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Le tournant de la rigueur ? 
Ces derniers jours, ces dernières semaines, nous constatons une profonde 
modification du comportement du Président de la République et du 
gouvernement. 
Le premier range sa Rolex, enlève les lunettes, et se drape d’habits 
d’austérité. Le second, par la voie de son premier ministre, communique sur la 
nécessité de limiter les dépenses budgétaires, de freiner des investissements, 
de rationaliser le secteur public, bref, de se serrer la ceinture. 
 

Est-ce le tournant de la rigueur ?  
Pour nous, non. Pour pouvoir parler de « tournant de la rigueur », expression 
adaptée à l’année 1983 et aux choix de Mitterrand, il faudrait que les mois ou 
années précédentes aient vu la mise en œuvre d’une autre politique, favorable 
aux salariés. 
Cela n’a manifestement pas été le cas ! Seuls quelques nantis (les vrais, pas 
ceux régulièrement mis en avant par des médias complaisants), ont pu 
bénéficier des largesses du pouvoir. Les 15 milliards du « paquet fiscal » 
réservés aux plus gros contribuables, l’exonération des droits de succession 
favorisant les grandes fortunes beaucoup plus que les familles modestes qui 
n’ont pas grand-chose à léguer en sont quelques exemples révélateurs. Pas 
étonnant, dans ce contexte, que les rémunérations en France aillent jusqu’à 
un coefficient de 1 à 150 entre les plus bas salaires et les plus haut revenus ! 
 

Faudra-t-il se serrer davantage la ceinture ? 
Sans aucun doute, oui, les même devront poursuivre les efforts ! 
Dans nos secteurs d’activité, les salaires restent faibles, liés à la valeur du 
point d’indice que le gouvernement refuse d’augmenter du simple montant de 
l’inflation. Par ailleurs, des mesures collectives sont prises afin de limiter les 
dépenses. L’exemple de la contractualisation des délégués auxiliaires dans 
l’enseignement privé est caricatural : un projet devait permettre à plusieurs 
milliers de collègues d’être intégrés, rompant ainsi avec la précarité de mise 
depuis plusieurs années pour eux. Renversement de situation : la circulaire 
instaurant cette intégration est tellement restrictive, que quelques centaines 
seulement pourront bénéficier de cette mesure. L’Etat doit faire des 
économies ! 
Dans le secteur de la formation, le patronat, branche forte du Medef, freine 
des quatre fers toute avancée, quelle soit sociale ou salariale. Pire, la FFP a 
réussi le tour de force de rallier quatre organisations syndicales sur la 
signature d’un accord remettant en cause les acquis de la convention 
collective, ceci en échange d’une augmentation aléatoire puisqu’elle ne 
concerne que les minima conventionnelles. 
 

Alors ne nous laissons pas abuser par les termes. Nous vivons une politique 
de rigueur depuis plusieurs années. Elle ne fait que s’amplifier. 
Les salariés, unis, doivent imposer d’autres choix, à leur échelle, dans leur 
établissement, dans leur entreprise. 
 
 C’est de notre responsabilité collective que de les y aider ! 



Salaire des Personnels : 
 

Le SNPEFP interpelle 
les Présidents d’UROGEC 
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Enseignement privé  __________________________________________________  

Action !Action !  

Le SNPEFP-CGT, choqué de la faiblesse des rémunérations des personnels administratif, de service et 
d’éducation des établissements privés, a décidé d’interpeller, en région, les Présidents d’Urogec. 
Ces derniers sont invités à donner des consignes aux Ogec afin d’améliorer rapidement et sensiblement 
la situation salariale des personnels. 

 

Faites-nous part des actions concrètes engagées dans votre région ! 



_____________________________________________________ Personnels OGEC 
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Refonte des grilles et des classifications 
pour les personnels OGEC : 

 

Vers un avancement au mérite ?  

 

Le processus de refonte des 
grilles est  en marche : 
 

Il était devenu indispensable de 
réajuster les grilles car les 
différentes augmentations du SMIC 
avaient considérablement resserré 
les premiers échelons, rendant la 
progression quasiment nulle en 
début de carrière. Mais les 
employeurs veulent en profiter pour 
réformer les grilles et les 
classifications afin d’aboutir à une 
rémunération et des progressions 
de carrières individualisées.  
En parallèle de la CPN, Le collège 
employeur a fait appel au cabinet 
ORIZON pour faire un audit sur la 
gestion des relations humaines 
pour travailler sur de nouvelles 
classifications. Il faut rappeler ici 
que pour la CGT, en aucun cas, un 
travail d’expertise ne doit se 
substituer aux négociations entre 
partenaires sociaux et encadrer le 
périmètre de celles-ci. 
 

Pendant les CPN deux groupes ont 
été constitués. Un premier groupe 
sur les critères de reconnaissance 
pour aboutir aux salaires, primes, 
avancement et un second groupe 

sur l’identification des métiers pour 
aboutir aux classifications. 
Concernant les critères, certains 
d’entre eux sont aisément 
quantifiables : ancienneté, 
formation initiale et continue, mais 
d’autres sont beaucoup plus 
subjectifs et touchent au jugement 
du mérite de chacun : 
investissement personnel, 
adhésion au projet, assiduité… 
Le collège employeur veut valoriser 
ces derniers critères pour 
individualiser les rémunérations et 
l’évolution des carrières. 
 
 

Entretien individuel et 
avancement : 
 

Un Entretien Annuel d’Activité et 
de Développement sera mis en 
place. Après une phase 
d’expérimentation  concernant une 
trentaine d’établissements, ces 
entretiens entre employeur et 
salariés seront mis en œuvre à la  
rentrée 2008.  
Bien entendu, la présentation par le 
collège employeur de cet entretien 
est faite dans le sens du 
développement d’un outil de 
communication entre le salarié et le 
chef d’établissement, qu’il ne faut 
pas craindre ni diaboliser ! En tout 
état de cause, cet entretien, nous 
dit-on, ne resterait qu’un outil et ne 
serait pas directement utilisable 
pour déterminer l’avancement de 
carrière… 
 
 

Il est évident que le lien de 
subordination existe et que 
l’égalité dans le dialogue est dès 
lors très subjectif. De même il est 
illusoire de penser que cet 
entretien ne serait pas en relation 
directe avec la refonte des grilles 
qui se fait en parallèle dans la 
CPN, dans l’objectif d’une 
individualisation des salaires. 
Les employeurs ont beau jeu 
d’affirmer que le salarié ne doit être 
pas stressé ! 

La CGT présente dans ces 
négociations : 
 

A chaque étape de cette refonte 
des grilles, les représentants de la 
CGT sont intervenus pour aller vers 
une évolution salariale 
conséquente, meilleure preuve de 
la reconnaissance des 
compétences et du travail des 
salariés.  
Au cours de prochaines réunions 
les intentions générales vont se 
traduire dans la pratique en grilles 
et points d’indices et en 
classifications. La CGT sera 
vigilante pour que les critères 
retenus soient les plus objectifs 
possibles comme l’ancienneté et la  
formation et que l’évolution de 
carrière pour chaque catégorie soit 
garantie et intéressante. 
Il est important que les syndiqués 
puissent, dès maintenant, 
mutualiser leurs questionnements 
et leurs propositions, qui 
deviendront alors la base des 
revendications de la CGT, portées 
sans faille par ses représentants au 
cours des négociations. 
 

Dernière minute : 
Au cours de la réunion de la CPN 
du 14 février, le Collège salarié se 
met d’accord, (malgré des 
réticences initiales de la CFDT 
pensant peut être perdre la main 
sur cette question) et demande la 
tenue d’une réunion de négociation 
salariale avant la fin de l’année 
scolaire car de toute évidence les 
négociations sur la refonte des 
grilles seront loin à cette époque 
d’être finalisées. Le 21 mai est 
retenu comme date pour une 
réunion de négociation salariale en 
dehors du calendrier des travaux 
de la CPN sur la refonte des grilles 
qui selon toute vraisemblance se 
poursuivra en 2009. 
 

Sur cette question aussi, nous 
attendons vos réactions ! 

Le 7 juin 2007, suite aux 
actions des personnels du 
printemps dernier se sont 
tenues des négociations 
salariales au niveau national. 
Une prime a été accordée 
pour septembre 2007 et des 
augmentations d’indices 
appliquées pour les 
catégories les plus basses. 
La CGT n’a pas signé car ces 
revalorisations étaient bien 
en-dessous des 50€ net 
revendiqués pour tous par les 
personnels. Lors de ces 
négociations, et afin d’aboutir 
à une révision des 
classifications et des 
rémunérations, il avait été  
prévu de réunir la CPN-
PSAEE une fois par mois 
pendant toute l’année scolaire 
2007-2008. Le collège 
employeur avait d’ailleurs 
précisé à l’époque que ce 
serait l’occasion de réévaluer 
les rémunérations.  



Elections Prud’homales 2008 
 

L’intersyndicale de l’enseignement privé 
interpelle le ministère du travail 
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Enseignement privé  __________________________________________ Action 

Le SNPEFP-CGT, accompagné dans ce dossier par la majorité des autres syndicats de l’enseignement 
privé (la Cfdt n’a malheureusement pas participé à l’appel), interpelle le ministère du travail sur le vote des 
enseignants aux élections prud’homales de décembre prochain. 

Pour l’intersyndicale, priver les maîtres de ce droit est inadmissible. Par ailleurs, cela est contraire à la 
jurisprudence constante confirmant la possibilité pour les maîtres de recourir à la juridiction prud’homale, y 
compris depuis la loi Censi. 



 

Cette « clarification », en 
contrepartie d’une insuffisante 
augmentation des retraites (qui 
restent largement inférieures aux 
pensions de nos collègues du 
Public), à la charge totale de l’Etat 
et des enseignants, a coûté aux 
maîtres la suppression de 
l’Indemnité de Départ en Retraite, 
ainsi que le financement d’une 
partie de leur régime de 
prévoyance, jusqu’alors financé 
entièrement par les établissements 
(cotisation dont on peut craindre 
qu’elle n’augmente rapidement). 
 

Cette loi a donc permis aux 
établissements de réaliser 
d’importantes économies - dont on 
nous avait laissé entendre qu’elles 
profiteraient à nos collègues de 
droit privé - et de se protéger 
contre les recours devant le 
Tribunal des Prud’hommes. 
 

Mais cela n’est que la partie visible 
de l’iceberg, et cette loi Censi n’est 
qu’une étape dans un lent 
processus d’émancipation de 
l’Enseignement privé pour 
s’affranchir de toute obligation. 
 

Au lendemain de la loi Censi, les 
droits syndicaux des maîtres ont 
été directement attaqués : 
contestations de désignations de 
délégués syndicaux (surtout ceux 
de la CGT…), refus quasi-
généralisé de rémunérer les 
heures de délégation, refus fait à 

certains délégués syndicaux de 
représenter les personnels de droit 
privé. 
 

Les représentants syndicaux dans 
les établissements sont dans la 
plupart des cas des enseignants : il 
pourrait être bien tentant de faire 
disparaître cette fonction... 
Nous assistons par ailleurs, dans 
certains établissements, au nom 
du « caractère propre », à la 
remise en cause du calendrier des 
vacances scolaires, à la 
modification de la durée des 
séquences de cours pour mettre 
en place des études dirigées, au 
mépris des textes réglementaires 
et bien sûr sans consultation du 
Rectorat, du refus de suivre les 
prescriptions ministérielles sur la 
pose de distributeurs de 
préservatifs... 

 

Après la remise en cause par les 
établissement de leurs obligations 
d’employeur, la remise en cause 
des droits syndicaux, l’Institution 
veut s’émanciper du respect des 
textes en vigueur dans l’Education 
Nationale, et notamment ceux 
régissant les conditions de service 
des enseignants. 
 

L’objectif ultime : une main 
d’œuvre recrutée par l’Institution, 
rémunérée par l’Etat, privée de tout 
recours auprès des établissements 
bien qu’ils organisent son emploi 
du temps et contrôlent sa carrière, 
et n’étant plus régie au nom du 
« caractère propre » par les textes 
réglementaires s’appliquant aux 
enseignants du Public. 
 

Le caractère propre invoqué sur 
tous les tons est devenu prétexte à 
la négation des droits des 

enseignants : la loi Censi voulait 
les priver de la protection du Code 
du Travail et le « caractère 
propre » est instrumentalisé pour 
déroger au Code de l’Education. 
 

De plus en plus, les chefs 
d’établissement brandissent la 
menace du licenciement pour non-
respect du caractère propre. Cette 
notion étant particulièrement 
subjective… 
 

La politique sociale en direction 
des personnels de droit privé  dans 
l’enseignement catholique est 
inexistante, malgré les déclarations 
grandiloquentes sur la « place de 
l’humain » dans l’Institution. 
 

Là aussi, le lien financier (ne 
parlons même pas du lien humain) 
est souvent vécu comme 
indésirable ; d’ailleurs bien des 
établissements ont fait le choix de 
sous-traiter , entre autres, les 
activités de ménage et de 
restauration. 
 

Est-ce ainsi que se pense 
l’Institution ? Est-ce ainsi qu’elle 
prétend bâtir une « communauté 
éducative » (et les chefs 
d’établissement sont de plus en 
plus jaloux de leurs prérogatives 
en termes de recrutement), en 
refusant tout lien juridique et moral 
avec celles et ceux qu’elle 
emploie ? 
 

Peut-on accepter que le 
financement de l’Etat, par le biais 
des salaires des enseignants et du 
forfait d’externat, échappe à tout 
contrôle, de même que les 
conditions de travail des 
personnels rémunérés par ce 
biais ? Pour le SNPEFP-CGT, la 
réponse est non ! 
 
 

Dénonçons, 
Résistons, 

Luttons ! 
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Vénérable Institution 
recherche Humanité. 

Faire offre. 

