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Le Père Noël est une ordure... 
Depuis quelques semaines, vous avez peut-être eu l’impression de rêver 
éveillés…voire d’être passés dans une dimension parallèle. 

 

Comment en effet ne pas se pincer en entendant les gouvernants les plus 
libéraux de la planète - jusqu’au président BUSH en personne - se faire 
subitement les chantres de la nécessaire intervention de l’Etat ? 
 

Ces mêmes libéraux, en France comme ailleurs, nous expliquent  pourtant à 
longueur de temps que la mondialisation fait loi, que le marché s’autorégule, et 
qu’il faut être bien archaïque pour oser demander à l’Etat d’intervenir contre la 
fermeture de grandes entreprises menacées par des actionnaires trop 
gourmands. Le politique n’avait plus aucune prise sur le système ! 
 

Eh bien voici que le gouvernement américain nationalise partiellement son 
système bancaire en prenant une participation de 250 milliards de dollars, suivi 
en cela par d’autres gouvernements européens. 
En France, jusqu’à 360 milliards d’euros pourront  être mobilisés  pour aider les 
banques, et subitement, le gouvernement  annonce des mesures de soutien 
aux entreprises fragilisées par la crise. 
 

Alors assistons-nous, interloqués, à une prise de conscience planétaire des 
gouvernements des pays industrialisés ? A t’on enfin compris que le modèle 
économique dominant est devenu une machine folle, que les Etats doivent le 
réguler afin d’éviter une catastrophe ? 
Malheureusement, le père Noël n’aura pas apporté pas le miracle tant attendu 
dans sa hotte. 
Si ces aides permettent accessoirement de sauver des emplois, ce à quoi nous 
sommes sensibles dans l’urgence, elles sont surtout destinées à soutenir le 
modèle capitaliste qui ainsi se perpétue… jusqu’au prochain krach boursier. 
 

Rien n’est prévu pour les millions d’américains surendettés expulsés de leur 
logement ; en France et ailleurs, la crise sert chaque jour de prétexte à de 
nouveaux reculs sociaux et de nouvelles délocalisations. 
 

Une des armes, à long terme, contre les crises, reste l’investissement dans 
notre système d’éducation de et formation. Mais là, non seulement on n’investit 
pas : on détruit ! 
 

Dans les chambres de métiers, le nouveau statut verrait apparaître la notion de 
licenciement pour « insuffisance professionnelle », les organismes de 
formation recourent plus que jamais à  des salariés précaires, souvent à temps 
partiel, et l’éducation nationale prévoit des dizaines de milliers de suppressions 
d’emplois de  personnels d’éducation et d’enseignants à la prochaine rentrée.  
 
 

L’année 2009, que nous vous souhaitons malgré tout excellente,  
devra donc plus que jamais être une année de mobilisations. 

Cela dépend de chacun de nous... 
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Forum Social de Malmö : 
La Ferc et  le SNPEFP 

au cœur du mouvement ! 

6 Camarades ont représenté les grands champs 
de notre Fédération : 

Jean Luc Sébire pour l’AFPA, Jean Kister pour la 
Recherche (SNTRS), Vincent Krier pour la Culture, 
Aline Lécullée pour l’UNSEN, Jean Pierre Adami 
pour l’Enseignement supérieur et Philippe Legrand 
pour le SNPEFP (enseignement privé), Camarade 
de Nantes. 

5 Fédérations étaient présentes : la Métallurgie, les 
Transports, Mines énergie, les Services publics et 
la FERC. Des Camarades de l’UGFF, de l’UGICT 
et de la Confédération complétaient la délégation 
de la CGT. 

Qu’est-ce qu’un Forum Social Européen ? 

Ces Forums sociaux, qu’ils soient européens ou 
mondiaux, servent de contrepoids à des 
manifestations type Davos ou G8 (ex : Seattle). 
Mais là, il s’agit d’un lieu de débats ouvert, avec le 
plus grand nombre possible de participants, sans 
opacité. Toutes les organisations, quelles qu’elles 
soient, étaient invitées et ce n’est pas toujours 
simple comme formule. 
Une orientation : « Un autre monde est possible ». 
 
A Malmö : près de 400 organisations : 

Des organisations comme ATTAC, des 
mouvements comme la Pédagogie Freinet, le 
soutien aux étrangers, mouvements féministes, 
pacifistes, les sans terre, etc..., des syndicats, 
confédérés ou non. 

350 séminaires en 4 jours. Tous les pays 
européens, bien au-delà de l’UE (Russie, 
Turquie…) mais aussi venant d’autres horizons 
(USA, Afrique du Sud, Amérique latine…) étaient 
représentés. 

Nous sommes intervenus dans deux réseaux 
spécifiques : l’Éducation et les Services Publics. 
Nous avons participé à 17 séminaires, à 3 AG et à 
la manifestation (4 heures !) du samedi après-midi. 

Tous les membres de la Fédération sont intervenus 
pour défendre les idées de la CGT, pour faire des 
propositions.  

L’intérêt de telles manifestations : 

Pourquoi participer à de tels rassemblements ? 
C’est très simple : nous devons, nous aussi, être 
« globalisants ». Ce sont les mêmes techniques qui 
sont employées, pour casser les services publics 
par exemple, dans tous les pays européens : on 
tronçonne, on casse, on les présente comme 
lourds, coûteux, puis on nous dit qu’ils ne 
fonctionnent pas et enfin on les saborde. Il existe 
très clairement un front politique et idéologique très 
développé du libéralisme. On assiste aux mêmes 
attaques en Grèce, en France, en Italie, en 
Espagne, en Allemagne, etc... 

Au fur et à mesure des FSE (5 depuis Florence en 
2002), se sont construits des réseaux 
d’organisations autour d’une thématique leur 
permettant de travailler ensemble entre deux 
forums. C’est ainsi qu’ont été créés le réseau 
« Charte pour une autre Europe », le réseau pour 
« les Droits sociaux et politiques », le réseau 
européen pour « les Services publics », le réseau 
« Travail » ou encore le réseau « Éducation ». 
Notre délégation s’est particulièrement investie 
dans les réseaux « Éducation » et « Services 
publics ». 

Le 5ième Forum Social Européen s’est déroulé du 17 au 21 
septembre 2008 à Malmö, 3ème ville de Suède, comptant 250 000 
habitants et se situant au sud du pays, en face de Copenhague. 

Vie du SNPEFP _______________________________________________________ 
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Réflexion entre formation initiale 
et formation professionnelle 
M. Simon, président de l’Euro-
chambre a déclaré en 2007 que 
« les programmes d’enseignement 
devraient mettre l’accent sur 
l’employabilité, c’est-à-dire les 
exigences du marché du travail ». 

L’idée sous-jacente, dans ce type 
de discours de plus en plus 
fréquent, veut que l’Éducation 
nationale (secondaire et 
universités), à travers l’orientation 
et le contenu des formations, 
s’adapte davantage aux politiques 
des entreprises. Il s’agirait moins 
de transmettre une culture 
commune et de former des citoyens 
que de préparer les jeunes à 
occuper directement un poste de 
travail à l’issue de leur scolarité. 

De même, on nous explique que le 
seul rempart à la mondialisation est 
qu’il faudra à l’avenir du personnel 
avec des niveaux de formations de 
plus en plus élevés, mais dans le 
même temps on professionnalise 
les jeunes de plus en plus tôt (…). 

Une fois le cursus de formation 
initiale achevé, la Formation 
professionnelle Continue (FPC) doit 
garantir en priorité l’accès à des 
qualifications reconnues sur 
l’ensemble du territoire. Ce principe 
de base de l’égalité de traitement 
doit être assuré par l’État et les 
collectivités territoriales (…). 
La démarche de la CGT 

Au-delà de ces idées qui 
mériteraient un débat de fond, « la 
formation tout au long de la vie » 
est un concept prôné par la CGT. 
Dans ce cadre, la Cgt exige un 
service public d’éducation qui 
permette aux jeunes d’acquérir un 
haut niveau d’éducation, de 
formation afin que les salariés et 
les citoyens puissent assurer leur 
droit à la formation tout au long de 
leur vie. C’est dans cet esprit que la 
CGT a signé l’accord 
interprofessionnel du 20 septembre 

2003 sur la formation tout au long 
de la vie. Pour la CGT, le Droit 
Individuel à la Formation (DIF), est 
une première étape vers une 
politique d'égalité en matière 
d'accès à la formation 
professionnelle. C’est également 
une étape dans la volonté de la 
CGT de promouvoir un nouveau 
statut du travail salarié et une 
sécurité sociale professionnelle. 
Aujourd’hui, les droits du salarié 
sont attachés au contrat de travail. 
L’essentiel de ces droits sont 
perdus quand il y a rupture de ce 
contrat. Les garanties collectives, 
les statuts, sont l’objet d’attaques 
incessantes 
L’objectif visé par la Cgt est que 
tout salarié, dès la première 
recherche d’emploi, bénéficie, 
quelles que soient les 
circonstances, d’un ensemble de 
droits individuels, garantis au plan 
interprofessionnel, opposables à 
tout employeur et transférables 
d’une entreprise à l’autre : droit à 
l’intégration dans un emploi 
rémunéré, droit à la formation 
continue, droit à un déroulement 
de carrière, droit au maintien d’un 
contrat de travail en cas de 
suppression d’emploi, continuité 
des droits pour le calcul de la 
retraite, droit à l’expression 
syndicale… 
Autant de garanties individuelles 
qui n’ont de sens que par la 
cohérence et le renforcement des 
droits collectifs dans le code du 
travail, les statuts publics et les 
conventions collectives (…) 
La CGT fait les propositions 
suivantes : 
 organisation d’une journée 

d’études pour élaborer une 
charte européenne sur le droit 
à la formation pour tous ; 

 réfléchir à la mise en place 
d’un groupe de travail 
européen sur la formation 
professionnelle et les 
certifications.  

Extraits d’une intervention sur la Formation de Jean Luc Sébire, 
CGT AFPA, membre de notre délégation 

Notre implication nous a 
permis de peser sur le 
contenu de sujets tels que la 
démocratisation du savoir et 
de l’éducation, la place des 
confédérations syndicales 
dans la construction des luttes 
pour le service public de 
l’éducation, sur l’analyse des 
conséquences de la stratégie 
de Lisbonne, la place de la 
formation professionnelle des 
adultes dans le processus de 
formation tout au long de la 
vie… 

Le FSE : et après ? 

Depuis 5 ans les Forums 
Sociaux Européens ont 
permis de mettre en évidence 
la cohérence des politiques 
néo libérales au niveau 
européen. C’est là l’apport 
fondamental des FSE. Mais il 
faut aujourd’hui dépasser les 
simples constats. Il faut 
coordonner les réponses et 
les propositions pour un 
développement durable, 
démocratique et social de 
l’Europe. L’implication des 
grandes centrales syndicales 
européennes, à l’instar de la 
CGT, est incontournable pour 
atteindre cet objectif. Il faut 
utiliser ces Forums comme 
les instances institutionnelles 
telle la Confédération 
Européenne des Syndicats 
(CES) pour obliger les 
organisations syndicales 
réformistes à se dire 
qu’effectivement, « un autre 
monde est possible ». 

