacances d’été. Nous 
voulions obtenir l’assurance que la rentrée des 
apprentis ne réserve pas de désagréables 
surprises au personnel sur des changements de 
structure (du personnel, de l’accord d’entreprise, 
des groupes classe, de l’établissement…). 

 
Cette forte mobilisation  et cette confiance en 

la C.G.T. n’ont pas été démenties en début 
d’année scolaire lors des élections des 
représentants du personnel. A l’issue du scrutin 
et avec 92 % de participation, les personnels ont 
voté à 75 % pour la liste  C.G.T., la liste du 
syndicat F.O., créé en septembre 2007, 
n’obtenant pas suffisamment de voix pour 
prétendre à un seul siège au Comité 
d’Entreprise !  

 

C’est donc forts de ce « carton plein » que 
nous avons pris connaissance le 07/11/07 des 
conclusions de l’audit ORCOM : comme le 
pensait le personnel, elles n’apportent rien de 
nouveau, et même si elles ne menacent pas le 
personnel et reconnaissent les bons résultats de 
l’établissement et la forte motivation du 
personnel, elles ne permettent pas de dégager 
des pistes sérieuses et concrètes pour trouver un 
financement durable. 

 
Quelles décisions seront prises par le 

Président du C.F.A. et son Conseil 
d’Administration après l’analyse de cette 
expertise ? 

 
Nous restons vigilants et mobilisés. Mais c’est 

bien un sentiment de grand gâchis et d’une perte 
de temps et d’énergie qui règne au sein du 
personnel : tout ça pour arriver aux conclusions 
que tous connaissaient déjà ! 

 
 Et si  la C.C.I. avait consacré cette dépense 

pour le fonctionnement du C.F.A. et pourquoi pas 
pour une augmentation des salaires d’un 
personnel fortement motivé… 
 

 
La section syndicale 

du C.F.A. Hilaire de 
Chardonnet, 25000 

BESANCON, 
novembre 2007  

Chambre de métiers et CFA  ________________________________________ 

EnEn  
régionrégion  

Vous aussi, vous souhaitez partager vos 
expériences, réagir à une situation 

particulière ou simplement informer les 
autres syndiqués ? 

N’hésitez pas, transmettez-nous  
votre article à l’adresse : 

 
traitdunion@snpefp-cgt.org 



Agent public statutaire âgé de 58 ans, d'une chambre 
consulaire sous tutelle de la Préfecture, notre collègue 
était titulaire d’un emploi permanent, unique, dans un 
CFA depuis le 1er août 1991. 
 
Cet emploi, classé dans la catégorie AES, 47-2 du 
statut, a été supprimé par l'assemblée générale de la 
chambre consulaire, le 11 décembre 2006. La 
suppression de cet emploi permanent a été validée 
par la Préfecture, le 11 janvier 2007. 
 
En date du 10 mars 2007, l'intéressé a saisi par 
L.R.A.R la commission paritaire régionale inscrite 
dans l'article 39, et a appris en date du 13 septembre 
2007, par le Président de la C.P.R, que la C.P.R est 
supprimée depuis le 15 mai 2006 ! 
 
Au regard de l'article 39, en date du 11 juillet 2007 (6 
mois après le 11 janvier 2007, date qui fait courir le 
délai de 6 mois), l'intéressé n'a reçu aucune 
proposition de reclassement. 
 
Selon l'article 39 : si des emplois équivalents 
n'existent pas (ce qui est le cas le 11 juillet 2007), 
l'agent est licencié 6 mois après la notification de 
l'autorité de tutelle (11 janvier 2007). L'agent bénéficie 
d'une indemnité de licenciement égale à 1 mois de 
traitement, par année de présence à la chambre 
consulaire (soit 29 ans). Selon l'article 39A du statut, 
l'agent bénéficie des allocations chômage versées sur 
les fonds propres de la chambre consulaire, puisque 
ni l'employeur, ni l'agent cotise à l'ASSEDIC. 
 