Enseignement privé   ______________________________________ Réflexion 
 

La loi du 5 janvier 2005, dite 
Censi, devait selon le 
Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique 
(SGEC), les organisations 
patronales ainsi que certains 
syndicats de maîtres oublieux 
de leur vocation, clarifier la 
situation juridique des maîtres 
de l’enseignement privé sous 
contrat d’association : ils ne 
pourraient plus, dorénavant, 
se prévaloir d’un contrat de 
travail avec leur 
établissement, bien que 
subsiste de manière évidente 
un lien de subordination avec 
le chef d’établissement, lui-
même rémunéré par 
l’organisme de gestion. 

Le SGEC voudrait nous 
vendre de l’humanité, 

mais n’a pas un 
échantillon sur lui ! 



Satisfaction à exercer

le métier… mais

sentiment de malaise. 

Pourquoi ?

Les demandes institution-

nelles ont brouillé le sens

et la mission de l’école.

La perception du métier

s’est largement dégradée

dans l’opinion publique. 

Les enseignants (86%)

déplorent un alourdisse-

ment de leur charge de

travail et éprouvent du

découragement.

Leurs difficultés concrètes

dans l’exercice de leur

métier ne sont pas assez

prises en compte.

Leur pessimisme (80%)

domine quant à la réalité

des droits à l’éducation et

à la démocratisation du

système éducatif.

Et une grande majorité

dénonce le manque de

reconnaissance de l’insti-

tution qui se traduit par

des revenus largement

insuffisants… 
(Selon une enquête menée par le

ministère)

Rapport Pochard sur l’Evolution 
du métier d’enseignant : 

quand le vert vire au noir…quand le vert vire au noir…

Après l’audition de nombreux acteurs du monde éducatif, dont la FERC-CGT, la commission Pochard a

remis à X. Darcos son "livre vert". 

La première partie de ce rapport établit une "radiographie" des enseignantenseignants aujourd’hui.s aujourd’hui.

La seconde présente les perspectives possiblesperspectives possibles, selon la commission, quant à l’évolution de leurs missions,

de leur  travail, de leurs rémunérations.

"Les enseignant"Les enseignants à l’aube s à l’aube 

du 21du 21 èmeème siècle"siècle"

Qui sont-ilsQui sont-ils ??
Est noté un écart croissant de leur origine sociale (surtout celle des femmes)
avec celle des élèves et les structures de la société. Cette origine est passée de
"populaire" à "moyenne"  (surtout après 1990) dans le premier degré. Les nou-
veaux enseignants sont majoritairement enfants de cadres supérieurs dans le
second degré (56% des agrégés, 26% des PLP).

UNSEN : Qu’insinuent ces données socio économiques ? Une cou-

pure enseignants/enseignés ? Un accès beaucoup plus difficile pour

les milieux populaires au métier d’enseignant ?

135 000 enseignants partiront en retraite de 2008 à 2012, soit plus de 30 000
par an (radiations et changements de corps compris), soit aussi 40% des
départs des titulaires de la Fonction Publique d’Etat.
"Il y a là une opportunité pour l’employeur public de renforcer l’adéquation

entre besoins et ressources", indique le rapport.

UNSEN : La commission s’inscrit donc dans  la logique de non rem-

placement d’un enseignant retraité sur deux…

TTemps de travail / temps de serviceemps de travail / temps de service

D’emblée le rapport souligne que le service des enseignants du second degré
est défini en heures d’enseignement et non en durée de travail comme les
autres salariés. 
Selon le ministère, le temps de travail moyen des enseignants français est de
39h47 hebdomadaires dont 20h27 hors enseignement. 
PE : 42h18, agrégés : 41h 02, PLP : 40h04, disciplines littéraires : 42h55,
scientifiques/langues/techno : 38 à 40, autres : 35h30.
Comparée aux pays de l’OCDE, la charge de travail est plus forte dans le pre-
mier degré (+120h annuelles) et légèrement plus faible dans le second.
Les enseignants passeraient en moyenne 26h22 dans l’établissement. 
Au collège, c’est 32h50 en Angleterre, 35h en Suède… pour en moyenne
16h50 d’enseignement en France. Au lycée : 19h en Italie, 27h en Finlande,
35h au Portugal… pour en moyenne 13h08 d’enseignement en France.

UNSEN : Le temps de travail des enseignants - largement plus de 35h

mais sur 36 semaines souligne-t-on !- est reconnu mais en instituant

le passage à une obligation de service définie en temps de présence

dans l’établissement et annualisée… donc alourdie.
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AfAffectationfectation

8% des enseignants du second degré
sont affectés sur plusieurs établisse-
ments. Les dispositions des décrets de
1950 devraient être actualisées.
L’indemnité sera préférée à la réduction
de service.

UNSEN : Les décrets de 50 ne sont

pas oubliés ; des primes plutôt que

des postes en plus !

MobilitéMobilité

L’hyper mobilité géographique de
début de carrière (affectation lointaine
et en établissements difficiles) suivie
d’une grande stabilité pose problème
dans le second degré. Dans le premier,
le recrutement local limite le phéno-
mène.

UNSEN : Solution, le recrutement

décentralisé pour tous !

RémunérationRémunération

Selon le rapport, les corps d’ensei-
gnants ont un traitement indiciaire égal
à celui des différents cadres de la FP
mais leur rémunération accessoire
(Heures sup, "leur répartition est jugée

peu claire", et indemnités, "trop rigides

et uniformes") est nettement plus faible.
Est noté un
écart de
salaire de
28% entre
enseignants
du premier
et du second
degré.
Globalement, leur pouvoir d’achat est
resté "à peu près stable" depuis 25 ans,
les rapprochant plutôt des cadres du
privé qui en ont perdu 15%. Il croît,
notamment en début de carrière, grâce à
l’avancement mais régresse après 50
ans.
Il n’y a donc "ni déclassement, ni

reclassement des enseignants dans la

hiérarchie des salaires en France".
Cependant, ces salaires statutaires sont
inférieurs de 15% (collège) et 20% (pri-
maire et lycées) à ceux des enseignants
des pays de l’OCDE et de l’UE.

UNSEN : Pas de revalorisation

indiciaire en vue. Seule la rémuné-

ration accessoire (au mérite !)

pourra augmenter le traitement.

Des contrats limités à 2 fois 3 ans (avec
une aide à la formation) devraient leur
être proposés.

UNSEN : des personnels encore

plus jetables !

Comment exerComment exercent-ilscent-ils ??

Les différents régimes juridiques des
enseignants se sont rapprochés mais les
conditions d’exercice sont très diverses
d’un lieu à l’autre (niveau d’enseigne-
ment, centre ville, ZEP, zones rurales…).

L’identité professionnelle est forte.
Elle est essentiellement centrée, dans le
second degré sur la discipline enseignée
et le cours magistral (d’où parcellisa-
tion de l’enseignement et spécialisation
de l’enseignant accrues), dans le pre-
mier degré sur la classe et autour de la
polyvalence même si le nombre d’en-
seignants spécialisés est croissant. Une
"coupure historique" entre corps mono
et polyvalents conduit l’élève à avoir 1
maître en CM2 et 8 ou 10 en 6ème.
L’attachement à la liberté pédagogi-
que est fort, pouvant conduire à la mul-
tiplicité des pratiques. Travail collectif
en équipe, concertation, coordination
sont trop peu développés. Les TICE
bouleversent les formes d’accès au
savoir.

UNSEN : Ces constats, sont sou-
vent justes voire pertinents, mais
induisent une refonte de l’organi-
sation pédagogique des enseigne-
ments et de l’acte d’enseigner que
nous contestons.

Comment sont-ils gérésComment sont-ils gérés ??

Agents de l’Etat, les enseignants fran-
çais se distinguent de ceux de la quasi-
totalité des pays européens, souligne-t-on.

UNSEN : Cette comparaison per-
met de légitimer les bouleverse-
ments qui se préparent.

Leur gestion "administrative", déper-
sonnalisée, automatique, rigide, est sur-
tout liée au nombre important d’agents
(900 000) et de corps (6) et doit être
rénovée.

UNSEN : Continuons à dégraisser
le mammouth et uniformisons les
corps !

Aucun contrat ou accord collectif n’est
possible entre employeur public et
agents.
Le régime de carrière offre des garan-
ties (emploi, progression, promotion)
mais aussi des inconvénients : l’égalité

de traitement est "source de démotiva-
tion", le mérite individuel n’est pas
assez pris en compte.

UNSEN : Les statuts des ensei-
gnants sont visés, comme l’est glo-
balement celui de la Fonction
Publique.

Il manque une dimension "qualita-
tive" pour l’affectation et la mutation
(uniquement liées au barème et non aux
besoins des établissements), l’évalua-
tion (son efficacité est douteuse ; la
commission regrette le rôle prépondé-
rant de l’ancienneté et souhaite un sys-
tème plus souple qui privilégie le
mérite), la formation continue (insuf-
fisante et éloignée des besoins du ter-
rain), la gestion de carrière (trop peu
individualisée ; la mobilité profession-
nelle est trop restreinte, la Hors Classe
devrait être un rendez-vous de mi-car-
rière fondé sur la valeur professionnelle).
La gestion des ressources humaines
est donc à rebâtir dans ce sens.

UNSEN : L’égalité de traitement a
fait son temps ; mérite individuel
et performance devront imprégner
l’ensemble de la carrière !

La centralisation française est "bouscu-
lée" par la déconcentration du premier
degré et en partie du second. "On peut
se demander si le point d’équilibre est
atteint entre autorités centralisées et
déconcentrées". "La question d’une
déconcentration du recrutement a été
soulevée". "L’échelon établissement
n’a qu’un rôle marginal dans la gestion
des enseignants", regrette-on. Et de
désigner le conseil pédagogique comme
"facteur d’évolution" dans l’évaluation
pédagogique des enseignants.
"L’implication forte des collectivités
territoriales dans les politiques éduca-
tives" (études dirigées, tutorat…) est
également soulignée, mais "il serait
prématuré d’y voir la préfiguration
d’un nouvel équilibre" dit-on.

UNSEN : Une déconcentration
accrue et tous azimuts est en mar-
che (recrutement, affectation, éva-
luation…) avec des chefs d’établis-
sement au pouvoir renforcé.

Le diagnostic étLe diagnostic établi par la comabli par la com--

mission est à la fois éloquent etmission est à la fois éloquent et

sans surprise.sans surprise.

Si certSi certaines vérités sont ditesaines vérités sont dites

sur les difsur les difficultés et manqueficultés et manque--

mentments du système actuel, il ests du système actuel, il est

"curieux" que cet ét"curieux" que cet état des lieuxat des lieux

soit si souvent conforme au prosoit si souvent conforme au pro--

jet politique défini pourjet politique défini pour

l’Education et qu’il anticipe,l’Education et qu’il anticipe,

sur de nombreux pointsur de nombreux points, les prés, les pré--

conisations qui suivent. conisations qui suivent. 

Non

titulaires
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Quelles perspectives pour les enseignantsQuelles perspectives pour les enseignants ??

A l’instar de la politique gouvernemen-
tale dont il est le relais, ce rapport s’ap-
puie sur une stratégie alternant coerci-
tion et rétribution.
Le métier d’enseignant serait profon-

dément modifié dans le sens d’un élar-

gissement de ses missions, d’un allon-

gement du temps présence dans l’éta-

blissement ("compensé"

notamment par la mise à

disposition de bureaux et

matériels informatiques…)

et donc d’un alourdisse-

ment substantiel de la

charge de travail.

Une rétribution en heures supplémen-

taires (moins payées que les heures

normales) et primes fonctionnelles

attribuées arbitrairement par le chef

d’établissement dans le cadre d’une

autonomie accrue des EPLE et des

EPEP, permettrait de compenser les

pertes de pouvoir d’achat accumulées

depuis 20 ans.

• Cette conception est fondée sur la

définition d’un "socle commun" en

trois axes pour tous les enseignants.

- Le coeur du métier, l’activité d’ensei-

gnement : la transmission des savoirs
et des compétences, la préparation des
cours, la correction de copies, la gestion
de la classe.
- Des activités dites "complémentai-

res", indissociables de l’acte d’ensei-

gnement : l’accompagnement des élè-
ves notamment le traitement de la diffi-
culté scolaire (suivi, aide au travail,
soutien), la relation avec les familles,
l’aide à l’orientation, la concertation
pour le travail en équipe et/ou par disci-
pline (conseil pédagogique, coordina-
tion d’équipe, conseils des maîtres, de
classe ou de cycle), l’animation scolaire
(professeur d’EPS), l’organisation et le
suivi des stages (PLP) et toutes les mis-
sions relevant de décharges statutaires
(Décrets de 1950) attaquées en 2007
par De Robien.

• A ce socle s’ajoutent, au-delà des

obligations de service, des activités

(anciennes ou nouvelles) modulables

selon les enseignants et/ou selon les

besoins des établissements et des éco-

les : l’accompagnement éducatif, l’en-
cadrement d’activités pédagogiques, la
coordination d’une discipline, d’un

niveau d’enseignement,
d’un cycle, d’activités
éducatives (culturelles,
sportives....), la formation
et l’accompagnement
d’autres enseignants, la
coordination/animation

de l’utilisation des technologies de l’in-
formation et de la communication, le
conseil d’administration ou d’école, le
projet et l’animation pédagogiques,
l’activité de professeur principal, de
chef de travaux, la surveillance des exa-
mens ou des concours, la participation
aux jurys, les partenariats extérieurs…

Cela implique une autre organisation

des obligations de service des ensei-

gnants.

Deux pistes sont avancées pour le

second degré : l’une repose sur le

maintien de l’obligation de service

d’enseignement  hebdomadaire, avec

une augmentation de 4 heures par

semaine (passage de 18 à 22 h) en

contrepartie d’une prime annuelle,

l’autre prône l’annualisation du temps

de travail (648 heures effectives).

Dans les deux cas, il faut ajouter des

heures supplémentaires pour toutes

les activités ne relevant pas du

"socle".

Le recours à la globalisation des horai-
res, à la  flexibilité par l’annualisation
sur tout ou partie du service, à l’aug-
mentation du  temps de présence dans
l’établissement, y compris hors pré-
sence élèves, la distinction entre le
coeur de métier et les autres activités
pédagogiques… permettraient de
"récupérer" des dizaines de milliers
d’emplois d’ici 2012.