______________________________________ Participation au FSE de Malmö 
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(…) Le privé en France représente 
globalement un quart des établissements 
scolaires de l’enseignement initial, du 
primaire à l’université ; mais dans 
certaines régions, à l’ouest de la France 
où je vis, la réalité tend vers la parité avec 
l’école publique. Les établissements 
privés fonctionnent à 90 % sur fonds 
publics : ce secteur d’activité nous 
concerne donc tous au titre de citoyen. 
A presque 90 %, ce sont des 
établissements confessionnels gérés 
essentiellement par l’enseignement 
catholique. Dans ces établissements 
privés, les personnels non enseignants 
sont des salariés de droit privé, 
majoritairement mal reconnus et mal 
traités sur un plan salarial. Les 
enseignants, eux, lorsqu’ils sont titulaires, 
sont des agents publics de l’État, recrutés 
sur les mêmes concours que leurs 
collègues de l’enseignement public. 
Cependant, les pouvoirs publics 
« délèguent » (se déchargent ?!) la 
gestion du recrutement aux instances 
privées qui mettent en place des 
commissions de l’emploi leurs permettant 
dans la réalité de choisir leurs 
enseignants. C’est un parfait exemple de 
l’abandon des prérogatives des pouvoirs 
publics. 
Les gouvernements français, notamment 
lorsqu’ils sont libéraux comme c’est le cas 
aujourd’hui (mais malheureusement pas 
seulement, les sociaux démocrates 
n’étant pas exempts de tout reproche !), 
utilisent cette école privée pour mettre en 
concurrence l’école publique. 
L’école privée permet aussi la mise en 
place des projets libéraux qui visent à 
laisser de plus en plus de place au 
système privé, de moins en moins de 
moyens au service public. 
Les derniers gouvernements ont accéléré 
ce processus et on peut avoir les plus 
grandes craintes pour le devenir de l’école 
publique en France : 

• Une université qui s’oriente vers la 
privatisation et la compétition entre les 
établissements ; 

• Des réformes pour l’enseignement 
secondaire orientées essentiellement 
vers des réductions économiques 
drastiques ; 

• La non reconnaissance des pratiques 
pédagogiques mises en place dans les 
écoles maternelles et primaires, et là 

encore, la volonté de faire des 
économies à tout prix, en dépit du bon 
sens, avec par exemple la disparition 
des RASED (Réseaux d’aides 
spécialisées aux élèves en difficulté). 

• La disparition programmée d’une 
grande partie des établissements 
technologiques et professionnels au 
profit de structures privées, 
quelquefois gérées directement par le 
patronat ; 

• La disparition, en fin de compte, du 
statut de fonctionnaire des enseignants 
du public, d’agent public de l’État des 
enseignants du privé, pour « glisser » 
vers un statut précaire de contrats à 
durée déterminée (2 à 3 années), les 
équipes enseignantes étant choisies 
par les chefs d’établissements. 

Pour contrer cette évolution qui s’inscrit 
dans la ligne directe de la stratégie de 
Lisbonne et permettre de remettre au 
cœur de la société française un grand 
service public de l’éducation, il faut 
absolument convaincre les salariés des 
établissements privés, les attirer vers 
notre conception d’une école publique au 
service de tous. 
Il ne faut pas confondre l’institution privée 
et les salariés travaillant dans ces 
institutions. Une évolution positive vers un 
grand service public d’éducation en 
France ne passera que par ce 
rassemblement des salariés du privé 
autour de cette idée. 
C’est ce qu’a compris la CGT, syndicat 
confédéré, qui a opté pour la 
syndicalisation de ces travailleurs afin de 
leur permettre d’être défendus et de se 
défendre (ce qui est le moins que l’on 
puisse attendre d’une organisation 
syndicale), mais aussi afin de propager 
les idées de notre syndicat, le seul à 
avancer clairement l’objectif de réunir 
l’ensemble les structures scolaires de 
notre pays dans un seul service public et 
laïc de l’Éducation Nationale. 
Pour nous, cela s’inscrit dans la recherche 
d’un monde meilleur pour les  citoyens, 
pour les salariés, y compris au-delà de 
notre champ professionnel. Même si cela 
ne va pas de soi, si c’est difficile, il nous 
faut coordonner nos efforts et nos 
exigences pour lutter contre le gâchis et 
les concurrences. Cette démarche 
novatrice pourrait amorcer un  nouveau 
rapport de force juste et reconnu. »  

Séminaire « Privatization in éducation » 
Intervention de Philippe Legrand 

Patrick Alexanian, 
collaborateur du groupe  
parlementaire GUE/NGL  
dont F.Wurtz, est le 
président au parlement 
européen. 
Le groupe GUE/NGL 
(Gauche Unitaire 
Européenne – Gauche 
Verte Nordique), rassemble 
des élus de différents partis 
de gauche : Die Linke 
(Allemagne), PCF 
(France), Sin Feinn 
(Irlande), etc.… 
 

« L’Union Européenne 
organise sciemment à la 
destruction des services 
publics. Un exemple : la 
libéralisation des services 
postaux en Europe. La 
directive proposée en ce 
sens aux députés 
européens a recueilli 600 
voix contre 80 en deuxième 
lecture. 
 

Pourtant en première 
lecture 156 députés 
avaient voté contre ! 
Je n’ai pas à vous dire pour 
qui voter lors des 
Prochaines Européennes. 
Mais vous avez la 
possibilité 
d’interpeller vos députés, 
de vous positionner en 
force d'intervention et de 
contrôle. 
 

Vous pouvez aussi vérifier 
comment votent vos  
représentants, vérifier  
si leurs votes sont en 
accord avec leurs 
déclarations et demander  
des comptes si ce n’est 
pas le cas…. 
 

Ou bien voter  et choisir 
ceux qui défendent les 
services publics tels  
que vous les souhaitez » 

Vie du SNPEFP  ______________________________________ FSE de Malmö 
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Depuis la parution de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme 
du temps de travail, le Code du travail prévoit que « Chaque organisation syndicale représentative dans 
l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne 
parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés 
au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou 
des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ». 

 

L'affiliation du syndicat à l'une des 5 centrales syndicales historiques ne suffit donc plus. 

Pour être désigné Délégué Syndical, le salarié doit :  
1. être âgé de 18 ans minimum; 

2. travailler dans l'entreprise depuis au moins un an, 

3. ne faire l’objet d’aucune mesure disciplinaire non prescrite 
(avertissement, menace de licenciement…) 

4. être salarié dans une entreprise d’au moins 50 salariés (1) 

5. depuis août 2008, prouver sa représentativité par ses 
propres résultats aux dernières élections professionnelles 
( en général tous les 4 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mandat prend fin : 
- à l'initiative du salarié ou du syndicat, 

- à l’issue d’une élection professionnelle si la 
représentativité électorale n’est plus prouvée, 

- en cas de baisse importante et durable de 
l'effectif en dessous de 50 salariés.  

(1) Structure de moins de 50 salariés : dans un établissement de 
moins de 50 salariés, un syndicat reconnu représentatif à ce 
niveau peut désigner, pour la durée de son mandat, un délégué 
du personnel qui a prouvé sa représentativité.  

Par mesure transitoire, les DS ayant été désignés avant la nouvelle loi conservent leur 
mandat jusqu’aux prochaines élections. 

Le délégué en exercice doit, à chaque élection, se porter candidat et recueillir au 
moins 10% des voix. 

 Le seuil de 10% correspond aux suffrages exprimés au 1er tour de l’élection, sans 
condition de quorum. Par exemple, pour 50 votants, répartis en 2 collèges et 30 suffrages 
exprimés, il faut obtenir au moins 3 voix, tous collèges confondus.  

En cas de liste intersyndicale la répartition des suffrages, et donc la mesure de la 
représentativité syndicale, se fait  sur la base indiquée par les organisations syndicales lors 
du dépôt de leur  liste. A défaut d’indication la répartition des suffrages se fait à part égale. 

Vous travaillez dans un établissement 
comptabilisant plus de 50 salariés 

(enseignants et personnels) ? 

Vous souhaitez devenir délégués 
syndical du SNPEFP-CGT ? 

Contactez-nous ! 

Par téléphone : 01 42 26 55 20 

Par mail : contact@snpefp-cgt.org 

Enseignement privé   __________________________________________ Social 

SocialSocial  
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IDR et Prévoyance 
 

Négociation du 28 novembre : 
 

Le SNPEFP pose ses conditions 

Concernant l’IDR 
 
Un nouvel accord sur l’IDR est proposé à 
l’ensemble des organisations syndicales : il prévoit 
l’allongement de la période durant laquelle l’IDR 
est versée (10% d’un mois de salaire pour les 
collègues partant en retraite du 1er août au 31 
décembre 2010). 
Même si cette avancée à mettre au crédit de la 
CGT reste modeste, cela représente tout de même 
près de 600 000 euros que percevront l’ensemble 
des collègues concernés. 
 
Par ailleurs, les maîtres qui n’ont pas perçu leur 
IDR (demandes formulées entre le 1er septembre 
2007 et le 31 août 2008) et vu son versement 
bloqué par les établissements dans l’attente d’un 
nouvel accord, percevront une indemnité de retard 
de 10%. 
 
Le SNPEFP-CGT ayant été au bout des 
démarches entreprises pour améliorer cet accord a 
décidé de le signer lors de sa dernière 
Commission Exécutive Nationale. 
Le SNPEFP-CGT s’impose comme un 
interlocuteur désormais incontournable et toujours 
intransigeant. 

Concernant l’accord « type 
prévoyance » 
 
Il convient de rappeler que l’accord sur la 
prévoyance des maîtres de l’enseignement privé 
n’a pas été annulé, contrairement à celui sur la 
disparition progressive de l’IDR, et qu’il s’applique 
toujours dans les établissements relevant des 
organisations patronales signataires. 
 
Seul l’arrêté d’extension ministériel permettant la 
mise en place du précompte des 0,2% désormais 
versés par les enseignants pour leur prévoyance a 
été annulé par le Conseil d’Etat à la demande du 
SNPEFP-CGT. 
 
La cotisation de 1,5% (initialement versée par les 
établissements, conformément à la convention 
collective nationale de 1947) a été rapportée à 
1,05%. 

 
La signature de l’accord « type » prévoyance 
par notre organisation constitue une condition 
nécessaire pour que le Ministère puisse 
prendre un nouvel arrêté d’extension. 

Pendant que les autres organisations syndicales (CFDT, SPELC…) sabrent le champagne à la 
santé des délégués auxiliaires, la CGT préfère la sobriété pour être en mesure d’exiger les 
garanties nécessaires à l’amélioration de leur régime de prévoyance. 
 
Suite aux recours gagnants du SNPEFP dans les dossiers de l’indemnité de départ en retraite et 
de l’arrêté d’extension de la prévoyance des maîtres de l’enseignement privé, les employeurs ont 
été contraints d’organiser de nouvelles négociations (cf. notre communiqué du 10 novembre). 

Pour le vote des Délégués auxiliaires ! 
 
Depuis plusieurs années, le SNPEFP-CGT milite pour le vote des délégués 
auxiliaires lors des CCM, les élections professionnelles de l’enseignement privé. 
En effet, il est impensable que ces personnels, au moins 10 000 sur l’ensemble des 
établissements, soient privés de ce droit. 
Dans l’enseignement public, les non-titulaires peuvent voter lors d’élections propres. 
Il doit en être de même dans le privé. 
 

Le SNPEFP a adressé fin novembre un nouveau courrier en ce sens au ministère... 

Enseignement privé   _________________________________________________ 
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Le SNPEFP-CGT qui a soulevé et dénoncé 
l’injustice faite aux délégués auxiliaires dans un 
accord signé par quatre autres organisations 
syndicales (CFDT, SPELC, CFTC, CGC) demande 
l’égalité totale de traitement entre ces personnels 
(déjà fragilisés par une grande précarité) et les 
maîtres contractuels en ce qui concerne leur 
régime de prévoyance. 
 

Le relevé de conclusions signé ce 28 novembre par 
le collège employeur, la CFDT, le SPELC, la 
CFTC, la CGC et FO reprend certaines des 
demandes formulées par la CGT : 
 

« Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir 
une négociation pour revoir les articles de 
l’accord à modifier afin d’aboutir à une parité 
effective entre les maîtres relevant du titre I 
(contractuels) et du tire II (délégués 
auxiliaires)». 
 