Au regard de l'article 39, l'agent est donc licencié de 
droit statutaire, depuis le 12/07/2007. L'intéressé a 
pourtant reçu sa fiche de paie des mois de juillet, août 
et septembre 2007 où l’emploi supprimé le 11 janvier 
2007 apparaît. 
 

En date du 30 août 2007 (la cessation des fonctions 
est pourtant intervenue le 12 juillet 2007, donc 
effective), l'intéressé reçoit du Président de la 
chambre consulaire par L.R.A.R, la seule proposition 
de reclassement, pour une mission qui n'a aucune 
équivalence avec l'emploi supprimé qui est totalement 
incompatible  avec la formation et l'expérience de 
l'agent, âgé de 58 ans. 
En date du 31 août 2007, l'intéressé adresse au 
Président de la chambre consulaire, une L.R.A.R qui 
atteste que l'unique mission proposée de 
reclassement, ne lui convient pas, pour de nombreux 
motifs légitimes et recevables selon l'article 39.  
 
Il convient de rappeler que l’emploi initial est supprimé 

depuis le 11 janvier 2007, la nouvelle mission 
proposée le 30 août  ne convient pas à l’intéressé, 
cependant les responsabilités de cet emploi supprimé 
existent toujours dans le fonctionnement du C.F.A. 
Elles sont assurées par 2 agents sous contrat alors 
que ces responsabilités étaient dévolues à l’agent 
titulaire depuis 1991. 
  
En date du 3 septembre 2007,  le secrétaire général, 
directeur des services, m'adresse une L.R.A.R dont la 
teneur est de me licencier pour faute – abandon de 
poste - si je n'exécute pas la nouvelle mission 
(mission refusée par l'intéressé le 31 août 2007 en 
toute légitimité) 
 
 En date du 4 septembre 2007,  le secrétaire général a 
réitéré par L.R.A.R de me licencier pour faute – 
abandon de poste- si je n'exécute pas la nouvelle 
mission, (mission refusée par l'intéressé le 31 août 
2007 en toute légitimité). 
 
Il est évident que la CMAN veut se débarrasser du 
titulaire, sans lui verser l’indemnité de licenciement 
égale à 29 mois de traitement, conformément à 
l’article 39 du statut. 
  
Depuis le 5 septembre 2007, l'intéressé est en arrêt 
maladie. Il s'est présenté le 15 octobre 2007, au siège 
de la chambre consulaire, afin d'obtenir une réponse à 
sa situation administrative actuelle conformément à 
l’article 39. Il a été sommé par un huissier de justice 
de sortir de la chambre consulaire. Puis évacué vers 
la sortie par deux policiers du commissariat central sur 
ordre du secrétaire général. 
 
Il s'est de nouveau présenté le 16 octobre 2007 au 
siège de la chambre consulaire afin d'obtenir sa lettre 
de licenciement et indemnité de licenciement 
conformément à l'article 39 du statut. L'intéressé a été 
sommé à nouveau de sortir par un huissier de justice 
sur ordre du secrétaire général. 
 
Le secrétaire général de la chambre consulaire a de 
nouveau appelé la police pour évacuer à nouveau 
l’agent dont l’emploi est supprimé depuis le 11 janvier 
2007. L’agent, complètement anéanti, est sorti de son 
administration avant que la police ne pénètre dans les 
locaux ! 
 
Par ailleurs, suite aux déclarations de harcèlement 
moral au travail faites par l’intéressé, le président de la 
C.M.A.N a convoqué la C.P.L le 26 octobre 2007 dans 
le cadre de sa mission C.H.S où l’intéressé serait 
‘auditionné’  selon la lettre de convocation ! 
 
Obstinément, la CMAN indique sur ma fiche de paie 
d’octobre 2007, la nouvelle mission tardive, imposée, 
le 30 août 2007, refusée en toute légitimité par 
l’intéressé le 31 août 2007 ! 
 
   Affaire à suivre……………. 

CMA du Nord : 
 

Statut bafoué pour un titulaire de 58 ans 
avec 29 ans d’ancienneté 
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