C’est à l’intérieur de ce carcan que cette
commission a "réfléchi". 
Prétextant une marge de manœuvre

trop faible pour le travail collectif des

équipes éducatives, elle propose de

donner aux conseils pédagogiques,

sous couvert des chefs d’établisse-

ment,  la responsabilité de disposer

de 10% des DHG.

Si la commission reconnaît la néces-

sité du travail collectif et l’impor-

tance des questions pédagogiques

pour répondre aux besoins des élèves et
rompre l’isolement du maître, ainsi que
les tâches autres que le face à face en

classe, elle refuse le principe d'une

réduction du temps de travail revendi-

quée par la CGT.

"Rénover la gestion des ressources

humaines" est le moyen de mettre ces

projets en œuvre.

Il est préconisé de faire évoluer de
manière fondamentale le dispositif de
recrutement.
Parmi les pistes proposées : la  distinc-
tion entre un État formateur préparant
les enseignants à leur métier et leur
délivrant un master d’enseignement, et
un État employeur (le chef d’établisse-
ment) recrutant les enseignants dont il a
besoin selon leur profil, de façon sim-
plifiée ou déconcentrée.

En matière de recrutement et de for-

mation initiale, 3 pistes parallèles sont
suivies :
• Des concours simplifiés, regroupés,

produisant de la bivalence ou de la

polyvalence : CAPET/CAPLP, CAPES
bivalents, mentions complémentaires
(ou extension du champ des PLP en col-
lège), ou réduits à deux épreuves  (écrit,
oral), concours nationaux pour le
second degré,   académiques avec deux
séquences de cours (français et mathé-
matiques) pour le premier degré.
• Un recrutement après un master

d’enseignement professionnalisé en

deux temps et une procédure de qua-

lification (épreuve, entretien, tests)
aboutissant à  des listes et à une sélec-
tion par l’inspection académique ou les
établissements, responsables financiè-
rement.

C’est une logique C’est une logique 

qui difqui différencie certification férencie certification 

et recrutement.et recrutement.

De revalorisation, tout d’abord, il n’y a point à l’horizon !

En effet, toutes les propositions ont pour fil conducteur optimi-

sation et économies.

Elles sont fondées sur l’individualisation de la carrière et de la rému-

nération, participant ainsi au détricotage du statut général de la

Fonction Publique.

_____________________________________ SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 91 - P.8 _____________________________________



A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite : me syndiquer prendre contact

Nom..................................................................................Prénom....................................................................

Adresse personnelle............................................................................................................................................

Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Grade ou corps..............................................................Discipline.....................................................................
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Code postal..........................................Commune..............................................................................................

Tél.................................................................................E-mail..........................................................................

SNPEFP-CGT - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil cedex - Tél. : 01 42 26 55 20 - e-mail : contact@snpefp-cgt.org

Pochard

3.03..08

• Un recrutement sur la base de can-

didatures individuelles : entretiens
d’embauche sur postes à profil par les
instances locales, départementales ou
académiques, sur la base de conven-
tions collectives (contrat de droit
privé).
Outre ces pistes, il y a des  rappels
insistants au développement du recrute-
ment de contractuels, de professeurs
associés sur initiative du chef d’établis-
sement, avec un  contrat de trois  à six
ans, dérogeant au principe du concours. 

La commission se penche aussi sur les

affectations et préconise dans le
second degré, une affectation régionali-
sée des néo-titulaires avec définition
d’un quota de postes académiques. Le
concours reste national mais, pour être

reçu, mieux vaut avoir postulé pour

une région déficitaire !

Pour limiter le renouvellement des
équipes dans les établissements diffici-
les, le droit à mutation prévu dans le
statut général est remis en cause par la
proposition de le soumettre à l’autorisa-
tion du chef d’établissement !

Ces bouleversements nécessitent de
s’appuyer sur la contractualisation,
c’est-à-dire la remise en cause du statut
par de multiples dérogations.
Le recrutement sur profil (en ZEP ou
collège ambition réussite) de profes-
seurs jugés expérimentés, pour des mis-
sions de formation ou de tutorat relève
de ces déréglementations : sélection-
sans transparence ou arbitraire, modu-

lations horaires locales, primes indivi-
duelles, mélange de personnels (fonc-
tionnaires, précaires, contrats privés...).

Fort de l’accord sur la modernisation

du marché du travail, que seule la

CGT a refusé de signer parce qu’il

permet au patronat de licencier plus

facilement, la commission Pochard

reprend l’idée du contrat de gré à gré.

Négocier un plus grand engagement de
l’enseignant en contrepartie de forma-
tion d’adaptation à l’emploi, de primes
et indemnités, d’accélération de car-
rière, de libre choix pour une future
affectation géographie ou fonction-
nelle....
Ces "super enseignants" auraient à
répondre à des objectifs fixés régulière-
ment, à des critères généraux issus des
programmes de réformes et seraient
adaptés localement grâce à une évalua-
tion croisée des chefs d’EPLE
et corps d’inspec-
tion.

Pour parfaire ce
"meilleur des mon-
des", la commission
propose de faire de la
formation continue un
instrument de gestion des ressources
humaines ; elle envisage donc que

celle-ci devienne une obligation, en

matière d’adaptation à l’emploi et

d’évolution des fonctions.

Bilan de compétences, portefeuille de

compétences validé par l’inspection-

serviraient de référence à l’accéléra-

tion, la stagnation ou le ralentisse-

ment de carrière (en lien avec la

réforme de l’évaluation dans la fonc-

tion publique).

Europe oblige, tous les organismes de
formation privés et publics devraient
être mis en concurrence !

On parviendrait alors à un suivi per-

sonnalisé de carrière, avec des ren-

dez-vous de carrière fonctionnelle

qui permettraient aux plus méritants

une carrière "négociée", aux ensei-

gnants moins impliqués une carrière

"conseillée" et aux agents «ordinai-

res» une carrière à l’ancienneté.

Les premiers auraient accès, tous les
dix ans, à une pause soumise à l’évalua-
tion de la qualité des services rendus et
à une fin de carrière diversifiée ou allé-
gée, toujours au mérite.

La prise en charge
professionnelle et
prospective des ens-
eignants jugés en
difficulté est limi-
tée, sans aucun
moyen humain.

EEn l’étn l’état, le rapport Pochardat, le rapport Pochard

s’inscrit de fait dans la strictes’inscrit de fait dans la stricte

mise en oeuvre de la Loi Fillonmise en oeuvre de la Loi Fillon

de 2005, loi que la quasi-totde 2005, loi que la quasi-totalitéalité

des organisations syndicales ades organisations syndicales a

rejetée. Elle dénature nos misrejetée. Elle dénature nos mis--

sions et nos conditions de sions et nos conditions de 

travail.travail.

Xavier Darcos se donne 3 mois pour composer son livre blanc… Xavier Darcos se donne 3 mois pour composer son livre blanc… 

mais, dans l’immédiat, reste muet sur les modalités de concertmais, dans l’immédiat, reste muet sur les modalités de concertation et de calendrieration et de calendrier !.

Pour être informés en temps réel,

Pour être informés en temps réel,

consultez le site 

consultez le site 

de la CGT Educ'action 

de la CGT Educ'action 

wwwwww.unsen.cgt.fr
.unsen.cgt.fr

Inscrivez-vous
Inscrivez-vous

à "La lettre de dif

à "La lettre de diffusion"fusion"..
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La délégation de la CGT était 
composée de Jean Pierre Adami 
(FERC-Sup) ; Aline Lécullée 
(UNSEN) ; Patrick Hallinger 
(UGFF) et Philippe Legrand 
(SNPEFP). 
Les représentants français étaient 
les organismes suivants : 
Convergence des Collectifs pour 
la défense et le développement 
des services publics ; le CELSIG ; 
la Fondation Copernic ; Aitec ; la 
FSU ; SUD et la CGT. 
Rappelons que le Réseau 
Européen des Services Publics a 
été créé lors du Forum Social 
Européen d’Athènes en mai 2006. 
 
Le premier jour, un point a été fait 
sur les actions du Réseau. Les 
différents participants se sont 
présentés et ont détaillé les 
différentes réalités qu’ils vivent au 
quotidien. Des exemples très 
intéressants de luttes ont été 
explicités, à l’instar de la 
présentation d’ATTAC Allemagne, 
détaillant l’opposition à la 
privatisation de la Bundesbahn 
(Chemins de fer allemands). 
Autre exemple très instructif : « la 
campagne pour un État 
providence » en Norvège, 

document PowerPoint présentant 
un historique de 10 années de 
luttes. Ce fut une description 
détaillée de la méthode utilisée et 
des différentes étapes, méthode 
qui a fonctionné et infléchi le 
pouvoir politique : repolitisation 
des Norvégiens par des 
campagnes de communication ; 
lutte pour une meilleure 
indépendance politique de la 
télévision ; nouvelles alliances 
non traditionnelles ; retournement 
de l’opinion publique (désormais 
à 70 % hostile aux 
privatisations) ; arrêt des 
privatisations de l’Éducation et du 
rail ; réduction des privatisations à 
l’échelon local ; rétablissement 
des droits perdus par les 
salariés ; contrôle de l’État sur 
l’énergie hydro-électrique ; etc… 
Cette présentation claire et 
« pédagogique » est consultable 
en ligne sur le site du FSE 
(Forum Social Européen). 

Le deuxième jour a vu les 
participants poursuivre leurs 
travaux au sein du Parlement 
Européen. Le Réseau était 
accueilli par le groupe GUE/NGL 
(Gauche Unitaire Européenne – 
Gauche Verte Nordique), présidé 
par Francis Wurtz, membre du 
Parti Communiste Français.Ce 
dernier était présent, ainsi que 
deux autres députés européens, 
Helmuth Markov et Gabriele 
Zimmer, de Die Linke, Allemagne. 
 
La nécessité de promouvoir une 
Europe sociale, permettant la 
mise en place de salaires 
minimums européens et de lutter 
contre le dumping social, est 
ressortie des discussions. 
Le poids de la société civile est 
indéniable et il faut agir 
précocement si l’on veut défendre 
les services publics, avant même 
qu’un texte entre en discussion, 
puisqu’on sait quelles évolutions 
sont souhaitées par la 
Commission Européenne. 
 
Il faut rester vigilant et actif, les 
victoires n’étant que provisoires, 
comme la directive Bolkenstein 
rebaptisée « directive Services » 
l’a démontré. 

Forum Social Européen de Malmö 
du 17 au 21 septembre 2008 

 

Le SNPEFP prend toute sa place ! 

Le Réseau Européen des 
Services Publics a mis en 
place une rencontre les 5 
et 6 décembre 2007, à 
Bruxelles. Les 
participants étaient des 
syndicats et des 
organisations, divers et 
variés,  venus des 4 
coins de l’Europe : 
Allemagne ; Belgique ; 
Finlande ; Italie ; 
Norvège, Royaume-Uni ; 
Pays Basque ; Suisse ; 
Turquie ; etc… 

Francis Wurtz, député européen et président du groupe des députés 
GUE/GNL, a rencontré la délégation de la Ferc 
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En conclusion, les participants 
CGT à la réunion de Bruxelles 
ont considéré cette initiative 
comme très positive, 
notamment dans les échanges 
avec les représentants du 
Parlement Européen (GUE-
NGL). Des propositions de 
travail ont été faites et nous en 
avons, pour notre part, formulé 
trois :  
 

- l’Appel de Bruxelles sur 
l’enseignement supérieur et 
la recherche, 

 

- les contrats de partenariat 
public- privé, 

 

- Les droits des usagers et 
des personnels de services 
publics. 

 
La prochaine échéance 
importante sera le FSE de 
Malmö (du 17 au 21 septembre 
2008), qui devra être non 
seulement un lieu d’échanges 
et de débat mais aussi 
d’énonciation des propositions 
alternatives face aux 
déferlantes libérales. 
La délégation considère que la 
CGT doit tenir toute sa place 
dans la dynamique des 
Forums Sociaux car elle peut 
jouer le rôle de trait d’union 
entre le mouvement syndical et 
les autres acteurs du 
mouvement social. Cela 
suppose donc que la CGT se 
donne les moyens de s’investir 
plus largement dans cette 
perspective.  
A partir du moment ou la CGT 
est partie prenante des Forums 
Sociaux, comme c’est le cas 
actuellement, elle doit impulser 
et rassembler plus largement 
autour de ses idées et de ses 
valeurs. 