 « Le montant du capital de base est égal à 300 
% du montant du traitement annuel brut de 
référence, sous déduction du versement 
éventuel de la sécurité sociale » pour les 
délégués auxiliaires qui obtiennent à nouveau 

un capital décès équivalent à celui des maîtres 
contractuels. 

 

Cependant d’autres injustices restent à combler si 
l’on souhaite revenir à une égalité de traitement 
entre les délégués auxiliaires et les maîtres 
contractuels. 
 
En effet délégués auxiliaires et maîtres 
contractuels disposaient des mêmes garanties 
avant la mise en place de ce nouveau régime de 
prévoyance. 
 

Le SNPEFP-CGT, qui s’est déjà opposé à 
l’extension du précompte, souhaite obtenir 
davantage de garanties en faveur des délégués 
auxiliaires avant de rejoindre les signataires 
d’un tel accord. 
 

Nous considérons de plus que les délégués 
auxiliaires n’auraient pas été les laissés-pour-
compte de cette négociation s’ils avaient le 
droit de vote aux élections professionnelles. 
C’est pourquoi le SNPEFP demande, à 
nouveau, que ce droit leur soit accordé pour les 
prochaines élections aux CCM de 2010. 

Sur la négociation dans son ensemble 
 

En tout état de cause, le 
SNPEFP-CGT demande 
que les accords et 
l’avenant qui seront 
soumis à signature 
fassent l’objet d’une 
extension et qu’ils soient 
signés sous l’égide du 
Ministère de l’Education 
Nationale. 

Le SNPEFP-CGT se félicite de la tenue de cette négociation, mais 
regrette l’empressement d’une partie des organisations syndicales 
d’enseignants à précipiter la négociation sur le régime de prévoyance, 
sans obtenir de réelles garanties quant aux délégués auxiliaires. 
Comment les signataires de l’accord sur la prévoyance peuvent-ils à la 
fois reconnaître l’injustice qui a été faite aux délégués auxiliaires, sans 
s’engager sur les moyens à mettre en œuvre pour la réparer ? 
 
Le SNPEFP-CGT restera ferme sur cette question en vue de toute 
signature de l’accord « type » prévoyance sous l’égide du Ministère de 
l’Education Nationale.  

Monsieur le Ministre, 
 

Depuis de nombreuses années, 
notre organisation syndicale 
demande au Ministère de 
l’Education Nationale de permettre 
le vote des agents non-titulaires 
des établissements privés à la 
Commission Consultative Mixte 
dont ils dépendent. 
En effet, ces personnels, en 
nombre très important dans les 
établissements privés, sont de 

véritables laissés pour compte, 
dans la mesure où aucune instance 
ne leur permet une représentation. 
Dans l’enseignement public, les 
enseignants non-titulaires votent 
pour désigner leurs représentants à 
la Commission Consultative 
Paritaire. 
 

Nous souhaitons qu’il en soit de 
même dans l’enseignement privé. 
Compte tenu des spécificités de 
l’enseignement privé, ces 

personnels pourraient voter en 
même temps que les titulaires à la 
CCM. Ces commissions pourraient 
également devenir paritaires, ce 
que nous demandons également 
avec force depuis longtemps. 
 

Les prochaines élections doivent se 
dérouler en 2010. Nous attirons 
votre attention dès maintenant pour 
permettre le vote de ces 
personnels. 
(…) 

Ci-après, le courrier du SNPEFP-CGT à la Fnogec... 

____________________________________________________________________ IDR 



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 94 - P.8 _____________________________________ 

Prévoyance et vote des 
délégués auxiliaires : 

 

Intervention du SNPEFP-CGT 
Vous trouverez ci-dessous le courrier du SNPEFP-CGT, adressé à la Fnogec, 
sur la prévoyance des enseignants et le vote des délégués auxiliaires. 
 

Le Ministère, intervenant dans ce dossier, a reçu une copie de cette lettre. 
 

La Fnogec, en réponse, vient de nous apporter des garanties sur l’égalisation 
des situations entre tous les enseignants des établissements privés. 
 

L’intransigeance paie ! 

Rendez-vous avec 
le député Censi 

Le SNPEFP-CGT vient de 
demander un rendez-vous 
avec le député Yves Censi 
(UMP), initiateur de la Loi 
du 5 janvier 2005. 
Le SNPEFP souhaite ainsi 
faire part au député de sa 
position sur les différents 
dossiers d’actualité de 
notre secteur. 
Surtout, une nouvelle 
évolution législative pour 
les personnels de 
l’enseignement privé 
semble se profiler. 
Le SNPEFP-CGT tient à 
rappeler au Député qu’il 
restera ferme sur le 
maintien des droits 
sociaux des personnels, 
liés au code du travail, tant 
que l’ensemble des 
personnels ne bénéficiera 
pas du statut de 
fonctionnaire, et qu’ils 
seront soumis à l’autorité 
d’un chef d’établissement, 
personnel de droit privé...  

 

Les excuses du 
ministre ? 

 

Il semble, d’après la 
presse, que le ministre de 
l’Education Nationale, 
Xavier Darcos, ait reconnu 
son erreur vis à vis des 
enseignants de 
maternelle. Il avait en effet 
déclaré que l’action 
principale des enseignants 
consistait à faire faire la 
sieste aux enfants et à 
changer des couches ! 
Il pourrait maintenant 
reconnaître ses erreurs 
quand à sa politique 
sociale, non ? 

Enseignement privé   ____________________________________ Prévoyance 

En En 
bref...bref...  
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La Loi Censi, aux dires de ses 
promoteurs, faisait de nous « des 
agents exclusifs de droit public ». 
Nous ne pouvions donc plus 
bénéficier, selon eux, de la 
juridiction prud’homale. 

Nous souhaitons rappeler, une 
fois encore, que nous étions déjà, 
bien avant la Loi Censi, des 
« agents de droit public ». Nous le 
sommes depuis que l’Etat verse 
notre salaire et gère notre 
carrière. 

Malgré cela, depuis 30 ans, la 
justice reconnaît notre « double 
statut », lié à la situation 
particulière des enseignants qui, 
bien que rémunérés par l’Etat, 
enseignent dans des 
établissement privés, gérés le 
plus souvent par des 
associations, et qu’ils sont soumis 
à l’autorité d’un chef 
d’établissement de droit privé, lui-
même indépendant de l’Etat. 

La loi n’a rien changé à ce dernier 
point. Mais elle précise que les 
maîtres « ...ne sont pas, au titre 

des fonctions pour lesquelles ils 
sont employés et rémunérés par 
l’Etat, liés par un contrat de travail 
à l’établissement au sein duquel 
l’enseignement leur est confié, 
dans le cadre de l’organisation 
arrêtée par le chef 
d’établissement (…) ». Certains, 
en ont déduit, hâtivement, que les 
maîtres de l’enseignement privé 
n’avaient plus de lien juridique 
avec leur établissement, et qu’ils 
ne relevaient que du Tribunal 
administratif lors d’éventuels 
litiges dans leur cadre 
professionnel. Ce n’était pas le 
point de vue du SNPEFP ! 

Une décision de la Cour de 
Cassation, plus haute juridiction 
judiciaire, vient de confirmer notre 
analyse, et de déclarer la 
juridiction Prud’homale 
compétente dans un litige 
opposant un Délégué Syndical 
CGT et son établissement, 
reconnu comme « personne 
morale de droit privé ». 

D’autres affaires, notamment lors 
de la saisie de Tribunaux 
d’Instance lors du vote aux 
élections Prud’homales, vont 
dans le même sens. Le TI de 
Brest, par exemple, motive son 
jugement : «  l’organisation 
arrêtée par le chef 

d’établissement, qui place encore 
l’enseignant en partie sous la 
responsabilité d’un chef 
d’établissement, non soumis à 
l’autorité hiérarchique de 
l’administration de l’éducation 
nationale, peut avoir des 
répercussions sur des éléments 
essentiels de son activité (…) Il 
s’ensuit qu’à l’occasion de cette 
relation de travail, des conflits 
sont susceptibles de surgir. Or, de 
tels litiges, qui mettent en cause 
des actes émanant d’une 
personne de droit privé, 
détachable du contrat de droit 
public liant l’enseignant à l’État, 
ne relèvent pas de la juridiction 
administrative mais de la 
juridiction judiciaire et, plus 
particulièrement, du Conseil des 
Prud’hommes…  »  

Fort de ces décisions, le 
SNPEFP-CGT le réaffirme :  
 
L’égalisation des situations 
entre les enseignants du public 
et du privé, tant en termes de 
retraite, de salaire net, que de 
garantie d’emploi ou de 
protection sociale ne peut 
passer que par la 
fonctionnarisation sur place de 
tous les personnels et 
l’intégration dans un grand 
service public d’éducation. 

Statut des enseignants : 
La jurisprudence se reconstruit... 

La Cour de Cassation et 
des tribunaux d’instance 
viennent de rendre 
plusieurs décisions 
importantes. 
La jurisprudence, établie 
depuis 25 ans, et que la 
Loi Censi avait pour 
objectif de contourner, se 
reconstruit ! 
 

Tour d’horizon… 

Dans un courrier adressé aux 
adhérents de l’UMP, Patrick 
Devedjian « se lâche » ! 
«...des forces rétrogrades, 
soutenues par les plus virulents 
des syndicats d’enseignants (…) veulent marquer, 
dans la rue, leur opposition aux réformes qui (…) font 
considérablement évoluer l’école ». « Leur combat est 
un combat d’arrière garde  : ils veulent défendre un 
système qui engloutit des moyens énormes et qui 
produits de bien piètres résultats » ! 
Nous rejoignons l’UMP sur un point : les réformes de 
Sarkozy font considérablement évoluer l’école. Mais 
pas sûr que les 13500 suppressions de postes, la 

suppression des Rased, la réforme du lycée ou le Bac 
Pro en 3 ans aille dans le sens d’une « école 
d’excellence » que Devedjian appelle de ses vœux ! 
Si l’UMP appelle ses adhérents « à faire corps 
derrière le gouvernement », c’est qu’il n’est pas 
certain du succès de ses projets.  Il a de bonnes 
raisons de douter... 
Devedjian termine en demandant une contribution… 
financière à ses lecteurs. Il n’y a pas de petits profits ! 

UMP : toujours du mépris pour les 
enseignants et l’éducation en général 

Enseignement privé   ______________________________________ Juridique 



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 94 - P.10 _____________________________________ 

Enfin, une convention 
collective ! 

 

A compter du 1er septembre 
2008, la convention collective 
nationale de l’enseignement 
privé hors contrat (CCN EPHC), 
qui fixe les droits de tous les 
personnels des établissements 
privés hors contrat, du 
préélémentaire à l’enseignement 
supérieur, doit être appliquée. 
En effet, le texte conventionnel 
signé en novembre 2007 a été 
« étendu » par le ministère du 
Travail en août 2008 pour une 
application dès le 1er septembre 
2008. Le fait que le texte soit  
« étendu » (procédure 
d’extension) implique que tous 
les employeurs, adhérents ou 
non à un syndicat d’employeur, 
doivent l’appliquer. Ce texte a 
force de loi entre les parties : 
salariés et employeurs du 
champ professionnel. 
 
Un texte vivant … 
 

La convention collective, bien 
que récente et a priori complète, 
est destinée à évoluer : par 
l’interprétation et par la 
négociation. La commission 
paritaire nationale 
d’interprétation et de conciliation 
a été mise en place. Elle a pour 
but de répondre à d’éventuelles 
difficultés d’application ou de 
formuler des avis sur des litiges 
naissant de l’application de la 
convention. Cette commission a 
déjà été saisie et les avis sont 
en cours de rédaction et seront 
bientôt sur le site du SNPEFP. 
La commission paritaire 
nationale de négociation quant à 
elle a pour objet de faire évoluer 
le texte (évolutions du code du 
travail), de répondre à de 
nouvelles revendications, de 
fixer les salaires chaque année 
(négociation annuelle 
obligatoire, comme dans les 

entreprises), … Des avenants 
découlent de ces négociations. 
 