Les Délégués Auxiliaires 
sacrifiés sur l’Autel de la 

rigueur budgétaire... 
Le 29 février est enfin parue la 
circulaire d’application de la loi du 
26 juillet 2005 sur la lutte contre la 
précarité dans la fonction publique. 
Nous déplorons qu’il ait fallu 
presque trois ans au Ministère de 
l’Education Nationale pour 
promulguer ce texte : entre temps, 
de nombreux collègues qui auraient 
pu bénéficier d’un CDI se sont 
retrouvés au chômage. 
D’autre part, ce texte procède à une 
lecture extrêmement restrictive de 
la loi de 2005, et va priver de 
nombreux DA de l’opportunité de 
bénéficier, après plus de 6 années 
de services, d’un contrat définitif. 
En fait, le texte définitif a été 
considérablement revu à la baisse 
par rapport à la version provisoire 
de la circulaire qui nous avait été 
communiquée en janvier, et par 
rapport aux textes en vigueur dans 
le Public, beaucoup plus favorables 
aux maîtres. 
Manifestement, le contenu du texte 
a été adapté en fonction des 
objectifs de réductions budgétaires 
revus récemment par le 
Gouvernement. 
Des économies vont donc encore 
être réalisées sur le dos des plus  
précaires, alors que des 
prodigalités fiscales sont accordées 
aux plus nantis. 
Les DA de moins de 50 ans 
devront, pour bénéficier d’un CDI, 
justifier de 6 années de services 
« continus » (1) comme employés 
par l’Etat en qualité d’enseignant 
(1 heure de service hebdomadaire, 
dans le Public ou le Privé suffit pour 
qu’une année soit prise en compte). 
Cela restreint déjà de manière 
considérable le champ d’application 
de la circulaire en excluant 
notamment les années de 
surveillance dans le public, etc... 
De plus, nous apprenons des 
services du ministère que seraient 

exclus du calcul de l’ancienneté les 
services effectués dans le 
supérieur, l’enseignement agricole, 
ainsi que les GRETA et CFA, alors 
que cette restriction n’est pas 
mentionnée dans la circulaire ! 
Le SNPEFP n’acceptera pas les 
dispositions de la circulaire qu’il 
considère comme contraires à la 
loi, de même que les interprétations 
abusives de cette dernière par 
l’Administration. 
Nous envisagerons le cas échéant 
tous les recours nécessaires. 
Les DA justifiant de l’ancienneté 
requise depuis le 27 juillet 2005, et 
ayant entamé leur 7ème année 
doivent bénéficier « sans délai » 
d’un CDI, qui se transformera à la 
rentrée prochaine en contrat 
provisoire. A l’issue de celle-ci, ils 
pourront obtenir après inspection (à 
moins qu’il n’aient été inspectés 
depuis moins de 2 ans) un contrat 
définitif. Ils conserveront leur 
échelle de rémunération. Sortir de 
la précarité statutaire ne les fera 
donc pas, pour autant, sortir de la 
précarité financière ! 
Les maîtres concernés par la 
circulaire ayant perdu leur emploi 
après le 27 juillet 2005 devront se 
voir proposer un service par le 
Rectorat ; si cela n’est pas possible, 
les heureux élus toucheront (maigre 
compensation) l’indemnité de 
licenciement correspondant à la  
rupture de leur CDI... soit trois fois 
rien ! 
(1)Les contrats de 10 mois correspondant 
à l’année scolaire sont considérés comme 
successifs, c’est-à-dire comme des 
contrats de 12 mois. 
Un réemploi jusqu’au 15 octobre n’est 
pas considéré comme une interruption 
dans le décompte des 6 années. 
Une interruption, continue ou non de 2 
mois maximum par an est admise pour le 
décompte des 6 années. 
Pour les maîtres âgés de plus de 50 ans, 
les 6 années de services devront avoir 
été cumulées sur les 8 dernières années. 
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Mobilisation 
à la Catho d’Angers... 

Enseignement privé   __________________________________________________  

 

5 Février 2008 
 

L'enveloppe budgétaire consacrée 
aux augmentations de salaires 
pour l'année 2008 sera de 32500€. 
Cette enveloppe s'adresse 
exclusivement au personnel AES 
et comprend aussi bien les 
augmentations individuelles que 
collectives. 
Cette proposition de la direction a 
fait l'effet d'une douche froide à 
l'ensemble des délégations 
syndicales présentes lors de la 
commission paritaire du 5 février 
2008. 
Les personnels décident d’ une 
réunion d'information à ce sujet... 
 
14 Février 2008 
 

L’Assemblée générale des 
salariés de l’UCO réunie le jeudi 
14 février 2008 à l’appel de la 
CFDT, la CGT, et la CGC, a 
décidé de manifester son 
mécontentement à la direction de 
l’UCO et estime que les 
propositions faites en Commission 
Paritaire sur les négociations 
salariales sont insatisfaisantes. 
Les salariés de l’UCO demandent 
que la position de la direction soit 
reconsidérée sur la base des 
propositions syndicales : 
reconsidération de la grille 
d’ancienneté des AES, plan de 
gestion des carrières et 
revalorisation des salaires (en 
moyenne 5%) pour  tout le 
personnel de l’UCO, lutte contre la 
précarité et reconsidération des 
charges de travail  des 
enseignants (coefficients de 
cours). 
 

Les salariés de l’UCO sont 
conscients que seule la 
mobilisation de l’ensemble du 

personnel pourra faire revenir la 
direction de l’UCO à plus de 
réalisme et à plus de considération 
pour le personnel. 
 

C’est pourquoi, des actions 
concrètes ont été décidées : 
 

• Port d’un badge « Pas 
content» sous forme de 
«smiley», à porter jusqu’à ce 
que les personnels aient 
obtenu satisfaction, 

 
• Distribution de tracts, 
 
• Rassemblement le Mercredi 

20 février à 14h45 , pour 
montrer la détermination des 
personnels à la direction et 
soutenir les représentations 
syndicales lors de la CPR. 

 
20 Février 2008 
 

La mobilisation des salariés de 
l’UCO, malgré un calendrier peu 
propice, a été un succès. Plus 
d’une soixantaine d’AES et 
d’enseignants réunis. 
 
Les propositions de la direction 
s’améliorent, mais... 
Elle annonce une enveloppe 
globale de 127 000 € parce qu’à 
ces mesures elle ajoute « les 
augmentations individuelles pour 
les personnels administratifs et 
techniques appliquées au 1er 
octobre 2007 ainsi que la 
nouvelle grille des assistants ». 
Dans les avancées pour 2008, il 
est comptabilisé ce qui a été fait 
en 2007. Peut-être pourrions 
nous remonter en 1850 ? 
 

Lors de la commission paritaire du 
20 février, la CGC fait une offre 
modérée visant à rajouter 2 points 
supplémentaires par rapport à la 
proposition patronale, à calculer 
l’ancienneté sur l’indice de 
rémunération et à revaloriser les 
salaires des chargés de cours de 

2%. La direction a refusé cette 
proposition ! 
 

Les négociations annuelles 
obligatoires se terminent sur un 
désaccord. 
 

Les propositions de la direction ne 
tiennent pas compte des 
demandes des salariés, relayées 
par les syndicats. Elles sont 
dramatiquement insuffisantes et 
ne peuvent que désespérer les 
salariés qui s’investissent au 
quotidien pour la bonne marche de 
l’UCO et pour son rayonnement. 
 
Face à nos demandes, nous 
entendons l’éternel argument de la 
fragilité financière de l’UCO. 
Argument que certains d’entre 
nous entendent depuis plus de 20 
ans ! 
 

Nous réaffirmons que lorsque 
l’UCO veut se donner les moyens 
de ses ambitions, elle y parvient : 
Pour réorganiser le 
fonctionnement du rectorat, on 
n’hésite pas à recruter un chef de 
cabinet, dont le salaire chargé à lui 
seul est vraisemblablement 
équivalent à l’enveloppe proposée 
à l’ensemble des salariés de la 
Catho pour l’année 2008 ! 
 

Les négociations annuelles 
obligatoires sont terminées mais 
nous ne sommes toujours pas 
contents. Le port du badge est 
plus que jamais d’actualité. 
 

Il faut savoir qu’il est toujours 
possible de retourner à la table 
des négociations. S’il y a une 
obligation légale à négocier au 
moins une fois par ans sur les 
salaires, rien n’empêche de faire 
mieux et de négocier plusieurs 
fois… 
 

Rien ne nous empêche de montrer 
que nous refusons l’aumône et 
d’affirmer que notre combat est un 
combat pour la reconnaissance et 
pour notre dignité. 

Salaires très faibles, 
manque de reconnaissance 
des personnels, pressions 
exercées : les personnels 
de la Catho d’Angers (UCO) 
se mobilisent pour 
améliorer leurs conditions 
de travail. 

Historique de cette 
mobilisation... 
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Ramener la direction a plus de 
réalisme dépend de la 
détermination et de la mobilisation 
des personnels. Il est parfois 
nécessaire de se fâcher pour se 
faire respecter 
 
17 Mars 2008 
 

90 à 100 personnes font le 
déplacement au rectorat pour y 
porter la pétition de demande de 
réouverture des négociations 
salariales. Celle-ci a recueilli 173 
signatures. 
 

Et que s'est-il passé du côté de la 
direction? RIEN !!! 
 

Le recteur nous a fait savoir que 
les décisions salariales ne sont 
pas de son ressort mais de celui 
du conseil d'administration. Le 
recteur, interpellé pour porter nos 
revendications auprès du conseil 
d'administration, s'est refusé à 
répondre. 
 
La mobilisation continue donc, 
avec des actions concrètes. 

Les idées fusent pour des actions 
originales marquant notre 
détermination. 
Que s'est-il passé du côté des 
salariés ? L'ESSENTIEL ! 
 

Une détermination sans faille dans 
la mobilisation, un mouvement 
social dans la dignité et la fermeté, 
un sens aigu des responsabilités 
et un élan retrouvé de cohésion 
sociale marqué par la convivialité 
et l'affirmation du lien social. 
 
Chaque salarié de l’UCO ne peut 
que s'en féliciter, personnellement 
et collectivement. 
 
20 Mars 2008 
 
Chacun appréciera et analysera 
les articles de presse parus... 
 
En tant que salariée et membre de 
la délégation ayant été reçue par 
le Recteur Bédouelle, j'ai du mal à 
admettre deux points : 
 

• M.Bedouelle nous a clairement 
indiqué que la réouverture des 

négociations n'était pas de son 
ressort mais de celle du conseil 
d'administration de Saint Yves. 
Il n'a pas voulu répondre à la 
question qui lui était posée de 
porter nos demandes auprès du 
CA... Mais dans Ouest France il 
est dit " Quant à la hausse des 
salaires, elle ne lui [le recteur] 
semble pas envisageable". 
C'est donc bien qu'il peut se 
positionner quand il le souhaite 
en tant que décideur ! 

 
• On cherche à culpabiliser les 

salariés en les rendant 
responsables d'une éventuelle 
hausse des scolarités. 

 
 

UNE SEULE REPONSE : 
CONTINUONS LA 
MOBILISATION  

 
Christine Fourage 
Déléguée syndicale 
SNPEFP-CGT à l’UCO 

Mardi 18 mars 2008 
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Transparence 
sur la gestion des 

établissements agricoles... 
Quoi qu'en disent ou pensent certains, les 
organismes de gestion gardent une mainmise 
fondamentale sur la gestion des dotations des 
établissements.  
 

L'article 49-1 du décret 89-406 qui réglemente les 
contrats des agents auprès du Ministère de 
l'Agriculture prévoit explicitement qu'un chef 
d'établissement peut encore s'opposer à une 
candidature pourtant prioritaire d'un agent en 
réduction ou résiliation de contrat  et dixit le décret 
il suffit que sa « décision soit motivée ». Il s'agit 
bien là d'un acte privé détachable du contrat de 
droit public et dont la nature s'apparente fortement 
à de la subordination. 
 

La réunion du 17 janvier au Ministère avait pour 
objet la rédaction de la note de gestion de l'emploi 
pour l'année en cours. La teneur des débats a 
largement illustré les rapports de force en 
présence. Ainsi, et malgré la réécriture du décret 
en 2007, les fédérations employeurs - à l'occasion 
de réductions de dotations - continuent : 

- à demander que le groupe de disciplines 
concerné reste au choix du directeur en 
utilisant l'ancien recours « à une compétence 
particulière pour l'établissement », 

- à refuser de donner l'ensemble des 
informations sur la gestion de la dotation, 

- à refuser que les cellules régionales de 
l'emploi jouent leur rôle de médiation. 

 

Pourtant la note sera précise et en cas de 
réduction de DGH, on regarde exclusivement : 
1. Le groupe de disciplines concerné,  
2. L'ancienneté au contrat y compris les 
services antérieurs valorisés. 
Par contre rien n'est dit explicitement 
quant à la détermination du groupe de 
disciplines ce qui laisse une marge de 
manoeuvre considérable aux directions ! 
 
De la gestion de la misère 
 

En amont des réductions de postes 
extrêmement prévisibles à l’échéance 
de la rentrée 2009 - revoir l'histoire des 
BEPA - voire des difficultés extrêmes à 
maintenir certains petits établissements, 
il paraît donc essentiel d'avoir accès à 
toutes les informations sur la gestion 

des DGH. L'administration centrale (DGER) nous 
a donné raison l'année passée sur l'accès à toutes 
les annexes au contrat Etat-Etablissement et cela 
permet de connaître très précisément les agents 
contractualisés, les heures contrats ou HSA ainsi 
que l'utilisation en fonds privés de la subvention 
article 44. 
 

Cette année, devant le refus de l'administration (et 
d'un établissement) de nous fournir les fiches 3 et 
3 bis des contrats agents - celles qui donnent la 
discipline officielle, la discipline associée et 
l'ancienneté au contrat - nous avons interpellé la 
CADA (Commission d'Accès aux Documents 
Administratifs) qui nous a donné raison de façon 
fort explicite. 
 

L'ensemble de ces documents permet, à l'aide des 
référentiels et des structures pédagogiques réelles 
de l'année en cours - classes et groupes mis en 
place par l'établissement avec ou sans dotation - 
de définir les besoins et ressources discipline par 
discipline. Cela donne un outil de gestion de la 
misère, qui en prenant en compte les départs en 
retraite, les classes menacées, les effectifs 
prévisionnels ... définit objectivement les 
discipline(s) concernée(s) et de préparer des 
solutions sur le terrain syndical : formation, 
requalification...  

En l'absence de ce 
genre d'analyse cela 

restera au bon vouloir 
de nos dirigeants... 



Déclaration de la Commission Exécutive 
du secteur Formation 
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Nous tenons à  informer les 
syndiqués du secteur Formation 
de notre désapprobation 
concernant le paragraphe sur la 
formation de l’EDITO du Trait 
d’Union n° 90. Ecrit par un 
camarade extérieur au secteur, il 
ne reflète en rien notre position. 
Pire, il va à l’encontre de notre 
démarche syndicale au sein des 
Commissions Paritaires, validée 
par notre Commission Exécutive. 
 

Le contenu, mal renseigné, 
tendancieux et méprisant, 
suggère que les représentants 
CGT et leurs partenaires de la 
délégation salariale se sont vu 
imposer une mascarade d’étude 
par la fédération patronale. 
 