Une période à venir des 
plus importantes : faire 
respecter ses droits ! 
 

Chaque salarié se doit de faire 
respecter ses droits, surtout 
dans cette période où les 
atteintes aux droits des salariés 
sont de plus en plus fréquentes. 

Faire respecter vos droits, c’est 
aussi et surtout le travail de vos 
représentants du personnel 
(délégués du personnel, comité 
d’entreprise, CHSCT, délégués 
syndicaux). Si vous n’avez 
aucun représentant aujourd’hui, 
c’est le moment de nous 
contacter pour que nous 
demandions à votre employeur 
de procéder aux élections qui 
vous donneront les 
représentants pour lesquels 
vous aurez voté. La convention 
collective vous rappelle le rôle 
de ces représentants. 
 

Attention : si sur certains 
points vos conditions de 
travail et de rémunération sont 
supérieures à celles de la 
convention collective, la loi 
impose à l’employeur de 
maintenir les avantages 
antérieurs plus favorables. 
 
Vos représentants 
 

Les commissions de la 
convention collective 
fonctionnent sur le mode du 
paritarisme, les discussions 
ayant lieu entre le collège des 
salariés et le collège des 

employeurs. La CGT tient toute 
sa place dans ces instances. 
Vos représentants sont : 
Pascal Régnier : responsable 
national du secteur de 
l’enseignement privé hors 
contrat 
pascal.regnier@snpefp-cgt.org – 
06 77 13 38 80. 
Annick Guillochon : actuellement 
présidente de la commission 
paritaire nationale 
annick.guillochon@snpefp-cgt – 
06 81 93 25 24. 
 
Contacter nous ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter 
(voir coordonnées plus haut) ou 
à nous rencontrer. Pour Paris Ile 
de France, nous assurons une 
permanence à la bourse du 
Travail – 3 rue du Château d’eau 
– 75010 Paris – métro 
République tous les mercredis 
de 17h30 à 19h30. Pour les 
autres régions, contactez nous 
et nous vous répondrons et vous 
indiquerons qui rencontrer au 
plus près de chez vous. 
Il est également possible lors 
d’événements importants 
(élections, conflits, …) 
d’organiser des réunions de 
salariés dans des locaux en 
dehors de l’entreprise (CGT 
locale, bourse du travail, … ou 
pourquoi pas chez l’un, ou l’une, 
d’entre vous). 
 

Attention : il existe des 
conventions collectives 
nationales dénommées « hors 
contrat ». Ces conventions 
collectives non étendues 
concernent uniquement les 
enseignants des classes hors 
contrat ouvertes dans des 
établissements sous contrat 
(établissements ayant un contrat 
d’association avec l’Etat). 

« la convention collective… 
est destinée à évoluer » 

Enseignement privé   ___________________ Hors contrat et Supérieur 

  

SocialSocial  



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 94 - P.11 _____________________________________ 

Le projet de note de service 
précisant la mise en œuvre de la 
réforme du baccalauréat 
professionnel est sorti et il n'y a 
pas de surprises. Nous sommes 
bien loin des réflexions sur 
l'échec scolaire, 
l'accompagnement individuel ou 
la prise en compte des 150 000 
élèves sortant du système sans 
diplôme... 
 

Contrairement à ce qui a pu être 
laissé entendre, il n'y aura que 5 
secondes professionnelles : 
élevage, production végétale, 
aménagement, conseil-vente, 
alimentation laboratoire. Ces 
secondes sont programmées sur 
30 semaines et un horaire de 28 
heures. Elles comprennent, en 
outre,  2 semaines de stage 
collectif et 4 à 6 semaines de 
stage individuel dont 3 prises sur 
la scolarité. Un seul module 
(EP3) est spécifique du bac pro 
choisi. 
 

Tous les BEPA sont supprimés à 
la rentrée 2009 à l'exception des 
diplômes : 
 

• Activités hippiques cavalier et 
soigneur aide-animateur 

• Animalier de laboratoire 
• Agriculture des régions 

chaudes 
• Services aux personnes 
• Secrétariat accueil 
• Activités hippiques maréchal-

ferrant transformé en CAPA 
 

Une certification de niveau est 
prévue en cours de cursus ! 
 

L'ouverture des secondes est 
contingentée à la présence du 
Bac Pro dans l'établissement 
mais des parcours peuvent être 
proposés en associant plusieurs 
établissements... Cela permettra 
peut-être de sauver quelques 
meubles à court terme pour les 

lycées n'ayant que des BEPA par 
exemple. Les régions s'en 
débrouilleront ! 
 

Les objets réels de la réforme 
transparaissent de façon 
évidente : 
 

• Parcours définitivement 
entériné en 3 ans à la place 
de 4 et donc à minima 25 % 
de personnels en moins ; 

• Suppression définitive du 
niveau V BEP et transfert à 
terme au niveau CAP par la 
voie de l'apprentissage, qui 
faut-il le rappeler nécessite 
mathématiquement 4 fois 
moins de personnel ; 

• Augmentation d'effectifs des 
classes par transformation de 
18 BEPA en 5 secondes 
professionnelles 
transversales ; 

• Problèmes prévisibles sur les 
premières professionnelles 
en 2010 du fait de l'arrivée 
des derniers diplômés BEPA 
2009 et des sorties de 
secondes pros 2009. 

 

Il est urgent de réfléchir aux 
impacts lycée par lycée pour 
accompagner les mesures 
prévisibles : 
 

- demandons la transparence 
sur les dotations actuelles et 
à venir : dotations SIBL'E par 
disciplines, Bordereau de 
Rentrée Scolaire et fiches 3 
des agents contractuels,  
annexe II au contrat Etat - 
lycée pour la fiche des 
personnels article 44 

 

- demandons de pouvoir 
participer aux instances 
paritaires régionales - 
CREA, cellules emploi - ou à 
défaut d'en avoir les 
comptes-rendus 

Bac Pro en 3 ans :  
on y est ! 

Années MI-SE 
 
Le décret 89-406 doit permettre   
la prise en compte de ces 
années dans le reclassement 
des agents. Son article 38 
prévoit la reprise des « services 
effectifs dans l'enseignement 
public ou dans l'enseignement 
privé sous contrat avec 
l'Etat ...».  De plus, les 
conditions de carrière doivent 
être les mêmes que pour les 
personnels de l'enseignement 
agricole public, et les différents 
décrets du public (pour les AE, 
les PLP ou les PCEA) font 
explicitement  référence au 
décret 51-1423… 
(voir posts sur le forum à ce sujet et sur la 
procédure de requête administrative) 
 

Pas de notes 
dans le public ! 

 
Dans plus de 80 lycées sur 200, 
les conseils de classe du 
premier trimestre se déroulent 
sans note ! L'enseignement 
agricole public est lui aussi 
sacrifié . 
Dans un récent rapport 
commandé par le ministre de 
l'Agriculture, une sénatrice de la 
majorité qui pilotait le groupe 
d'experts indépendants 
mandatés, en vient à poser la 
question suivante : « A ce 
rythme pour passer dans 
l'enveloppe annuelle, jusqu'où 
faudra-t-il réduire l'activité ? En 
bonne logique, jusqu'à la 
fermeture de la dernière classe 
du dernier établissement(*) ». 
Sans  parler de la situation des 
précaires contractuels ou 
assistants d'éducation en 
rupture de salaires… 
 
(*) Rapport « L'enseignement agricole à la 
croisée des chemins », Françoise 
FERRAT Sénateur,  juillet 2008 

Enseignement privé   _______________________________________ Agricole 

  

C’estC’est  
dit !dit !  
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Gratuité de l’Apprentissage 
dans les CFA : on avance ! 

Courage, Fuyons ! 
 

Haletant, cet audit mené par Bercy à la Chambre 
de Métiers de Seine-Maritime, dont la gestion part 
en vrille. « Les circonstances ne se prêtaient pas à 
un audit "classique", racontent les crânes d’œuf du 
ministère dans leur rapport final. Le Secrétaire 
Général était écarté de sa fonction depuis un an ; le 
Chef du Service économique était en arrêt maladie 
pendant toute la durée de la mission d’inspection ; 
le Chef du Service du Répertoire, rencontré au 
début de la mission, a été en arrêt maladie par la 
suite ; la Directrice de Communication, 
démissionnaire, a été dispensée de sa période de 
préavis le lendemain de la demande de rendez-
vous faite par la mission. » 
Heureusement, la Standardiste s’est mise à table ! 
 

« Le Canard Enchainé » 
Mercredi 12 novembre 2008 

Le SNPEFP vous souhaite de 
joyeuses fêtes, et une 

excellente année 2009... 

Chambre de métiers et CFA  ________________________________________  



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 94 - P.13 _____________________________________ 

Cour d’appel de Lyon - 25 novembre 2008 : 
le CFA condamné à rembourser les frais demandé à l’apprenti ! 

Par sa décision en date du 25 novembre 2008, 
la Cour d’appel de Lyon vient de contredire la 
décision initiale du Tribunal de Grande Instance 
de St Etienne. En effet, elle vient de 
condamner le centre de formation d’apprentis à 
rembourser les 100€ de frais demandés à 
Emeric STEPHAN. 

 
Bien que cette décision ne 
permettent pas d’obtenir un 
remboursement collectif de tous 
les  apprent is ,  e l le  es t 
primordiale. 
C’est en effet la première 

décision de justice qui entérine l’illégalité des 
frais demandés chaque année aux milliers 
d’apprentis répartis sur le territoire. 
 
Le SNPEFP-CGT, initiateur de cette procédure, 
se félicite de ce résultat, qui confirme son 
analyse. 
 
Cette décision de justice donne dorénavant un 
poids encore plus grand aux démarches du 
SNPEFP auprès des régions pour faire cesser 
la pratique des CFA qui demandent des frais 
aux apprentis. Chacun devra désormais 
prendre en compte cette décision de justice... 

______________________________________________________________ Actualité 
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Nadia CHARIFI vient d’entrer à 
la C.E.N. Beurette, elle enseigne 
au CFA des Mouliniers de Saint-
Etienne, le foyer des luttes 
syndicales les plus sévères où 
s’est embrasé le feu, à vif, de la 
gratuité de l’apprentissage. 
 
Chercheuse en biologie, elle a 
enseigné à l’Université en même 
temps qu’elle donnait des cours 
de soutien scolaire, mais la 
condition des apprentis la 
touchait davantage et elle choisit 
– déconcertante vocation ! – 
d’aider ces derniers à se 
défendre. La grâce dans les 
braises en quelque sorte… La 
C.E.N. lui fait voir la CGT 
« sous un autre jour » et lui 
transmet la confiance dont elle 
reconnaît avoir besoin dans ses 
combats épuisants. Son 
apparence frêle cache une force 
d’airain et souligne de façon 
manifeste l’urgence d’un 
syndicat cohérent, organisé, uni 
et solidaire. Ce pour quoi se bat 
sans compter cette tête 

nouvelle, déjà précieuse. 
 
Si vous trouvez quelque part et 
n’importe où un paquet de 
chewing-gums sur le Libé du 
jour, c’est que Catherine 
MOUSSARD rôde dans le coin. 
Cette fondatrice du syndicat 
enseigne à Besançon et assure 
tout de go : « La CGT est le 
seul syndicat qui présente des 
aspirations par rapport à la 
défense individuelle et 
collective des salariés dans 
les CFA gérés par le 
patronat. ». 
 