Nous l’avons exprimé sous toutes 
les formes (articles, communiqué 
de presse, compte rendu de 
réunion CEN, article de trois 
pages dans le T.U. n° 88) : 
l’initiative de cette étude revient 
au SNPEFP-CGT secteur 
Formation. Le compte rendu de 
notre CEN de septembre 2007 
est très clair : «*Temps de travail 
des formateurs : Il est rappelé 
que le SNPEFP s’est battu pour 
la mise en place de 
l’Observatoire ; cet Observatoire 
permettra d’obtenir des fonds et 
de faire des études concernant 

divers aspects du métier comme, 
par exple, la 1ère enquête 
diagnostic sur le Temps de 
Travail des Formateurs. Smail en 
est le Vice Président. 
Actuellement le projet en est à 
l’étape de la recherche du 
Cabinet Conseil et de 
l’élaboration du cahier des 
charges et du questionnaire de 
l’enquête».  
 

Devant la volonté patronale de 
réformer ce ratio et remettre en 
cause les acquis touchant au 
temps de préparation  du 
formateur, pour contrer le 
ralliement prévisible de certaines 
OF, -comme cela s’est déjà 
produit en 1999 pour l’ARTT 
signé par la seule CFDT-, nous 
avons proposé la création d’un 
Observatoire Prospectif des 
Métiers et Qualifications. Nous 
avons été élus à la Vice-
Présidence ; ce qui démontre la 
confiance que nous font nos 
partenaires.  
 

Notre première étude concerne 
l’organisation du temps de travail 
des formateurs D et E. Cette 
initiative a fait l’objet d’une 
décision en Commission Mixte 
(présidée par un représentant du 
Ministère du Travail), d’un accord 
de méthode et d’un cahier des 
charges signés par l’ensemble 
des partenaires sociaux  et d’un 

financement par l’OPCA. 

La  qualité d’un des tandems de 
cabinets présentés par la CGT 
(DS & O / ESSOR Consultants), 
reconnus pour leur investigation 
du temps de travail à l’AFPA, leur 
collaboration avec l’ANACT, leur 
expertise sur la gestion des 
plannings dans les 
établissements hospitaliers a 
permis à ce tandem d’être retenu. 
 

Le résultat de cette étude, quelle 
qu’en soit l’issue et l’utilisation –et 
quand bien même elle 
entraînerait une modification du 
ratio actuel du temps de 
préparation de 72/28-, constitue 
au moins un frein à l’avidité des 
uns à économiser sur le dos des 
salariés et au manque de 
connaissance et discernement 
des autres toujours trop prompts 
à signer des accords 
défavorables. Nous gagnons du 
temps. Parallèlement, c’est un 
signal fort : Stop au chantage que 
le patronat exerce à chaque 
négociation. 
 

Encore récemment, (15 février 
2008), alors que nous ne sommes 
ni ne serons signataires de 
l’accord sur les négociations 
salariales, nous avons influé pour 
éliminer une clause du protocole 
qui allait remettre en cause le 
temps de préparation de l’acte de 
formation. 

EditoEdito  

Dans une circulaire du 16/12/2004 à propos de la journée de solidarité et des salariés exclus de la 
mensualisation, le Ministère du Travail donne une définition de la saisonnalité et de l’intermittence : 

- les travailleurs saisonniers (travail d’une durée totale de 8  mois par an maximum, se répétant chaque 
année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs et 
effectué pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations) ; 

- les travailleurs intermittents (travail discontinu, fractionné en périodes dont la durée est comprise entre 
quelques heures et un mois au maximum, et correspondant, dans l’entreprise, à un emploi offert à 
périodicité irrégulière) ; 

 

http://www.travail.gouv.fr/publications/picts/bo/30012005/A0010007.htm 

Journée de solidarité 
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Les conclusions de la Mission 
Sénatoriale : 
Les 90 auditions et les visites sur le terrain 
effectuées par la mission d’information ont permis 
d’identifier des situations inadmissibles au regard 
des enjeux…. Par exemple, la redistribution des 
financements (théoriquement mutualisés) favorise 
les grandes entreprises au détriment des petites ; 
l’accès aux formations privilégie les salariés les 
mieux formés au détriment des plus fragiles, ceux 
qui en ont le plus besoin : les jeunes qui ont des 
difficultés à s’insérer sur le marché du travail et les 
demandeurs d’emploi. 
Les dysfonctionnements peuvent être résumés en 3 
mots : complexité, cloisonnement, corporatisme. 
 

Ces 3 défauts altèrent la qualité dont ont besoin les 
3 destinataires principaux du système : 
 

 - la Nation, qui mobilise la formation 
professionnelle pour conforter la compétitivité 
économique, l’employabilité et la mobilité 
sociale ;  

 - l’individu, pour qui la formation professionnelle 
est un gage de sécurité dans le parcours 
professionnel et une chance de rattraper les 
ratés de la formation initiale 

 - l’entreprise, à la recherche de la performance 
et d’un meilleur dialogue social. 

Il s’agit d’organiser la politique de formation 
professionnelle autour de la personne, des 
partenariats et de la proximité. 
Le chemin à suivre est triple lui aussi, il s’agit de : 
 

 - rompre avec la logique actuelle de dépense 
et organiser le système autour d’une logique 
d’investissement et de résultat ; 

 - mieux répondre aux besoins de la personne 
(physique ou morale), de l’économie et de 
l’aménagement du territoire ; 

 - sortir la formation continue des salariés de 
la logique ‘former ou payer’.  

En direct du Gouvernement 

En direct de la CGT 

La réforme de la formation Professionnelle 
Le Bureau Confédéral CGT a décidé de 
constituer un groupe de travail confédéral sur 
la Réforme de la Formation professionnelle. 

Thierry LEPAON est mandaté pour animer ce 
groupe qui est constitué de diverses 
instances : commissions concernées de la 
Commission Exécutive concernées (Emploi, 
Nouveau Statut du Travail Salarié, Grenelle de 
l’Insertion), activité ‘formation initiale et 
continue’, Jeunes Cgt, 1 ou 2 régions Cgt, 
représentants Cgt au Conseil d’Orientation de 
l’Emploi. 

En tant que syndicat représentant le 
Personnel des Organismes de Formation 
Privé, nous souhaitons participer. Tout comme 
pour le ‘Groupe de Dialogue Social 
Transversal de l'Economie Sociale’ chargé de 
réfléchir à la qualité de l'emploi, l’amélioration 
des conditions de travail des salariés et la 
responsabilité sociale des entreprises de 
l'économie sociale. Tout comme pour le 
‘Grenelle de l’insertion’. Nous pouvons 
apporter notre expertise et nous devons porter 
nos revendications sur le devenir de nos 
emplois dans toutes les instances de 
négociations touchant au secteur de la 
Formation. 

Il est indispensable que nous soyons 
partie prenante des prises de position de la 
Confédération qui pourraient influer sur 
nos conditions de travail. 

Les infos de la Formation Privée 

Formateurs, Formatrices, vous 
animez en face à face des ARE 
(Ateliers de Recherche 
d’Emploi) dans ou pour les 
ANPE, vous prenez en charge 
des dispositifs individuels ou 
collectifs,  externalisés,  pour 
favoriser l’insertion des 
Demandeurs d’Emploi.  

Votre temps de préparation (PR) 
doit être rémunéré par votre 
employeur comme le prévoit la 
Convention Collective CCNOF 
N° 3249.  
La Commission Paritaire 
Nationale, saisie récemment à 
ce sujet, le rappelle très 
clairement,  en date du 4/12/07, 

à l’unanimité de ses membres, 
syndicat employeur FFP et 
syndicats de salariés : « toute 
heure de formation est majorée 
d’un temps consacré à la 
préparation, à la recherche et 
autres activités dans un ratio de 
70/30 »  

Ateliers de Recherche d’Emploi  
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Le CDII 
Les Organisations syndicales FEP CFDT, 
SNPEFP CGT, SNEPAT FO ont sollicité 
l’inscription à l’ordre du jour des travaux de la 
Commission Paritaire Mixte le Contrat de Travail 
à Durée Indéterminée Intermittent (CDII).  

Dans la Convention collective des Organismes 
de Formation ce contrat est prévu à l’article 6 
pour les organismes dispensant un 
enseignement linguistique.  

Nous avons proposé d’élaborer un calendrier 
pour aborder les thèmes suivants : 

- la définition de l’intermittence appliquée aux 
Organismes de Formation 
- le cadrage de l’intermittence pour permettre les 
ASSEDIC 
- la mensualisation  
- l’organisation du temps de travail sur planning  
- les délais de prévenance 
- la prévoyance 
- la possibilité de la retraite à taux plein  

 
Le temps de travail des formateurs et 

formatrices D et E 
L'Observatoire Prospectif des Métiers et 
Qualifications (Président, Jacques Bahry, FFP ; 
Vice-Président, Smail Lamara, SNPEFP-CGT) de 
la branche des organismes de formation continue 
son étude sur les activités et missions des 
formateurs non cadres et l'organisation de leur 
travail (temps et lieu alloué pour l’exercer, 
moyens mis à disposition pour exécuter les 
tâches, effets de ces organisations sur les 
conditions de travail et sur l’autonomie..) ainsi 
que sur les évolutions actuelles et prévisibles des 
activités. 

Les partenaires sociaux ont souhaité savoir si la 
répartition des activités en AF, PR, AC (cf. 
Convention Collective) prend en compte toutes 
les facettes du métier et si vos tâches et vos 
missions ont changé, ou vont changer, et de 
quelle manière. 

L'objectif final est d'éclairer les partenaires 
sociaux en vue d'une négociation collective. 

Nous vous avons invité à participer activement à 
cette enquête anonyme en ligne (ouverte du 
10 mars au 10 avril inclus). Ceux / celles qui, à 
l'issue du questionnaire, ont souhaité être plus 
amplement interrogés, ont communiqué leurs 
coordonnées au cabinet chargé de l'étude, en 
toute confidentialité. Ils seront rappelé(e)s.  

En direct des Co
mmissions Paritaires

 

La question du salaire 
Le pouvoir d’achat est la préoccupation majeure 
des salariés de notre branche. Les salariés, pour 
leur majorité à temps partiel, vivent au dessous du 
seuil de pauvreté (850€/mois) et les 1ères 
catégories de notre grille étaient au-dessous du 
SMIC. Alors que tous  les acteurs de la formation 
constatent une croissance continue des 
organismes. Face à cette situation, la FFP, tout au 
long des dernières négociations, s’est montrée 
outrageuse et cynique : 

° Elle est revenue sur sa promesse (en échange 
d’un calendrier thématique, une 2ème rencontre 
en juin pour une augmentation pour 2007) ; 

° Lors de la 2ème rencontre, elle a proposé +1 .25% 
d’augmentation, assortis de la menace que si 
l’on ne signe pas, nous n’aurons rien pour 
2008 ; 

° A la 3ème rencontre, elle nous a présenté une 
panoplie de propositions qui constituent une 
précarisation plus grande des salariés en 
échange de +2,9 % d’augmentation. 

Si nous n’obtenons rien par la négociation, nous 
utiliserons la rue et ferons tout pour que la vitrine 
affichée ici ou là par le patronat vole en éclat, à 
travers ses forums et colloques. 

La démonstration des salariés de la grande 
distribution donne l’exemple. ‘Le Monde’ a 
commenté dans un long article "la grève inédite" 
lancée par les syndicats dans cette branche "où la 
proportion de bas salaires et de personnes 
travaillant à temps partiel est très élevée". "Quelle 
vie avec 950 euros par mois?" interroge 
‘L’Humanité‘. Interrogé par ‘Le Parisien’, le 
président de la FCD (Fédération des entreprises du 
commerce et de la distribution) affirme vouloir 
signer un accord salarial" sans "négociation 
tripartite" avec l'État, qui serait "le signe d'un échec 
du dialogue social". Pour Didier Pourquoi (éditorial 
de ‘Libération’), la grève dans la grande distribution 
"nous montre que les salariés, ne croyant plus aux 
slogans, veulent se mêler directement de la 
défense de leur bulletin de paye". ‘Libération’ 
souligne que le secteur, connu pour ses bas 
salaires et l'importance du temps partiel, est "quasi 
exclu des mesures Sarkozy". ‘Les Échos’ 
rapportent que la FCD "a reconnu le caractère 
significatif du mouvement". Pour ‘La Tribune’, cette 
"mobilisation historique" "donne le coup d'envoi à 
une série d'initiatives syndicales pour doper le 
pouvoir d'achat des salariés". 
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L’accord formation 
Les cordonniers sont 
les plus mal 
chaussés ; ne 
cherchez pas, cet 
adage se vérifie dans 
notre branche qui est 
à la traîne puisque 
nous n’avons toujours 
pas signé d’accord 
normatif sur la 
formation. Résultat, la 
gestion de la formation 
se fait au cas par cas 
dans les organismes 
de formation.  

Pour qu’il y ait un 
accord interbranche, il 
faut désigner un seul 
Opca. 

Mais nos patrons de la 
Fédération de la 
formation 
professionnelle (FFP) 
bloquent ; ils ne 
souhaitent pas choisir 
un seul Opca, se 
cachant derrière leur 
satisfaction d’avoir 
2 Opca: Agefos-PME 
et Opcalia. 

Au moment où s’ouvre le chantier de la réforme de la 
Formation Professionnelle, voici un champ qui intéresse beaucoup de monde… 
Pour le MEDEF, dans le cadre de sa refondation sociale, à côté des dossiers de 
la retraite, de la protection sociale ou de la durée du travail, celui de la formation 
s’articule autour d’un droit rattaché à la personne remettant ainsi en cause le 
droit à la formation pour tous. 
 
Pour le SNPEFP CGT, il s’agit de rénover pour faire plus et mieux.  
 

Le SNPEFP – CGT revendique  : 

En direct du SNPEFP-CGT 

- Un meilleur contrôle des organismes de formation 

- Une politique nationale de la formation et une réglementation qui 
met fin aux dangers de la marchandisation du savoir et à la mise 
en concurrence entre le public et le privé. 