Dans ces CFA, en effet, « on n’a 
pas de statut national, on a 
seulement des accords 
d’entreprise qui ne sont 
applicables que pour un 
établissement. 
C’est le Droit du travail qui 
s’applique. « Femme de cœur, 
ce sont ses tripes qui parlent 
avec les assonances traînantes 
du Doubs : « Je me suis 
engagée pour représenter les 
souhaits des collègues. Il nous 
faut travailler au niveau national 
parce qu’il n’existe rien au 
niveau régional. Tous les CFA 
associatifs ont des structures 
différentes… » D’où la tâche 
titanesque à laquelle elle 
s’emploie avec ses pairs. 
 
Ce qui l’anime ? « Le respect 
de l’individu, sa promotion, 
son bien-être au travail, le fait 
qu’il ne soit pas exploité pour 
qu’il puisse être bien dans sa 
vie. » Un sacré programme qui 
synthétise la philosophie de 
notre syndicat ! 
 
Elle évoque la C.E.N. : « Je la 
vis bien. On travaille beaucoup. 
C’est enrichissant, mais il y a un 
manque évident de 

représentation des CFA 
associatifs. La CEN c’est mon 
plaisir, mon ouverture. J’aime 
bien y venir pour la qualité du 
travail qu’on entreprend et des 
relations que nous entretenons 
ensemble. « Qualité, précise-t-
elle, ça veut dire amitié, 
sincérité, franchise, 
engagement et méthode, 
richesse des uns et des 
autres, compétences. » 
 
Elle feuillette son quotidien en 
mâchant : « Le matin, je 
m’achète Libé. Ca remplace les 
cigarettes… Tu veux un 
chewing-gum ? ». 
 
Elle aussi vient de rejoindre la 
CEN. Depuis quinze ans. Olga 
ORSI enseigne l’espagnol au 
CFA hôtelier dit « Médéric » à 
Paris. De nationalité argentine et 
française « avec cinquante pour 
cent de sang italien » note-t-elle, 
cette diplômée des Sciences de 
l’éducation a toujours enseigné 
dans le privé : collèges, lycées, 
IUT. 
 
Elle s’est engagée à la CGT 
parce que c’est le syndicat qui a 
les revendications les plus 
exigeantes : « Je suis 
enseignante, parfois radicale. 
Ce syndicat me correspond » 
confie-t-elle. 
 

…/... 

Tête-à-tête avec la C.E.N. : 
 les C.F.A. associatifs... 

Cette série de portrait fait 
suite à l’article paru dans 
le Trait d’Union n°92, du 
mois de mai dernier... 

La seconde moitié de la 
C.E.N. est composée par 
les membres des CFA 
associatifs. Tous des 
pionniers puisque leur 
engagement consiste à 
défricher la jungle des 
CFA de France et à couler 
les fondements du 
syndicat avec les valeurs 
en béton de la C.G.T. 

Tête-à-tête avec chacun 
d’eux. 

Chambre de métiers et CFA  ________________________________________  
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Il ne fait pas de doute que cette 
femme aguerrie aux combats 
politiques trouve dans 
l’engagement syndicale le 
prolongement de ce qu’elle a 
toujours vécu dans son pays 
d’origine. Elle avoue : « Ici, je 
n’ai pas peur de sortir dans la 
rue. ». Ce qu’elle a acquis là-
bas, elle le rend ici et cela donne 
un sens à sa vie. Cela n’est pas 
rien ! 

Lui, c’est un cigarillo qu’il vous 
offre. 
Voix sonore comme une jarre et 
yeux perçants qui zooment sur 
vous et sur le monde, Yannis 
PARASKEVAIDIS est la figure 
emblématique de la CEN, 
l’homme des luttes pour le 
respect de chacun et l’application 
des droits. Expérimenté et 
intransigeant, cet enseignant de 
Saint-Etienne est une montagne 
qu’un ciel sans âme ne pourrait 
déplacer ; il symbolise, à lui seul, 
la campagne de gratuité de 
l’apprentissage. Loi claire, juste 
et appliquée presque partout 
(grâce aux rappels de la CGT), 
mais, dans son contexte local, 
piégée par les intérêts financiers, 
les détournements de phrases, 
les jeux d’influence politiques, les 
prises de pouvoir… Le terrain est 
miné et le syndicat ne s’y 
retrouve pas… Vacille même 
lorsque Yannis et ses amis ont 
décidé de résister résolument. 

Valeureux petits stéphanois ! 
Pourtant lui croit encore à son 
syndicat « qui va jusqu’au bout 
de ses pensées et mène des 
combats sur tous les bords. ». 

Au sujet de la CEN il affirme 
« qu’il fallait un outil centralisé 
pour coordonner l’action des 
camarades des différentes 
régions de France » et ajoute : 
« Il s’agit d’un dispositif 
énorme en France, qui va 
bientôt concerner un demi-
million de jeunes si les 
perspectives ambitieuses du 
gouvernement se réalisent. ». 

 Cet homme cultivé, 
imprégné des inspirations de sa 
Grèce natale est un guerrier de 
cœur qui pose des jugements 
graves et réalistes – forcément 
dérangeants ! - : « Il est 
inadmissible que la formation 
professionnelle soit livrée aux 
mains du seul patronat qui fait 
preuve de son incapacité à la 
gérer et cause une gabegie 
généralisée avec des déficits 
abyssaux à tous les niveaux…  

« Fidèle à ses idées et à ses 
engagements, il aime rappeler ce 
qu’on peut attendre d’un 
syndicat : la camaraderie, la 
solidarité, l’entraide et les 
combats revendicatifs. 

Vœu pieu ? 

A la C.E.N., le charisme de l’un 
ne gomme aucunement la 
présence efficace de l’autre, pour 
discrète qu’elle soit. Dans la 
foulée du précédent, Sylvain 
RIZZOTI, autre Bisontin à 
l’accent traînaillant, confie les 
raisons de son engagement : 
« Depuis que je suis salarié, 
j’ai pris mon destin en main. 
J’ai choisi la CGT parce qu’elle 
est un syndicat plus combatif 
que les autres. » Et s’il a 
accepté de siéger à la C.E.N. 
« c’est pour que le 
syndicalisme ne soit pas 
simplement revendicatif, mais 
qu’il soit syndicalisme de 
proposition. ». 

 Tête fraîchement élue lors 
du dernier congrès, il espère, 
avec ses compagnons du 
melting-pot de la C.E.N., que de 
nouveaux visages apparaîtront 
lors du prochain pour continuer à 
organiser le syndicat et travailler 
au mieux-être des personnels et 
des apprentis des CFA 
associatifs. L’espoir fait vivre. 

L’enthousiasme 
syndical aussi ! 

Conseil d'Etat : la CMA 88 déboutée... 
 

La requête présentée par la CMA 88 auprès du Conseil d'État afin d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2006 de la 
cour administrative d'appel de NANCY, qui avait confirmé le jugement du 16 novembre 2004 par lequel 
le tribunal administratif de NANCY l'avait condamnée à verser 7500 euros au titre du préjudice moral 
subi par l'épouse d'un professeur de carrosserie du CFA d'Epinal du fait du suicide de ce dernier n'a pas 
été admise (séance du 1er octobre 2007, lecture du 29 octobre 2007). 
 
Aussi il est refusé la CMA 88 de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État ! 

_______________________________________________________________ Portrait 
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Les prestataires 
L e s  d i f f é r e n t e s  é t u d e s 
indiquent entre 48 000 et 56 000 
prestataires de formation. 6 % de 
ces prestataires sont publics et 
parapublics, le reste des actions 
est assuré par le privé. 
Selon la DARES, on compte « un 
o r g a n i s m e  p o u r  t r o i s 
boulangeries » ! 
Les statistiques des organismes 
qui exercent à titre principale 
l’activité de formation diffèrent 
selon la source : 13 800 (DGEFP) ; 
8 900 (Sellier, 2005) , 13 400 
(DARES, 2005) ; 5 000 (bilan 
social de la branche des OF, 
2007).    
La disparité des chiffres indique 
clairement un manque de lisibilité 
d e s  O . F . .  C e c i  e s t  d û 
essentiellement au manque de 
critères pour définir ce que 
recouvre ‘une activité principale’.  
 
Proposition 

• Elargir les indicateurs 
actuels qui se limitent à la 
déclaration d’activité et au 
bilan pédagogique et 
financier 

  
Les déclarations des prestataires 
de formation qui doivent être 
sousc r i t es  chaque année , 
conformément aux dispositions des 
articles L. 920-5, L. 920-8, L. 993-2 
et R. 921-7 du code du travail, 
auprès des Directions Régionales 
du Travail dont ils dépendent, et 
intitulées ‘bilan pédagogique et 
financier’, contiennent certaines 
informations quantitatives sur le 
v o l u m e  d e s  f o r m a t i o n s 
dispensées, l'origine des fonds 
nécessaires au fonctionnement de 
ces organismes (entreprises, État, 
conseils régionaux, instances 

européennes), leurs charges, ainsi 
que le nombre d'heures stagiaires 
affecté à chaque type de formation 
en fonction d'une codification 
particulière, sont exploitables en 
l'état mais ne permettent pas d'en 
préciser le coût.  
 
Les dépenses de formation prises 
en charge par l'employeur au titre 
du budget du plan de formation de 
l'entreprise non encore affecté, en 
application des dispositions de 
l'article L. 951-2 du code du travail 
dans les entreprises qui sont en 
capacité d'organiser à la fois la 
logist ique administrat ive et 
pédagogique des formations qu'ils 
envisagent de dispenser au 
bénéfice de leurs salariés ne font 
l'objet d'aucune centralisation 
particulière, hormis dans la propre 
comptabilité de ces entreprises. 
Depuis 2003, aucun chiffre sur 
les refus d’enregistrement n’a 
été donné.       
L’enregistrement d’un O.F. doit 
répondre à des critères socio-
é c o n o m i q u e s  d e  q u a l i t é . 
L’habilitation ne doit intervenir 
qu’après avoir répondu au cahier 
des charges. 
 

Propositions 

 

• Motiver la déclaration 
d’activité non pas à la 
signature d’une convention 
mais au démarrage effectif 
de l’action de formation. 

• Améliorer le contenu 
du bilan pédagogique et 
financier. Il doit intégrer les 
formations menées en 
interne par les entreprises, 
les administrations ainsi 
q u e  l e s  f o r m a t i o n s 
subventionnées par l’Etat. 

• Renforcer les moyens de 
contrôle des services 
régionaux de la formation 
p r o f e s s i o n n e l l e  p o u r 
permettre une évaluation de 
l’organisme en amont, 
pendant et en aval de la 
prestation. 

 
La FFP s'est dotée d'un organisme 
l a b e l l i s a n t ,  n o u v e l l e m e n t 
r e nomm é  ISQ,  o rg an i sme 
professionnel de Qualification des 
entreprises de prestations de 
Services Intellectuels, (le 18 juin 
2008).Il va sans dite que les 
patrons collègues concurrents  
s'auto congratulent à tour de rôle 
en s'octroyant des médailles et des 
certifications. Le hic, c'est que les 
partenaires sociaux sont écartés 
de cette belle initiative, qui, par là 
même, devient une farce dont 
personne n'est dupe. L'objectivité 
de l'OPQF n'est pas garantie 
puisque son CA ne comprend que 
des représentants des organismes 
professionnels de la formation, du 
Ministère du travail et des clients ;  
 

Propositions 
 

• Imposer une procédure 
d’agrément aux petites 
structures filiales de gros 
organismes afin de contrer 
la volonté de ceux-ci de 
soustraire une partie de leur 
activité au droit du travail. 

 
• Mettre en place un Comité 

Régional Paritaire de 
Première Certification des 
O.F. 

…/... 

Contribution du SNPEFP  
aux débats confédéraux sur la 

formation professionnelle 

Le SNPEFP – secteur 
Formation a été sollicité 
par la Confédération 
afin d’avoir son avis sur 
un certain nombre de 
questions soumises au 
groupe de travail chargé 
de ‘L’offre de formation 
professionnelle’  Comment les procédures d’identification des organismes 

peuvent-elles contribuer à donner une bonne image du secteur 
de la formation ? 

Formation privée  _____________________________________________________ 
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En direction des organismes : 
Faire évoluer le cahier des 
charges 
 
Le contenu des cahiers des 
charges des appels d’offre de 
formation ne satisfait ni les 
usagers, ni les salariés de la 
formation, ni les structures 
d’accueil, ni souvent ceux qui les 
établissent et sont enserrés dans 
les contraintes. 

Propositions 
 

• I n t r o d u i r e  d a n s  l e s 
labellisations d’organismes 
et les appels d’offre de 
f o r m a t i o n  r é g i o n a u x , 
nationaux et européens, 
publics comme privés, des 
c r i t è r e s  s o c i a u x  e t 
conventionnels 

 

Les centres doivent s’engager 
dans une démarche qualité 
exigeante, pas seulement orientée 
client (respect de l’accueil, de 
l’accompagnement et du suivi du 
public), mais également interne 
envers les personnels (respect de 
l’accueil, de l’accompagnement et 
du suivi des personnels, respect 
de la législation sociale et du code 
du travail).  

L’examen des moyens nécessaires 
à la réalisation du service fourni 
par l’organisme de formation doit 
prendre en compte les conditions 
matérielles offertes au personnel 
pour mener à bien leur mission, la 
gestion RH, les conditions de 
travail et de rémunération des 
salariés destinés à être employés 
sur ces dispositifs 

• Favoriser un système de 
conventionnement financier 

p lur iannuel  qu i  év i te 
précarité et concurrence à 
outrance. 

 
En direction des salariés : 
Construire un corps social et 
une identité professionnelle 
 
Les salariés du secteur de la 
formation ont des compétences 
s p é c i a l i s é e s  d a n s 
l’accompagnement, le conseil, 
l’orientation et la pédagogie, 
l’organisation, la conception, la 
mise en œuvre et le suivi de 
prestations  et d’actions de 
formation continue. Ils assurent 
une fonct ion soc ia le  t rès 
importante, dans un contexte où se 
mult ipl ient les bifurcat ions, 
ruptures, mobilités, reconversions, 
affectant les parcours des salariés 
et des chômeurs. (Emmanuelle 
Pottier, CNRS). Ils font partie de la 
sphère économique du secteur 
social. Cependant, leur visibilité 
demeure très faible ainsi que leur 
reconnaissance sociale car ils ne 
forment pas un corps social du 
fait de sa relative jeunesse, de 
l ’ h é t é r o g é n é i t é  d e  s e s 
intervenants et sa dérégulation. 

Les préoccupations prioritaires qui 
ressortent fortement de la récente 
enquête sur ‘le temps de travail 
des formateurs’ menée par 
l’Observatoire de la branche 
touchent à la précarité du métier, à 
la formation, aux évolutions 
professionnelles, au système de 
classification/rémunération, ainsi 
qu’aux formes de pénibilité du 
travail, en lien notamment avec la 
gestion des âges, reviennent de 
façon récurrente. Elles convergent 
vers une meilleure reconnaissance 
des exigences de la profession. Le 
calcul du temps de travail  ‘face à 

face’ et hors ‘face à face’ est 
problématique. Il convient de 
repenser un cadre statutaire du 
travail et de la rémunération du 
formateur pour intégrer et valoriser 
les nouveaux savoir-faire. 

Envisager la réalité du secteur, 
c’est donc aussi tenir compte 
des parcours atypiques des 
formateurs et de la pratique 
courante du multi emploi de 
‘prestations intellectuelles’ entre 
diverses structures et CCN. 

Propositions 
 

• La structuration des métiers 
du secteur par des règles 
légales, déontologiques et 
éthiques 

 

• L a  c o n s t r u c t i o n  e t 
l'instauration d'un " Statut 
collectif du formateur "  

 

• L ’ é l a b o r a t i o n  d ’ u n e 
convent ion  co l lect ive 
unique pour les personnels 
d e  i n s e r t i o n -
accompagement-formation 
d a n s  l e s  s e c t e u r s 
m a r c h a n d s  e t  n o n 
marchands 

 

• La professionnalisation du 
s e c t e u r  p a r  l a 
r e c o n n a i s s a n c e  d e s 
qual i f icat ions et  des 
compétences 

 

• L ’ a m é n a g e m e n t  d e 
passerelles entre les 
secteurs pour permettre aux 
personnels de d’exercer 
leur activité à la fois dans le 
public et dans le privé 
marchand ou associatif 
(sécurisation des parcours, 
transférabilité des droits, 
CQP Interprofessionnels) 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils accompagner les efforts de la profession pour se 
doter de signes de qualité et de professionnalisme ?  

____________________________________________________ Débat confédéral 
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Un salarié en CDD ou à temps 
partiel employé chez plusieurs 
employeurs peut, sous certaines 
limites, prétendre à des allocations 
de chômage en cas de perte 
d’emploi chez l’un de ses 
employeurs.  
Pas le formateur en CDII puisque 
son contrat est à durée 
indéterminée.  
Un salarié en CDI à temps complet 
bénéficie du régime des heures 
supplémentaires ; un salarié en 
CDI à temps partiel bénéficie du 
régime des heures 
complémentaires. Pas le formateur 
en CDII : ni le régime des heures 
supplémentaires, ni le régime des 
heures complémentaires ne lui 
sont applicables.  
Un salarié en CDI bénéficie des 
avantages de la mensualisation.  
Pas le formateur en CDII qui est 
rarement rémunéré pour les jours 
fériés.  
  

Le formateur en CDII est, dans la 
plupart des cas, un salarié à 
temps partagé employé dans 
plusieurs entreprises à la fois qui 
cumule plusieurs contrats de 
travail (multi salariat).  
 

Bon à savoir : 
 

1. l’ordre des départs en congés 
fixé par l’employeur doit tenir 

compte de l’activité du salarié 
chez un ou plusieurs autres 
employeurs. 

 
2. la visite médicale effectuée 

sous la responsabilité du 
principal employeur vaut pour 
les autres. Le temps et les 
frais de transport nécessités 
par les examens médicaux 
obligatoires sont pris en 
charge par les employeurs du 
salarié à temps partagé 
proportionnellement à la 
rémunération versée par 
chacun d’entre eux. 

 
3. le salarié à temps partagé 

peut être électeur dans 
plusieurs entreprises mais 
n’est éligible que dans l’une 
d’elles. Il lui appartient de 
choisir dans laquelle il 
souhaite se porter candidat. 

 
Le CDII existe dans de nombreux 
secteurs : l’enseignement 
supérieur hors contrat, le sport, le 
portage salarial, le champagne, les 
enquêtes, à la poste… 
Entreprises de restauration de 
collectivités dans le secteur 
scolaire : l’accord prévoit que la 
durée annuelle prévue au contrat 
est fixée au minimum à 800 heures 
ou 900 heures travaillées ou 
assimilées. Ces 800 ou 900 
heures doivent être effectuées en 
période A et B (correspondant aux 
périodes travaillées d’ouverture de 
l'établissement scolaire et aux 
congés scolaires hormis l’été), au 
cours de laquelle l'activité peut 
être partiellement maintenue et 
constituant une période tout ou 
partie travaillée ou non travaillée. 
Les congés payés, obligatoirement 
pris durant les périodes non 
travaillées, entrent dans le calcul 
de ces 800 ou 900 heures. 
Maisons du champagne : les 
organisations syndicales ont signé 
la possibilité de conclure des 
contrats de travail à durée 

indéterminée et intermittent (CD2I) 
pour les travailleurs saisonniers en 
septembre 2004. Ces contrats sont 
pour 1 ou plusieurs périodes 
déterminées sur l'année ; ils ont 
été conçus pour offrir aux salariés 
une plus grande stabilité de 
l'emploi et pour permettre aux 
employeurs de fidéliser leur 
personnel. Plus de 5.000 
personnes travaillent dans les 
maisons de champagne, mais cet 
accord ne concerne qu’un nombre 
restreint de salariés en raison du 
minimum horaire imposé.  

«Ce statut est accordé pour un 
minimum de 900 heures de travail 
par an, la rémunération peut être 
lissée sur 12 mois, le salarié 
bénéficie de la même couverture 
professionnelle toute l'année : 
arrêts maladie, congés payés... au 
prorata du nombre d'heures 
travaillées. Pendant les périodes 
creuses, il peut suivre des 
formations ou travailler ailleurs. 
Avec cet accord, on a des 
garanties pour mettre en place de 
nouvelles relations dans cette 
profession et lutter contre la 
précarisation de l'emploi», a 
expliqué Bernard Beaulieu, 
secrétaire général de 
l'intersyndicat CGT du 
champagne, syndicat majoritaire.  
"En transformant ces contrats 
saisonniers en contrats 
permanents intermittents, on leur 
permet de se stabiliser et on 
s'engage à les reprendre l'année 
suivante, pour la même durée", a 
déclaré Yves Lombard, directeur 
général de l'Union des maisons de 
champagne (UMC), co-signataire 
du texte. 

Le CDII… encore lui ! 

 

Journée d’étude 

Le CDII est un contrat « sui 
generis ». Ce terme latin de 
droit signifie ‘spécial, 
propre à son espèce, à son 
propre genre’. Il qualifie une 
situation juridique 
singulière qui ne rentre 
dans aucun classement, 
dans aucune catégorie déjà 
répertoriés et nécessite de 
créer des textes spéciaux, 
spécifiques. Les 
employeurs nomment le 
CDII un ‘contrat atypique’. 
La loi ne prévoit que 
quelques garde-fous. Ce 
contrat se développe 
dangereusement 
aujourd’hui pour échapper 
aux contraintes du temps 
partiel. « En transformant ces 

contrats saisonniers en 
contrats permanents 
intermittents, on leur 

permet de se stabiliser... »  

Formation privée  _____________________________________________________ 
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Le CDII sert à déployer la 
flexibilité du travail. Il permet 
aux employeurs d'ajuster plus 
facilement la durée du travail 
aux fluctuations de l’activité 
quotidienne ou hebdomadaire et 
de gagner en productivité. Les 
CDII sont généralement fixés au 
plus court ; les employeurs 
adaptent ensuite la présence 
des formateurs par des heures 
en complément, sans aucune 
majoration du taux horaire. Ce 
qui revient à transférer une 
grande partie du risque de 
fluctuation du marché sur les 
formateurs en CDII.  
Les employeurs déclarent 
recruter des CDII pour 
convenance personnelle du 
salarié. En fait, c’est un contrat 
"faute de mieux".  
 
L'incompétence d'un 
employeur à organiser le 
travail face à une activité 
variable ne doit pas pénaliser 
le personnel.  
Le CDII est largement 
responsable de la précarité 
féminine dans notre branche. 
Les formateurs et formatrices se 
voient proposer des horaires 
atypiques, morcelés et 
irréguliers ; l’amplitude 
journalière dans les centres est 
de 8:00h à 20:00h ; les 
intervalles sans travail dans la 
journée peuvent être de 
plusieurs heures. Certaines 
semaines, la période d’inactivité 
est totale, c’est à dire que 
l’emploi du temps ne propose 
rien :  zéro heure.  
 
HISTORIQUE 

 

1986 : Apparu par ordonnance 
Delebarre, le CDII permet de 
déroger à un principe du contrat 
de travail : il permet à 
l’employeur de ne pas fournir de 

travail au salarié pendant 
certaines périodes et de ne pas 
le rémunérer.  
Jusqu’à présent, l’employeur 
était tenu de fournir du travail 
contre salaire (art. L-223-15 du 
CdT). Ce nouveau contrat est 
soumis à l’obligation d’un accord 
de branche pour pouvoir être 
conclu. 
Le CDII de l’article 6 de la 
CCNOF signée en 1989 a été 
rédigé par Maître Gilles BELIER, 
conseiller juridique de la FFP qui 
sera par la suite conseiller de M. 
AUBRY. 