- Un engagement de l’Etat accru sur les dispositifs qui garantit des 
droits transférables, des emplois stables et pérennes, un statut et 
une reconnaissance professionnelle des salariés de la formation 
privée. 

- Le développement d’une démarche qualité paritaire qui défend des 
actions centrées sur la personne. 

 - Une formation accessible, gratuite pour tous sans discrimination, 
quels que soient leur niveau de formation, la taille de leur 
entreprise, qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi.  

- Un droit à la formation mieux utilisé pour un réel progrès social 
individuel et collectif. 

- Une véritable articulation entre la Formation Privée et un grand 
Service Public de l’Orientation et de la Formation.  

Concernés mais oubliés ! 
 
Les grands absents de ces débats : les salariés de la 
Formation Privée.  
Sait-on comment ils travaillent, quels moyens leur sont donnés 
pour mener à bien leurs mission ? 
Peut-on imaginer une réforme de la santé publique sans que 
soient associés les professionnels de la santé ? Une réforme 
de l’Education nationale sans que les agents se prononcent 
sur son devenir ?  

 
Aujourd’hui, les professionnels des organismes de formation 
veulent et doivent être partie prenante des réformes 
envisagées. 
 
Parce que nous sommes ceux qui mettront en œuvre les 
dispositifs de formation, notre avis compte ! 
 

LE PERSONNEL DE LA FORMATION PRIVEE 
DOIT ETRE ENTENDU ! 
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Formation privée  __________________________________________ En région 

La banale histoire d’une 
association... 

Cette structure comprend 2 sites. Son but est d’aider 
les femmes à s’insérer dans la vie active. La 
spécificité de cette association est son expertise dans 
le domaine de  l’insertion socio-professionnelle : 
formation sanitaire et sociale, formations pré-
qualifiantes et qualifiantes d’aide à la personne, 
préparation aux concours (infirmière, aide soignante, 
moniteur éducateur, assistantes sociales), formation 
de personnes désirant travailler dans l’aide à 
domicile, accompagnement pour la Validation des 
Acquis et de l’Expérience. 

L’association connaît de graves difficultés 
financières. Déclarée en cessation de paiement, à 
l’initiative des salariés, son projet est susceptible de 
disparaître. 

L’union locale CGT a listé les conditions qui ont 
amené l’association à se retrouver dans  cette 
situation. 

Gestion financière : Les représentants du personnel 
ont été informés de l’assignation des Urssaf à payer 
une dette de plusieurs milliers d’euros. Ils font 
immédiatement le nécessaire pour obtenir plus 
d’éléments d’information. Les cotisations sociales des 
années précédentes n’ont pas été payées. Les 
représentants du personnel constatent également 
que les organismes chargés du recouvrement des 
cotisations d’assurance chômage, de retraite 
complémentaire et de prévoyance n’ont pas reçu de 
versement des cotisations. D’autres dettes n’ont pas 
été honorées. L’association a un dossier conséquent 
de relances, commandements de payer…  

Les salariés alertent le conseil d’administration de 
l’association et sollicitent le Tribunal de Grande 
Instance pour que soit étudiée la possibilité de 
cessation de paiement, seul espoir de percevoir 
les  salaires; seul espoir d’établir un plan 
d’apurement des dettes. 

Fonctionnement de l’association : Les problèmes 
financiers existaient depuis longtemps. L‘ancien 
président avait signalé les soucis et souhaitait 
développer d’autres marchés. Au cours des années, 
le déficit n’a cessé de s’accroître. Aucune 
information, aucune solution n’a été envisagée : 
trouver de nouveaux partenaires, développer 
l’activité, restructurer l’association, négocier des 
échelonnements de paiement. L’association a 
continué  d’embaucher du personnel supplémentaire.  

Depuis leur nomination, les représentants du 
personnel et IrP, dans le cadre des actions menées 
pour trouver des solutions, ont été mis en difficulté. 
Ainsi, des rencontres ont été annulées, des 
informations dissimulées, leurs propositions d’aide 
non retenues. 

La situation aujourd’hui : Les instances dirigeantes 
sont inexistantes. Il n’y a plus de trésorier. 
L’association a fait le point, devant le juge, sur la 
situation de redressement. Un repreneur s’est 
manifesté. La Présidente n’ayant pas apporté de 
propositions recevables pour la continuité et/ou la 
reprise d’activité, le juge a donné un délai 
supplémentaire. Si aucune proposition sérieuse ne se 
présente, la liquidation est prononcée. Les salariés 
de l’association ont élaboré des pistes pour la 
continuité de l’action. D’autres repreneurs potentiels 
sont en train d’étudier la possibilité de reprendre tout 
ou partie de l’activité. Les dirigeants de l’association 
ont, semble-t-il,  abandonné. Il semble intéressant 
d’entendre les  propositions des employés de 
l’association et autres repreneurs. 

L’avenir de l’association est sombre ; son projet en 
direction des personnes sans emploi est menacé, 
emportant avec lui des suppressions de poste.  

 

Une Union Locale CGT a 
récemment interpellé la 
FERC, le SNPEFP et le 
Président du Conseil 
Régional de son 
département concernant la 
situation vécue par les 
salariés d’un organisme de 
formation associatif.  

L’Etat et les collectivités régionales mettent l’accent 
sur le développement des emplois en direction des 
personnes en difficulté. L’activité des organismes 
de formation associatifs est en phase avec ces 
priorités publiques. Ces structures associatives 
sont compétentes par le niveau de qualification 
donné et par l’expérience de leur personnel. 
Elles permettent aux stagiaires d’accéder à une 
formation qualifiante, source d’emploi ; elles offrent 
à des personnes en difficulté l’accompagnement de 
leur personnel qualifié pour les assister. 
 

Or, ces structures  disparaissent localement.  
 

Liquider un établissement de proximité constitue 
une perte sociale lourde pour le bassin d’emploi 
local. 
 

Il est important de maintenir et développer l’emploi 
dans le champ de l’économie sociale et d’insister 
sur l’intérêt de la continuité de tels projets sur le 
territoire. 
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Divers dans leurs savoirs, qualifications, conditions d’accès aux métiers, 
les formateurs peinent à se représenter en tant que groupe, à utiliser 
leurs capacités de mobilisation, à se faire reconnaître, à prendre leur 
place. La profession est à analyser comme un mouvement social 
(Strauss 1992) 
Scheffknecht (1975) : " Est formateur toute personne accomplissant un 
travail de formation s’adressant à des adultes ". 
Depuis 1982, les professionnels de la formation sont pris en compte 
dans 2 catégories de la nomenclature des professions et catégories 
socio-professionnelles (PCS) INSEE :  

- formateurs et animateurs de formation continue (code 42.32) 
classés dans le groupe des instituteurs, assimilés parmi les 
professions intermédiaires. 

- cadres spécialistes du recrutement, de la formation (code 37.22)
classés au sein des professions intellectuelles supérieures. 

 
Une étude sur le DUFRES (diplôme d’université de formateur 
responsable d’actions de formation) en Avignon, Montpellier, Nice 
montre que 3 thèmes dominent les mémoires de fin d’étude : 
 

1. le changement, 
2. l’évaluation, 
3. l’accompagnement des publics en insertion 

professionnelle et sociale. 
 

Les intervenants de la formation ont connu une explosion 
démographique. 
Certains intervenants se sont spécialisés dans la formation de base de 
publics peu ou pas scolarisés et faiblement qualifiés. La lutte contre 
l’illettrisme est en effet inscrite dans la loi d’orientation de lutte contre les 
exclusions du 29 juillet 1998.  
D’autres se situent dans le champ du travail social, notamment 
l’orientation et l’insertion. 
D’autres ont développé une expertise de contenus.  
D’autres, enfin, garantissent plutôt un processus. Ils déterminent le 
cadre et créent les conditions de l’apprentissage. Leur intervention 
exige un profil de tiers facilitateur-médiateur-consultant, compétences 
qui vont au delà de la stricte expertise pédagogique. Ils sont capables 
de réaliser un diagnostic, élaborer un cahier des charges, mobiliser des 
personnes ressources, résister aux demandes classiques du client, 
accompagner une démarche collective, proposer une démarche 
d’organisation.  

Le formateur et son 
environnement professionnel 

Définition du fichier 
ROME – ANPE  
Appellations principales : 

Animateur de formation - 
Chargé de formation - 
Formateur - Formateur de 
formation professionnelle - 
Moniteur de formation. 

Appellations spécifiques :  
Assistant de formation - 
Coordinateur de stage - 
Coordinateur formateur - 
Coordinateur pédagogique 
- Formateur consultant - 
Formateur-professeur - 
Formateur technique - 
Instituteur-maître formateur 
- Moniteur en centre de 
formation d'apprentis 
(CFA) - Professeur en 
centre de formation pour 
adultes. 

Définition 

Transmet des savoirs ou des 
savoir-faire à des publics 
adultes. Evalue les résultats 
pour réajuster les contenus et 
suivre le déroulement des 
opérations. Dans certains 
cas, participe à la conception 
des outils pédagogiques, 
adapte les méthodes 
nécessaires ou expérimente. 
Met en œuvre, 
éventuellement, le plan de 
coordination et de régulation 
des activités, des actions et 
des filières. Peut assurer, en 
fonction d'une demande et 
des besoins des entreprises, 
une intervention relevant du 
domaine de sa spécialité 
(assistance technique, 
participation à un projet, 
études...). Suivant le niveau 
de responsabilités, peut 
animer une équipe de travail 
et participer au recrutement 
des collaborateurs et au 
choix des intervenants. 

EnEn  
Bref...Bref...  

Formateur : Une nébuleuse aux compétences, pratiques et conditions 
d’exercice très diverses dont le foisonnement rend difficile l’identification 
d’un métier. Les nommer, qualifier, répertorier, compter ne s’avère pas 
facile. La dénomination est ambiguë, dévaluée, mal comprise par les 
utilisateurs. 72 appellations différentes se répartissent selon 2 polarités 
fonctionnelles : intervention pédagogique ou organisation. Il est plus 
aisé de parler des métiers de la formation. 

Un groupe professionnel ? 
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Diversité des profils, éclatement des missions, pluralité des savoirs 
professionnels mis en jeu, variabilité des contextes de travail…  

Ce secteur multiforme travaille dans un environnement mouvant et incertain où 
priment souplesse, réactivité, innovation, créativité, résolution d’imprévus, travail 
en équipe...  

Les formateurs sont confrontés à davantage d’exigences de la part des salariés, 
davantage d’autonomie des équipes et des individus, des tâches de plus en plus 
complexes, des groupes de stagiaires à géométrie variable, des contenus 
construits au fur et à mesure, une coopération exigée à tous les niveaux, des 
circuits de pilotage et de régulation à tous les échelons de leurs activités. 

Les formateurs se vivent plutôt comme promoteurs et passeurs de la modernité, 
empreints de l’esprit d’améliorer les compétences, ajuster les comportements, 
mettre en place une organisation, un processus pour apprendre.  

Ils représentent 55 % des effectifs des organismes de formation privée.  

Une forte précarité : Les CDD sont majoritairement proposés dans les 
entreprises financées par fonds publics et concernent 22% de femmes, 16 % 
d’hommes. .  

Sur-diplômés, sous-classés, sous payés, en contrats précaires : la 
profession est sinistrée. 

• La durée moyenne du CDI temps partiel est de 20:30hs par semaine. 

• La majorité des salariés sont des femmes (près des 2/3, soit 64%) 
• Ils/elles sont diplômé (e)s de l’enseignement supérieur (Bac + 3 et plus). 

• L’âge moyen est de 40,5 ans ; la moitié des salariés a entre 35 et 49 
ans. 

• Un (e) salarié (e) sur deux est à temps partiel 

• Ils/elles sont sous-payé (e)s : leur salaire minimum est de 1200€ net, 
ramené à la durée moyenne de travail des formateurs (1/3 de temps), 
cela correspond à un salaire de 400€ net par mois, ce faible revenu les 
contraint à travailler chez plusieurs employeurs, ce qui entraîne de 
nombreux déplacements non rémunérés. 

  

Les formateurs de langues : 

Aujourd’hui, la formation en langues est un métier hautement professionnel qui 
a vocation à se développer dans un monde de plus en plus mondialisé. Les 
problèmes qui préoccupent les formateurs dans la plupart des centres de 
formation linguistiques sont sensiblement les mêmes depuis des années : 
temps de disponibilité et temps de transport non rémunérés, faibles salaires, 
manque de promotion et, particulièrement pour les formateurs en langues rares, 
une précarité totale. 
De plus en plus de profs de langues se mobilisent, s’organisent, discutent de 
leurs problèmes ensemble, prennent contact avec le SNPEFP.  

__________________________________________________________ Notre métier 

Niveau de 
formation 

En France, travailler 
dans le champ de la 
formation des adultes 
en tant que formateur, 
conseiller en formation, 
responsable de 
formation ou tuteur en 
entreprise ne nécessite 
ni formation initiale ni 
diplôme spécifique. 
Certaines grandes 
institutions de formation 
ont leur propre système 
de formation initiale.  

Une étude conduite en 
2003 en Midi-Pyrénées 
montre que : 

 50 % des formateurs 
n’ont jamais suivi de 
formation, même 
très courte, relative à 
leur métier 

 75 %  n’ont pas de 
diplôme de 
formateur 

 50 % souhaiteraient 
pouvoir suivre une 
formation 
diplômante, à la fois 
pour obtenir une 
reconnaissance 
identitaire 
professionnelle et 
pour développer 
leurs compétences. 

Leur niveau ne cesse 
de s’élever. De 
nombreux autodidactes 
se sont formés de façon 
informelle, seuls, en 
groupe ou en réseau, 
en dehors des 
institutions éducatives, 
sans finalités d’acquérir 
un diplôme. 