 

1993 : La loi quinquennale pour 
l’emploi GIRAUD supprime le 
CDII et le remplace par le 
contrat à temps partiel annualisé 
(CTPA). Il n’y a plus besoin 
d’accord de branche. 
 

1999 : La CCNOF prévoit dans 
l’accord des 35hs la 
renégociation d’un CTPA 
conventionnel pour remplacer le 
CDII (titre VI de l’accord du 
6/12/99). Ce CTPA ne sera 
jamais négocié. Depuis, des  
groupes  de travail ont été 
constitués pour renégocier 
l’article 6 de la CCN jusqu’à 
aujourd’hui. 
 

2000 : La loi AUBRY supprime le 
CTPA et instaure le temps 
partiel modulé et toute une série 
de dispositions pour limiter les 
abus en matière de travail à 
temps partiel. Elle rétablit 
également le CDII en le 
définissant (alternance de 
périodes travaillées et non 
travaillées). 

La circulaire ministérielle de 
l'emploi et de la solidarité 
relative à la réduction négociée 
du temps de travail du 
03/03/2000 (fiche n° 17) stipule:  
"L'intermittence n'a nullement 
pour objet d'autoriser les 
employeurs à organiser le 
travail de façon à ne faire 
appel au salarié qu'en cas de 
besoin spécifique de 
l'entreprise (travail à la 
demande) pour pourvoir des 
emplois ne comportant pas, 
par nature, une alternance de 
périodes travaillées et non 
travaillées".  
Ces droits peuvent trouver un 
bouclier dans les dispositions de 
l'article 1129 du Code civil. Le 
juge pourrait ainsi vérifier de 
manière rigoureuse que la 
"nature de l'activité" ne permet 
pas de fixer la répartition du 
temps de travail à l'avance. 
 
Quelques notes positives  
Dans notre branche, le rapport 
de force existe. Les 
Organisations Syndicales 
représentatives des formateurs 
en CDII salariés des organismes 
de formation apportent les 
contributions nécessaires à la 
construction d'un article 6 
protecteur et respectueux. Notre 
vigilance est totale. Tous -y 
compris les employeurs-, veulent 
un article 6 décent afin d'éviter 
les contentieux.  
Les propositions des patrons, -
dont certaines sont quasi 
outrancières- ne sont que des 
tentatives temporaires sans 
grande valeur, elles sont chaque 
mois, à chaque réunion, 
étudiées et révisées (amendées 
supprimées rejetées approuvées 
améliorées) par les OS 
présentes au groupe de travail 

…/... 

« Dans notre branche, le 
rapport de force existe » 

_______________________________________________ Journée d’étude CDII 



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 94 - P.20 _____________________________________ 

Dans toutes les branches 
professionnelles où ce contrat 
existe, les négociateurs côté 
salariés tentent de revendiquer 
pour le CDII les mêmes 
dispositions que pour le CDI à 
temps partiel ; en effet, le CDII 
peut être considéré comme une 
variante du temps partiel et il a 
grand besoin de bénéficier 
d’amélioration de ses 
dispositions légales.  
 

Comment garantir les droits des 
salariés concernés par le CDII ? 
Quelles exigences pour 
sécuriser le travail des 
formateurs (le plus souvent, des 
formatrices) ? Quelles pistes 
légales pour accompagner notre 
négociation ?  
 

ARGUMENTAIRE 
 

1. Le CDII est protégé par le 
Code du Travail ; il n’est pas 
« sorti » du champ  général du 
droit sur le Contrat de Travail 
dans son chapitre 
préliminaire. 

 Art L 120-2 : Nul ne peut 
apporter aux droits des 
personnes et aux libertés 
individuelles et collectives de 
restrictions qui ne seraient pas 
justifiées par la tâche à 
accomplir, ni proportionnées 
au but recherché. 

 Art L 120-4 : Le contrat de 
travail est exécuté de bonne 
foi. 

 Le CDII permet à un 
employeur de ne pas fournir 
de travail (intermittence) mais 
interdit de percevoir des 
indemnités de chômage (CDI). 
Ce contrat n’est pas exécuté 
de bonne foi, il est inique (du 
latin iniquus : inégal, 

défavorable, injuste, qui 
manque d’équité) pour la 
partie salariée. 

 
2. Le respect constitutionnel de 

la liberté du travail pour les 
temps partiels subis est un 
autre argument.  

 La FFP affiche de bonnes 
intentions dans le préambule 
de ses propositions : elle 
reconnaît au salarié en CDII le 
droit de pouvoir travailler pour 
plusieurs employeurs. Ces 
belles paroles doivent être 
appliquées concrètement.  

 Le texte proposé par la FFP 
(comme le texte 
conventionnel) avec son 
système de disponibilité/
indisponibilité contractuelle et 
de refus comptabilisés 
pouvant remettre en cause le 
contrat de travail est, en lui-
même, un obstacle au pluri-
emploi. 

 

Les ravages de la CNC - 
clause de non concurrence 
 
Sur le plan juridique, cette 
clause porte atteinte à la liberté 
de travail.  
Sur le plan social, elle empêche 
un salarié de retrouver du travail 
alors que le combat contre le 
chômage demeure une priorité.  
Sur le plan économique, elle 
interdit au salarié de travailler 
dans le domaine où il est le plus 
performant.  

La clause est malthusienne 
(T.R. Malthus, -1766-1835-, 
pasteur anglais et économiste, 
célèbre pour sa thèse sur les 
implications de la limitation des 
naissances). 
 
Le principe fondamental de libre 
exercice d'une activité 
professionnelle se trouve à 
l'article L. 120-2 du Code du 
Travail : une clause de non-
concurrence n'est licite que si 
elle est indispensable à la 
protection des intérêts 
légitimes de l'entreprise, 
limitée dans le temps et dans 
l'espace, qu'elle tient compte 
des spécificités de l'emploi du 
salarié et comporte 
l'obligation pour l'employeur 
de verser au salarié une 
contrepartie financière, ces 
conditions étant cumulatives. 
 
L'évolution des jurisprudences 
qui restreignent de plus en plus 
le champ d'application d'une 
clause de non-concurrence 
trouve son origine dans la 
défense de la liberté du travail 
(qui doit être garantie). La liberté 
d'entreprendre, qui peut faire 
l'objet d'une CNC peut interdire 
au salarié de créer une entité 
économique directement 
concurrente de son ancien 
employeur. 
 
L’obligation pour l'employeur de 
verser au salarié une 
contrepartie financière pose le 
problème de la détermination de 
son montant et du contrôle de 
proportionnalité qui en découle. 
Ce contrôle devra être exercé au 
cas par cas, mais laisse le 
salarié dans l'incertitude sur 
l'étendue de ses obligations… 
 

…/... 

« Sur le plan juridique, 
cette clause porte atteinte 

à la liberté de travail.  
Sur le plan social, elle 
empêche un salarié de 
retrouver du travail » 

Formation privée  _____________________________________________________ 
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Si vous avez dans votre contrat 
comportant une CNC sans 
contrepartie financière (ce qui 
semble être très fréquent pour 
vous), vous pouvez en réclamer 
l'annulation assortie de 
dommages et intérêts. Si vous 
ne souhaitez pas entrer en 
conflit ouvert avec votre 
employeur et que votre intention 
est juste de faire annuler la CNC 
de votre contrat, vous pouvez en 
la considérer cette clause 
comme nulle. 
Si votre employeur préfère 
envisager de négocier le 
montant de cette contrepartie 
financière devenue impérative, 
cela pourrait constituer une 
modification du contrat de travail 
(anciennement appelée 
"modification substantielle"), 
dont le refus peut entraîner le 
licenciement (avec indemnités).  
Pour obtenir cette contrepartie, 
vous n’avez pas à prouver que la 
CNC vous cause un préjudice 
(Cass. soc, 22 février 2000, n°
98-43.005). 
L'indemnité doit vous être versée 
dès votre départ effectif de 
l'entreprise puisque c'est à cette 
date que la CNC entre en 
application. Cette règle joue 
même si vous êtes est dispensé 
de préavis. (Cass. soc., 15 juillet 
1998, n° 96-40.866). 
La contrepartie financière a 
caractère d'un salaire (Cass. 
soc, 8 juin 1999, n° 96-45.616), 
est assujettie à cotisations 
sociales et doit être déclarée au 
titre de l'impôt sur le revenu.  
La Cour de Cassation a confirmé 
la possibilité, pour le juge, de 
restreindre le champ 
d'application d'une clause de 
non-concurrence insérée dans 
votre contrat de travail "même si 
cette dernière apparaît comme 
indispensable à la protection des 

intérêts légitimes de l'entreprise", 
dans le cas où cette stipulation 
vous empêche d'exercer une 
activité professionnelle conforme 
à votre formation et votre 
expérience professionnelle.  
La Cour de Cassation consacre 
en quelque sorte la primauté de 
l'intérêt du salarié dans la 
gestion de son parcours 
professionnel sur celui de son 
employeur en cas de conflit. A 
l'inverse, pour l'entreprise, cette 
décision précarise encore un 
peu plus la clause censée 
protéger l'entreprise contre une 
concurrence excessive de la part 
de son ancien collaborateur. 
 

3. L’article L 212-4-12 (CDII) 
précise que les emplois 
concernés doivent être 
«définis». Or, ils ne le sont 
pas. Ni dans le texte de la 
proposition patronale, ni 
dans l’actuel article 6 de la 
CCN. Ce sont les emplois 
qui « par nature » 
comportent une alternance 
de périodes travaillées et 
non travaillées. 

 Nous devons obtenir la 
définition de ces 
« certains » emplois. 

 

4. Le mécanisme 
d’augmentation de la 
garantie annuelle doit être 
automatique, comme pour 
tous les temps partiels (L 
212-4-6).  

 
Groupe de travail 
 
Plusieurs séances de travail ont 
traité des points suivants  : 
 

- l’indisponibilité, la 
communication du planning 
prévisionnel, le délai de 
prévenance et la 
comptabilisation des refus, 

 
- le paiement des cours 

supprimés hors délais de 
prévenance ou du fait de la 
survenance d’un jour férié, 

 
- l’application des 

dispositions légales 
relatives au travail à temps 
partiel (quelques avancées 
apparaissent, entre autres, 
la rémunération des temps 
de déplacement - 
application de la loi Borloo 
sur le temps de trajet). 

 

Vous souhaitez être 
associé(e) aux réflexions du 

SNPEFP ? 

Participer à des journées 
d’étude ? 

Contactez-nous : 

contact@snpefp-cgt.org 

 

_______________________________________________ Journée d’étude CDII 
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Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de 
cassation du 10 octobre 2007 
N° de pourvoi 06-42783. 
 

La situation  
Le salaire qui vous est versé est fonction de votre 
classification qui, elle-même, dépend de votre 
qualification. 

L’employeur doit en principe vous proposer un 
poste correspondant à votre qualification. Mais s’il 
estime que vous avez les compétences requises, il 
peut vous promouvoir à un poste nécessitant une 
qualification supérieure.  
 

Le salarié et son employeur 
Une association emploie un salarié en tant que 
moniteur-éducateur alors que celui-ci ne possède 
pas le diplôme concordant. Parallèlement, le salarié 
poursuit une formation en vue d’obtenir ce diplôme. 
Il échoue à l’examen. Son employeur le maintient 
néanmoins dans ses fonctions.  

L’employeur a donc confié au salarié les tâches et 
responsabilités de moniteur-éducateur peu après 
son embauche, lui en a conféré la qualification, lui 
a fait bénéficier de l’indice correspondant à cette 
qualification ; et il en a toujours été ainsi, même 
après l’échec du salarié à l’examen. 