Caractéristiques du métier 
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Le marché de la formation professionnelle est un secteur difficile à 
appréhender :  

• en perpétuelle réorganisation 
• multitude d’acteurs : organismes publics, parapublics, structures 

privées, associations, Etat, régions 
• secteur privé atomisé et mouvant 
• secteur public et parapublic très présent 
• composé essentiellement de petits organismes 

La FPC se ressaisit en 2006, avec une hausse sensible de  + 3,5 % du CA ;  
elle profite aux entreprises privées de petite taille (+ 5,5 %) . Les entreprises 
de grande envergure en profitent aussi (+ 5 %).  

Le secteur de la formation professionnelle est en plein essor. D’après les 
chiffres de la fédération patronale, l’augmentation du chiffre d’affaires des 
organismes de formation était de 8% en 2007, et sera de 9% en 2008. Les 
organismes se restructurent, le travail ne manque pas. Les employeurs ne 
devraient pas être les seuls à profiter de cette conjoncture favorable.  

Plus de 50 000 prestataires y réalisent un chiffre d’affaires de 8 milliards 
d’euros. La moitié des établissements déclare moins de 75 000 euros / an et 
représente 3 % de la masse financière globale. A l’autre extrémité, 2 % des 
organismes déclarent plus de 3 millions d’euros et occupent 1/3 du 
marché.  Les structures publiques ne représentent que 5% des structures 
spécialisées, avec 20% du chiffre d’affaires du secteur ; elles forment 12% 
des stagiaires et assurent plus de 22% des heures stagiaires.  

Les petites entités augmentent; les entreprises financées par le privé 
augmentent. La croissance provient essentiellement du développement 
de formations DIF et du contrat de Professionnalisation.  

Origine des fonds des organismes privés : 

 

• 35 % publics (Etat, Régions) : - 2 points par an 
• 44% privés (2000 entreprises) 
• 21% mixtes 

Le secteur public est considéré par les employeurs associatifs et les patrons 
du secteur de la formation privée comme un concurrent redoutable : garantie 
étatique du bon fonctionnement des diplômes, subventions publiques qui 
rendent le prix des prestations de formation très compétitif. 

Le formateur et son 
environnement professionnel (suite) 

Dans la majorité des organismes de 
formation, le droit syndical est 
inexistant ou la Convention 
Collective n’est pas appliquée. 
S’agissant de l’absence de droit 
syndical, cela s’explique par le 
nombre important d’entreprises 
ayant un effectif de moins de 50 
salariés.  
La plupart des entreprises n’ont pas 
de délégué du personnel ni de 
Comité d’établissement. Par 
conséquent, aucun salarié n’est 

protégé et le droit d’alerte est 
d’autant plus difficile à actionner. 
Dans ces conditions, la demande de 
la FFP de renvoyer les négociations 
au niveau de l’entreprise est un 
leurre. 
Nous demandons l’abaissement du 
seuil de calcul de l’effectif à moins 
de 9 salariés pour la mise en place 
des IrP ; cela contribuerait à 
résoudre le problème de l’absence 
d’exercice du droit syndical dans ces 
entreprises. 

Les entreprises de moins de 2 
salariés doivent avoir la possibilité 
de se  regrouper et de se donner 
une représentation syndicale. 
Nous pouvons aussi, compte tenu 
de la précarité et du fort turn-over du 
personnel dans notre secteur, mettre 
en chantier la sécurité sociale et 
professionnelle du salarié afin de 
garantir une égalité de droits pour 
tous les salariés dans tous les 
organismes qui les emploient, quelle 
que soit la taille des établissements.  

Données sociales 
56 OOO entreprises 
enregistrées, 35 OOO 
actives. 

4550 organismes de 
formation sur l’ensemble du 
territoire national emploient 
au moins 2 salariés en 
équivalent temps plein  

3200 organismes emploient 
de 2 à 9 salariés ETP, soit  
70%. 

1 200 organismes, 27% ont 
un effectif entre 10 à 49 
salariés ETP.. 

150 organismes, 3 % ont 
un effectif de plus de 50 
salariés ETP. 

Depuis 3 ans, il y a une 
augmentation des petites 
structures. Dans leur 
majorité, elles sont 
l’émanation de gros 
organismes qui veulent 
soustraire une partie de 
leur activité à la 
représentativité salariale. 

Sources :  
Etude XERFI 2005 sur la 
formation professionnelle 
Bilan social 2005 et 2006 I+C, 
déc 2007 

EnEn  
Bref...Bref...  

Environnement professionnel 

Représentativité syndicale 
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PROF de QUOI ? 

PROBLEMATIQUE 
Vous assurez du soutien scolaire au domicile de 
vos élèves à qui vous donnez des cours 
particuliers. Votre employeur est connu, réputé et 
vous vous plaisez à exercer ce job d'appoint dans 
votre quartier et aux alentours. 
A votre fiche de paie, vous découvrez une 
nouveauté. 
 

Exit votre statut cadre et votre CDII (à vie) de 
'collaborateur pédagogique'. Exit l’identité de votre 
employeur. Vous n'êtes plus à la CCN CHANED 
des cours de soutien à domicile (Code APE 804 
D). Vous êtes à la CCN des salariés du particulier 
employeur, CCN n° 3180, code NAF 950Z. Vos 
cotisations à la Sécurité sociale sont forfaitisées 
(comme pour les formateurs occasionnels). 
 

Votre ex-toujours-actuel historique interlocuteur 
d’employeur se désiste de toute autorité, pouvoir 
de contrôle et sanction, obligation et responsabilité 
vis à vis de l’enseignant que vous êtes.  Il a 
basculé dans la manne des métiers des services à 
la personne. Les différents parents des différents 
enfants à qui vous enseignez deviennent 
ponctuellement vos employeurs. 
Rien ne change, direz-vous, puisque vous 
continuez à travailler ?... 
Nenni!!!! Vous avez tout perdu dans la manip 
puisque vous n'êtes pas répertoriés dans la 
Convention Collective des Salariés des Particuliers 
Employeurs. 
 

Que faire ? 

Phase 1 : Alerter. 
Le SNPEFP CGT (secteur Formation Privée) l’a 
fait par un courrier de la FERC à la fédération CGT 
du commerce. En voici l’argumentaire : ‘Des 
entreprises d’enseignement à distance (patronat : 
la Chaned) convention collective n° 3235 au JO) 
créent de nouvelles structures commerciales pour 
développer le soutien scolaire à domicile. Une des 
responsables nationales du SNPEFP travaille en 
CDII dans une entreprise qui relève du champ 
d’application de la CCN de l’enseignement à 
distance comme collaboratrice pédagogique vient 
de changer d’employeur sans avoir quitté son 
travail, ses responsables hiérarchiques, etc … 
Cependant, son dernier bulletin mentionne la 
convention collective désormais applicable des 
Employés à domicile (Fédération patronale 
FEPEM) où aucune mention n'est faite des 
professions éducatives. 
Son « employeur » vient de l’informer qu’elle doit 
signer un nouveau contrat dans lequel il se 
dégage de toute relation contractuelle avec elle. 
Elle aura désormais comme employeurs les 
familles des enfants auxquels elle apporte un 
soutien scolaire. 
Etant donné le grand développement actuel dans 
les services à la personne du soutien scolaire à 
domicile, il nous semble urgent de réfléchir à 
l'avenir de ce personnel et son ’intégration en 
matière de conditions d’emploi, de classification 
des niveaux de salaire et de formation continue, 
etc … 

 

Vous souhaitez réagir à un article, 

commenter nos propositions ? 

 

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

 

Contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 

 

traitdunion@snpefp-cgt.org 

Et sur le site de la CGT 

www.cgt.fr 
retrouvez toute l’actualité des 
négociations sur le financement des 
retraites... 
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ORGANISMES DE FORMATION  LINGUISTIQUE 
Questions des Délégués du Personnel du SNPEFP - CGT 

REPONSES de la DIRECTION et nos commentaires 

Pourquoi les jours mobiles auxquels ont droit les 
formateurs en CDI ne figurent-ils pas sur le 
bulletin de paie ? 
 
REPONSE de la Direction: La mention des jours 
mobiles n’est pas obligatoire du bulletin de paye ; ils 
sont spécifiés dans la Convention Collective. Ils 
doivent être demandés à l’aide du même document 
que celui des congés et sont inscrits dans la case 
‘commentaires’ le mois où ils sont pris. 
 
Notre commentaire : Nous demandons que mention 
soit faite des jours mobiles. En effet, les nouveaux 
formateurs en CDI peuvent facilement oublier qu’ils y 
ont droit en voyant cette case vide sur leur bulletin de 
paie. On ne comprend pas pourquoi le nombre de 
jours mobiles pris ou à prendre ne peut pas être inscrit 
au même titre que les jours de congés. La réponse de 
la Direction montre qu’elle prête une sourde oreille à 
ce problème.  
Formateurs CDI : N’oubliez pas que chaque année 
vous avez droit à 5 jours mobiles de congé en plus des 
5 semaines légales, et qu’il faut les demander. 
Formateurs CDII : vous bénéficiez de 5 jours mobiles, 
payés chaque mois ou 1 fois l’an, indemnisés 2% du 
salaire annuel, somme qui s’ajoute aux 10% des 
congés payés. 
 
L’unique ordinateur à usage des formateurs n’est 
plus disponible. Quand serait-il remplacé ? 
 
REPONSE : Les réaménagements du site demandent 
une réflexion générale sur les attributions de matériel. 
En attendant, les formateurs peuvent avoir accès aux 
ordinateurs qui sont dans le centre de ressources. 
 
Serait-il possible d’améliorer la situation des 
formateurs intervenant sur plusieurs sites distincts 
dans une même journée se déplaçant parfois vers 
5 destinations différentes ? 
 
REPONSE : C’est très difficile. Quand cela est 
possible, on essaie d’améliorer ce genre de situation. 
 
Notre commentaire : Toujours est-il que 8 à 15 
déplacements dans une semaine en plus des 2 allers-
retours X 5 jours déplacements domicile/travail, travail/
domicile, c’est beaucoup ! Ce problème soulève une 
fois de plus la prise en compte des trajets et sa 
rémunération. 
Rappelez-vous que le temps de déplacement entre 2 
lieux de travail est du temps de travail effectif. 

Qui est responsable de l’intégration des nouveaux 
formateurs ? Pourquoi est-ce à un collègue 
d’expliquer à un nouveau ce qu’il faut savoir 
faire ? Pourquoi ce temps d’échange et de 
formation est-il considéré comme informel et 
pourquoi est-il occulté ?  
 
REPONSE : Un système de parrainage existait 
auparavant mais il n’a pas fonctionné. Ce système 
n’est plus en vigueur dans l’entreprise. Notre 
coordinatrice pédagogique est responsable de 
l’intégration des nouveaux formateurs. La direction fera 
un point avec elle pour éviter tout dysfonctionnement.  
 
Il y a de nombreuses erreurs dans le décompte du 
nombre d’heures qui a une incidence sur le 1/2 
remboursement de la Carte Orange. Il y a des 
difficultés à faire rectifier ces erreurs. Serait-il 
possible d’éditer un formulaire spécifique et 
officiel, à remplir par le salarié, où des 
réclamations de cette nature peuvent être 
déclarées et ensuite remises au service 
comptable ? 
 
REPONSE : La direction financière estime que le 
terme ‘nombreuses erreurs’ est exagéré et ne 
correspond pas à la réalité. Il y a, selon notre 
recensement, quelques problèmes de ‘Carte Orange’, 
tous en cours de résolution. Les problèmes de Carte 
Orange évoqués concernent pour la plupart des 
remboursements sur les zones complémentaires liés 
aux déplacements demandés par l’entreprise pour se 
rendre chez des clients, zone supérieure à la zone 
d’habitation dont le mode de remboursement est prévu 
par la loi. Ce remboursement de zone étant lié à des 
cours effectués chez un client n’est pas stable tout le 
long de l’année. Le formateur doit justifier de l’achat 
d’un coupon pour avoir voyagé en zone 
complémentaire. Ces documents sont impératifs dans 
le cadre de nos obligations comptables et fiscales. Une 
note explicative sera mise avec les prochains bulletins. 
 
 Vous aussi, transmettez-nous vos 

expériences, vos difficultés, vos succès. 
Cela pourra être utile à d’autres syndiqués, 
dans d’autres entreprises. La solidarité et la 
mutualisation des expérience ne peuvent 
qu’être profitables aux salariés en général, et 
de notre secteur en particulier. 

traitdunion@snpefp-cgt.org 



Un exempleUn exemple  
de réunion DP...de réunion DP...  

_____________________________________________________________ Instances  

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 91 - P.25 _____________________________________ 

Notre commentaire : Le fait qu’il n’y ait que quelques 
problèmes n’enlève rien au fait que depuis longtemps 
des formateurs ont de plus grandes difficultés à se 
faire rembourser pour ce type d’erreur. Tant mieux si 
ce nouveau système s’avère efficace.  
Il y a aussi des erreurs dans le décompte des heures 
effectuées par les formateurs en  CDII. 
Nous conseillons aux CDII de vérifier chaque mois le 
nombre d’heures décomptées, le nombre de zones de 
la Carte Orange correctement pris en compte et de 
nous signaler les erreurs constatées. 
 
Quelle est la situation relative à l’accord signé au 
sujet de l’avancement et les entretiens annuels 
d’évaluation ? 
 
REPONSE : Un groupe de travail doit être constitué 
pour développer de nouvelles grilles d’évaluation. La 
note d’information destinée aux salariés précisant la 
procédure, les objectifs et les attentes liées à 
l’entretien individuel annuel sera faite dans un délai 
que nous ne sommes pas en mesure de quantifier. 
 
Depuis le départ pour démission  de la 
responsable RH, le personnel ne sait plus à qui 
s’adresser pour des questions quotidiennes 
d’horaire, congés…  
 
REPONSE : Une note de service donnant des 
indications va être diffusée. Pour l’instant, les 
demandes peuvent se faire auprès de l’assistante de 
la direction, par écrit ou par mail, qui transmettra à la 
personne capable de répondre à la demande. Si 
nécessaire, des rendez-vous peuvent être pris auprès 
de la direction en s’adressant à son assistante. 
 
Notre commentaire : On s’inquiète du peu de 
disponibilité dont dispose la direction pour traiter des 
questions urgentes et/ou de tous les jours. Nous 
avons besoin d’un interlocuteur plus accessible. Quant 
à la note de service promise il y a  2 mois avec tous 
les détails utiles, elle n’est pas encore faite. 
 
Pourquoi le personnel n’a-t-il pas été prévenu des 
travaux entrepris dans les locaux ? Pourquoi ces 
travaux n’ont-ils pas été programmés pendant les 
congés de Noël ou en janvier-février lorsqu’il y a 
peu de cours ? 
 
REPONSE : La direction a été confrontée aux 
problèmes de disponibilité de l’entrepreneur ; elle fait 
remarquer qu’en terme d’activité, les cours n’ont pas 

été tellement plus perturbés. 
Notre commentaire : Nous espérons que quand la 
salle du personnel sera déménagée, on nous 
préviendra bien à l’avance. 
 
De nombreux salariés se demandent pourquoi, à la 
différence des autres années, la direction n’a pas 
cru bon, à l’arrivée de la nouvelle année, de 
convier les salariés à la traditionnelle réunion 
générale annuelle d’information suivie du cocktail 
informel et d’offrir un cadeau à chacun d’entre 
nous. 
 
REPONSE : Il n’y a pas encore de décision prise à cet 
égard ; la direction ne se sent aucune obligation sur le 
sujet. 
 
Notre commentaire ; Voilà une excellente manière 
pour la Direction de motiver son personnel et de 
booster la loyauté !  
 
Quand seront affichées les réponses aux 
questions posées par les Délégués du 
Personnel lors de la dernière réunion ? 
 
REPONSE : Elles sont affichées. 
 
Notre commentaire : Mais bien tardivement ! Et après 
de nombreuses réclamations, comme à chaque fois !  
 
Des lettres adressées à des membres du 
personnel ont été ouvertes par l’entreprise. 
Quelle est la politique  dans ce domaine ? 
 
REPONSE : Tout le courrier qui arrive à l’entreprise lui 
appartient. Pour qu’un courrier ne soit pas ouvert, il 
doit être clairement écrit sur l’enveloppe « personnel 
et confidentiel ». D’ailleurs, l’entreprise ne peut pas 
servir de boite à lettres pour le courrier privé des 
salariés. 
 
Les formateurs auront-ils la possibilité de suivre 
des formations ciblées dans le cadre du Plan de 
Formation ? 
 
REPONSE : La direction est plutôt favorable à ce 
point. Il y aura des possibilités. Les conditions de 
participation ne sont pas encore définies. 
 
Notre commentaire : On les attend toujours ! Et avec 
impatience ! 



Formation privée  _____________________________________________________ 

_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 91 - P.26 _____________________________________ 

Formateurs – Organisme de Formation  
Différence de statut et de rémunération 

Dijon – Cassation sociale 
15 mai 2007, n° 05-42.894 

L’affaire concerne une association du secteur de la 
Formation Privée. 6 formateurs en CDI constatent que 
des collègues formateurs occasionnels ou vacataires 
sous contrat précaire bénéficient de rémunérations plus 
élevées pour le même travail dans leur établissement.  

Etape 1 

S’estimant lésés par la différence de salaire entre eux et 
leurs collègues, les 6 formateurs en CDI saisissent les 
Prud'hommes d'une action destinée à faire rectifier cette 
injustice, invoquant la violation du principe « à travail 
égal, salaire égal ».  
Mais ils sont déboutés de leur demande par le Conseil 
des Prud’hommes. 

Etape 2 

La Cour d’Appel considère que l'employeur ne viole pas 
la règle d'égalité de traitement, compte tenu de la 
différence de statut juridique entre les formateurs en 
CDI et les formateurs en contrat précaire. Le taux 
horaire supérieur appliqué aux précaires se justifie ; il 
compense la fragilité de la situation ainsi que les 
inégalités dans le déroulement de carrière et le régime 
de cotisations sociales. 

Etape 3 

Le 15 mai 2007, la Cour de Cassation casse le 
jugement. Ce qui est reproché aux juges bourguignons 
(de Dijon), c'est de s'être contentés de constater qu'il y 
avait d'un côté les vacataires, de l'autre les permanents, 
sans mettre en évidence les avantages accessoires dont 
bénéficiaient les uns justifiant une compensation en 
faveur des autres. « Une différence de statut juridique 
entre des salariés effectuant un travail de même 
valeur au service du même employeur ne suffit pas, à 
elle seule, à caractériser une différence de situation 
au regard de l'égalité de traitement en matière de 
rémunération ».  
Selon la Cour, les juges d’Appel se sont arrêtés à des 
« motifs généraux ». Ils auraient dû rechercher des 
« raisons objectives matériellement vérifiables » pour 
justifier une différence de salaire entre deux salariés 
effectuant le même travail pour un employeur identique. 
Ne constituent pas une raison : l’absence de 
déroulement de carrière, la précarité, la différence de 
régime de cotisation sociale issues d’une situation de 
vacataire ou d’employé occasionnel.  
La jurisprudence, selon les domaines, n’est pas toujours 
caractérisée par une grande stabilité. Concernant les 
inégalités de traitement, elles peuvent exister et être 
justifiées par des raisons objectives. Voici quelques 
éléments objectifs justifiant une différence de traitement : 
performance, ancienneté, qualité du travail fourni, 
expérience acquise sur le site, technicité 

particulière… En fait, le principe de l’égalité de 
traitement perdure. Ce sont les exceptions à la règle qui 
évoluent. 

Historique 
L’affirmation du principe : « à travail égal, salaire égal » 
par la Cour de Cassation date de plus de 10 ans.  

* L'arrêt Ponsolle (Cass. soc., 26 octobre 1996) a 
consacré ce principe comme une règle générale et 
d'ordre public. L'employeur expliquait une différence 
de traitement par l'ancienneté alors que les salariés 
touchaient déjà une prime d'ancienneté. Or, les juges 
ont conclu que ce critère ne peut expliquer le 
décalage entre le salaire de Mme Ponsolle et celui de 
ses collègues. 

* La date d'entrée dans l'entreprise a été jugée 
comme constituant un critère valable de différence de 
traitement (Cass. soc., 11 décembre 2002). Un salarié 
entré dans l'entreprise avant 2000 peut avoir bénéficié 
d'accords généreux alors qu'à la suite du passage 
aux 35 heures, bien des entreprises ont gelé les 
salaires. L'inégalité qui en résulte ne choque pas la 
Cour.  

* Autre critère de différenciation qui a été considéré 
conforme : l'appartenance à des établissements 
distincts (Cass. soc., 18 janvier 2006). 

* Une association qui cherchait, en urgence, une 
directrice de crèche pour le remplacement d’un 
salarié en congé de maternité. La Cour a estimé 
que l'embauche en CDD d'une personne mieux payée 
que la titulaire du poste n'obligeait pas l'employeur à 
réajuster le salaire de la permanente à son retour 
(Cass. soc., 21 juin 2005). 

* La société Pathé Télévision proposait un salaire plus 
élevé aux intermittents qu'aux permanents, expliquant 
cette différence par les avantages dont bénéficiaient 
les permanents (mutuelle, chèques-restaurant, PEE) 
et dont les intermittents étaient exclus. 
L’appartenance à des statuts différents est donc 
un critère : il est légitime de pratiquer une différence 
de traitement entre des salariés en CDI et des 
intermittents du spectacle au motif que ces derniers 
affichent un statut précaire et une certaine 
ancienneté. La solution de rééquilibrage équitable 
pratiquée par l’employeur a été validée par la Cour de 
Cassation d'autant plus que l'inégalité était à 
l'avantage du statut d'exception (Cass. soc., 28 avril 
2006). 

 

N'empêche que le doute subsiste tant que la Cour 
d'Appel de Lyon, devant laquelle l'affaire est 
renvoyée, n'aura pas émis son diagnostic. 

 

Une politique salariale 
favorisant les 
vacataires par rapport 
aux permanents est-
elle conforme à la loi ?  
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Requalification 
TEMPS PARTIEL – Vacation - AFPA 

Formateur Multi employeur 

PRINCIPE : 
Un contrat de travail c'est l'échange, contre de 
l'argent, de votre travail et du temps que vous 
passez pour l’effectuer.  

Dans le cadre d'un contrat à temps partiel, 
l'employeur qui ne s'engage qu'à vous employer un 
nombre d'heures limité ne peut pas vous rendre 
difficile un autre travail (pour, par exple, parvenir à 
une rémunération à temps complet). A partir du 
moment où vous devez rester à la disposition de 
votre employeur pour exécuter votre travail aux 
heures indiquées, vous ne pouvez rechercher un 
travail complémentaire. La Cour de Cassation 
ordonne d’indemniser normalement cette 
disponibilité totale et fait requalifier votre contrat à 
temps partiel en contrat A TEMPS COMPLET, 
alors même que vous n'étiez engagé(e ) que pour 
du temps partiel. 

Cass / Soc, 4 décembre 2002 - Pourvoi n°00-
40.255 - Cassation partielle  
AFPA - Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes  
 

LES FAITS : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été 
engagée, le 18 août 1992, par l'Association 
nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (AFPA), en qualité d'enseignante tuteur-
correcteur, suivant contrat à durée indéterminée 
et rémunérée à la vacation ; qu'elle a, par ailleurs, 
été recrutée par le même organisme, entre 
septembre 1992 et septembre 1996, par cinq 
contrats à durée déterminée à temps partiel 
pour assurer au cours de stages 
l'enseignement de l'anglais ; qu'elle a saisi la 
juridiction prud'homale de demandes en 
requalification de ces contrats en contrat à 
durée indéterminée, en paiement de l'indemnité 
prévue à l'article L122-3-13 du Code du travail, 
de diverses indemnités de rupture ainsi que de 
rappels de salaires ; 

LA CONTESTATION : 

Attendu que Mme XYZ... fait valoir que n'ayant pas 
d'horaire précis réparti sur la semaine, elle est en 
permanence à la disposition de son employeur et 
que les cinq contrats s'étalant de juillet 1992 à 

septembre 1996 doivent être qualifiés en contrats à 
temps complet ; qu'elle forme, sur ce fondement, 
une nouvelle demande de rappel de salaires ; 

L'ARRÊT : 

Mais attendu qu'une telle demande, présentée pour 
la première fois devant la Cour de Cassation, est 
irrecevable ; Mais sur la première branche du 
moyen unique : Vu l'article L212-4-3 du Code du 
travail ; 

Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail 
des salariés à temps partiel est un contrat écrit, 
qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le 
cas échéant, mensuelle prévue et, (sauf pour 
les salariés des associations d'aide à domicile), 
la répartition de la durée du travail entre les 
jours de la semaine ou les semaines du mois ; 

Attendu que pour débouter la salariée de sa 
demande de rappel de salaires au titre des contrats 
conclus les 2 février et 5 août 1996, la cour d'appel 
énonce que ces contrats prévoient "19 heures 30 
maximum" hebdomadaires de travail, que cette 
indication est suivie de la mention suivante : "cet 
horaire a un caractère indicatif et varie en fonction 
de l'ouverture des stages et des nécessités de la 
formation", qu'il en résulte que la commune 
intention des parties était de ne prévoir aucune 
garantie de salaire équivalente à 19 heures 30 
hebdomadaires ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même 
constaté que les contrats litigieux ne précisaient 
pas la durée hebdomadaire de travail, la cour 
d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de 
ses propres constatations et a violé le texte 
susvisé  ; 

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement 
en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande 
de rappel de salaires au titre des contrats 
conclus les 2 février et 5 août 1996, l'arrêt rendu 
le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour 
d'appel de Grenoble ; 

Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et 
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant 
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant 
la cour d'appel de Chambéry. 

M. Lyon-Caen, Avocat général 



A la librairie de la CGT  : 

VO RETRAITE 
 
OFFERT "Pour moi, la retraite..." Un DVD de 20 minutes : des 
salariés dialoguent avec Bernard Thibault et Jean Christophe Le 
Duigou.  
 
9° & 10° TRIMESTRIEL  
LES RETRAITES EN QUESTION  
LA PROTECTION SOCIALE EN DANGER  
 
Un numéro exceptionnel de 132 pages, dont 64 pages de guide 
juridico-pratique  
    - préparer son départ en retraite ;  
    - la pension vieillesse ; les autres pensions et allocations ;  
    - les retraites complémentaires ;  
    - les retraites dans la fonction publique ;  
    - les régimes spéciaux ; les autres régimes ;  
    - les compléments de retraite.  
30 pages d'explications et de propositions pour les retraites :  
    - l'échec des lois Balladur et Fillon : les comptes sont toujours 

  dans le rouge  
    - les réponses et propositions de la CGT  
    - la réalité des régimes spéciaux  
    - quel financement ?  
    - entretiens, analyses, reportages, arguments  
Un dossier sur la protection sociale  

Prix public : 6,50 € 

VO IMPOTS 2008 
 
SORTIE 28 Janvier 2008  
Passez vos commandes dès maintenant  
11° TRIMESTRIEL comprenant un GUIDE FISCAL de 96 pages 
pour tout savoir sur :  
     - Les nouveautés 2008, les déclarations, la situation de votre 
       foyer fiscal, salariés ou sans emploi, les primes pour l'emploi,  
     - Les frais professionnels, les travailleurs indépendants, les  
       retraités et pensionnés,  
     - Les revenus de l'épargne, les revenus locatifs, les plus-values 
       immobilières, les revenus exceptionnels,  
     - Les pensions alimentaires, les charges à déduire, vos  
       réductions d'impôts,  
     - Les contestations, l'ensemble des barêmes  
     - Notre formule "j'ai déclaré"...  
 
Des dossiers d'actualité incontournables :  
     - Le budget passé au crible  
     - Le pouvoir d'achat : les salaires au premier plan  
     - Le bilan économique et social des huit premiers mois de 
       Nicolas Sarkozy  

Prix public : 6,00 € 

Abonnements à la NVO et commande des guides et ouvrages sur 

www.librairie-nvo.com 
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