Le salarié estime que puisqu’il exerce le travail de 
moniteur éducateur dans l’association depuis 4 
ans, il a droit à la revalorisation de son indice et de 
son salaire, même s’il ne détient pas le diplôme et 
la qualification appropriés. 

 
 

Les Prud’Hommes 
Face au refus de son employeur, le salarié saisit 
les prud’hommes en rappel de salaires. 

Les juges considèrent que l’employeur a pris vis-à-
vis du salarié un engagement unilatéral de lui faire 
bénéficier des avantages liés à la qualification de 
moniteur-éducateur, même si ce dernier n’est pas 
titulaire de la qualification. 

 

Le droit 
Lorsqu’un employeur s’engage, de sa propre 
initiative, à vous employer à une fonction 
supérieure à votre qualification, il doit vous faire 
bénéficier des avantages liés à cette qualification et 
vous verser une rémunération correspondante.  
 

L'ENGAGEMENT UNILATERAL DE 
L'EMPLOYEUR 
L’engagement unilatéral de l’employeur résulte de 
la libre volonté de celui-ci de faire bénéficier aux 
salariés de certains avantages. L’employeur n’a 
pas à conclure d’accord collectif. Il agit de son 
propre chef. Il n’existe pas de formalisme particulier 
pour prendre un engagement unilatéral. 
L’engagement unilatéral doit cependant résulter 
d’une volonté claire et décisive de l’employeur (par 
exemple, n’est pas un engagement unilatéral une 
suggestion ; arrêt de la Chambre sociale de la Cour 
de cassation du 14 février 2007 – N° de pourvoi 04-
48.338). Un engagement unilatéral de l’employeur 
est distinct d’un usage. 

Association – Qualification 
Diplôme - Salaire 

Former les hommes, 

ce n'est pas remplir un 
vase, c'est allumer un feu. 

Aristophane  

CDD pour remplacement 
Lorsqu'un employeur conclue un CDD afin de faire 
face à une absence dans l'entreprise, il doit indiquer 
l'identité de la personne absente (mentionner son 
nom), le motif de l'absence et sa qualification. Si ces 
conditions ne sont pas remplies, vous pouvez saisir 
le Conseil de prud'hommes pour contester la 
régularité de votre CDD; il sera requalifié en CDI. 

 

Cassation, 9 janvier 2008 n° 06-44034 

Formation privée  _________________________________________ Juridique 
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Le RATIO - Formateur ‘F’,  ‘D’ ou ‘E’ 
 

Mini cours de comptabilité 
analytique de la paie horaire  

 

Les formateurs cadres 
classés en F 
 

Dans de nombreux organismes de 
formation, les employeurs ont opté 
pour classer les Formateurs en F. 
Quelles en sont les raisons ?  
Ces salariés sont-ils des ‘super 
profs’ se distinguant du lot des 
gros bataillons ‘D’ et ‘E’  ?  
Ces salariés ont–ils une expertise 
reconnue et recherchée ? 
Ces salariés ont-ils une ancienneté 
dans le métier qui leur confère le 
droit à un certain ‘confort’ 
matériel ?  
Ces salariés ont-ils des techniques 
de négociation implacables lors 
des entretiens d’embauche pour 
convaincre le recruteur que leur 
prestation n’est pas bradable ?  
Ces salariés bénéficient-ils d’un 
recrutement de complaisance en 
qualité de fils / voisin / conjoint / 
cousin / neveu / ami des 
employeurs qui leur confie des 
missions ?  
Ces salariés ont-ils montré ‘patte 
blanche’ dans le milieu et ne sont 
fichés dans aucun de ces 
syndicats combatifs qui gênent le 
petit monde des OF ? 
Ces salariés sont-ils invités à 
prendre leur carte à un syndicat 
complaisant afin d’occuper les 
sièges CE, DP, CHSCT et autres 
instances et paralyser ainsi le 
dialogue social en bloquant 
l’entrée de ceux qui ont de vraies 
revendications (‘désolés, on est au 

complet, notre équipe IrP 
fonctionne et nous n’avons pas 
besoin de vous’ !)?  
Les finances des organismes qui 
leur proposent un poste en 
catégorie ‘F’ sont-elles 
florissantes ?  
La politique salariale de ces 
organismes est-elle progressiste ?  
Les salaires proposés 
compensent-ils l’absence 
d’avantages sociaux (ticket 
restaurant, chèque vacances, 
cadeau de Noel, 13ème mois, 
mutuelle santé…) ? 
Cherche-t-on, en les flattant par 
l’octroi d’un statut cadre et la 
reconnaissance par la lettre ‘F’, à 
endormir la conscience de leur 
valeur professionnelle ? 
 
Ou bien, est-ce le moyen le plus 
insidieux et politiquement correct 
de ne pas rémunérer la P et la R, 
temps nécessaire autour d’un acte 
de formation pour qu’il soit de 
qualité, en amont comme en aval 
du cours (préparation, recherche, 
veille, suivi, travail 
administratif…) ?  
 
Ces formateurs ‘F’, rémunérés à la 
tâche avec un salaire proposé 
d’environ 25 à 30 euros de l’heure, 
se disent peut-être: ‘25 ou 30 ou 
35 euros de l’heure, c’est mieux 
que le minimum conventionnel de 
notre CCN’..  
Mais… Mais un cours n’est pas de 
l’AC ; un cours comporte des 
tâches à effectuer avant et après 
ce cours. Ces tâches doivent être 
prises en compte, c’est à dire 
reconnues, identifiées, 
éventuellement listées, 
comptabilisées, quantifiées en 
minutes, rémunérées et 
réclamées.  
Pour elles-mêmes. En plus du 
cours.  
 
Et les formateurs ‘D’ et ‘E’ ?  

Ils sont régis par de nombreux 
articles spécifiques de la CCN OF 
3249. 
Pour vous, formateurs payés à 
l’heure , lorsqu’un employeur vous 
dit : ‘Je vous rémunère 18 euros 
de l’heure’, posez-lui la vraie 
question.  
Demandez-lui si cette heure, c’est : 

1. juste le cours  (AF) 
2. le cours + l’amont et l’aval du 

cours (AF + PR)  
3. le cours + l’amont et l’aval du 

cours  + les jours mobiles 
(AF + PR + JM) 

4. le cours + l’amont et l’aval du 
cours + les jours mobiles + 
les jours fériés + les congés 
payés (AF + PR + JM + JF + 
CP) 

5. et, enfin, cerise sur le gâteau 
pour certaines configurations 
de paye respectueuses de la 
légalité, demandez-lui si 
l’année suivante, il versera la 
régularisation des congés 
payés (CP sur CP) 

 

2 cas de figure : 
 

 Si vous gagnez 18 euros de 
taux horaire de base, le cours 
d’1 heure est rémunéré 18 
euros auxquels s’ajoutent 
ensuite la majoration de + 0,43 
% (ou +0, 39 % de ce cours) + 
2 % de jours mobiles + + x% de 
jours fériés + 10 % de congés 
payés  
 Si vous gagnez 18 euros ‘tout 
compris’, tous ces % de temps 
et de rémunération en plus 
disparaissent ; ils sont 
« inclus » et ne viennent pas 
s’ajouter. 

 

MORALITE  
Il est impératif d’acquérir les 2 
réflexes : 

 

1. Raisonner en TAUX 
HORAIRE de BASE 

2. Décomposer et VENTILER 
ses activités 

Le Ratio est une ‘unité 
d’enseignement’ 
composée de 2 éléments 
indissociables : le FFP 
(Face à Face 
Pédagogique) - ou AF 
(Acte de Formation) - qui 
génère 
automatiquement un 
forfait de PRAA 
(Préparation Recherche 
et Autres Activités) - ou 
PR (Préparation et 
Recherche). 
Pour 60mns de FFP/AF, 
cette PR est octroyée 
aux formateurs salariés 
de façon ‘virtualisée’.   

Formation privée  _____________________________________ Notre métier 



CGT : 16,8% (rappel 2002 : 15,8%) 
CFDT : 23% (rappel 2002 : 28,6%) 
FO : 9,3% (rappel 2002 : 9,5%) 
CFTC : 10,6% (rappel 2002 : 11,4%) 
CFE-CGC : 27,8 % (rappel 2002 : 22,8 %) 
Unsa : 7,4% (rappel 2002 : 8,1%) 
Solidaires : 2,8% 
Divers : 2,3% (rappel 2002 : 1,8%) 

Encadrement 

CGT : 41,8% (rappel 2002 : 39,6%) 
CFDT : 20,7% (rappel 2002 : 23,5%) 
FO : 17,6% (rappel 2002 : 19,6%) 
CFTC : 7,8% (rappel 2002 : 8,3%) 
CFE-CG : 5,2% (rappel 2002 : 4,7%) 
Unsa : 3,8% (rappel 2002 : 2,5%) 
Solidaires : 1,9% 
Divers : 1,2% (rappel 2002 : 0,9 %) 

Industrie 

CGT : 34,9% (rappel 2002 : 33,1%) 
CFDT : 20,6% (rappel 2002 : 23,6%) 
FO : 17,1% (rappel 200 : 20,3%) 
CFTC : 9,1% (rappel 2002 : 10%) 
CFE-CGC : 5,1% (rappel 2002 : 4,5%) 
Unsa : 6,7% (rappel 2002 : 5,2%) 
Solidaires : 4,9% 
Divers : 1,5% (rappel 2002 : 0,8%) 

Commerce 

CGT : 26,8% (rappel 2002 : 24,4%) 
CFDT : 28,3% (rappel 2002 : 31,5%) 
FO : 16,2% (rappel 2002 : 17,7%) 
CFTC : 6,9% (rappel 2002 : 7,6%) 
CFE-CGC : 7,7% (rappel 2002 : 5,6%) 
Unsa : 9,3% (rappel 2002 : 8,9%) 
Solidaires : 4% 
Divers : 0,9% (rappel 2002 : 0,8%) 

Agriculture 

CGT : 32,9% (rappel 2002 : 30,7%) 
CFDT : 23,2% (rappel 2002 : 26,1%) 
FO : 15,7% (rappel 2002 : 19%) 
CFTC : 8,8% (rappel 2002 : 10,3%) 
CFE-CGC : 5% (rappel 2002 : 4%) 
Unsa : 7,6% (rappel 2002 : 6%) 
Solidaires : 5,5% 
Divers : 1,3% (rappel 2002 : 1,2%) 

Activités diverses 

Dans l’enseignement 
public aussi, 

la CGT progresse… 
 

Nos collègues du public votaient 
également, le 2 décembre. 
Là encore, la CGT progresse, dans 
tous les corps. 
La CGT Educ’action représente 
même plus de 28% des voix chez les 
PLP, bastion historique du syndicat. 
Les premiers élus sont à noter chez 
les Assistants d’éducation et les 
Personnels de vie scolaire. 
L’évolution est sensible dans le 
premier degré. 
Là encore, l’investissement des 
camarades a été déterminant... 

   TOTAL des élections Prud’hommales 
CGT :  33,8%  (rappel 2002 : 32,2%) 
CFDT :  22,1%  (rappel 2002 : 25,1%) 
FO :  15,9%  (rappel 2002 : 18,2%) 
CFTC :  8,9%  (rappel 2002 : 9,6%) 
CFE-CGC :  8,2%  (rappel 2002 : 7%) 
Unsa :  6,2%  (rappel 2002 : 5%) 
Solidaires :  3,8%  (rappel 2002 : 1,31%) 
Divers :  1%     (rappel 2002 : 1,1%) 

La CGT creuse l’écart ! 

Dans une élection marquée par une très forte 
abstention, la CGT conforte sa première place 
de syndicat de salariés. Elle regroupe plus d’un 
tiers des voix, gagnant 1,6%, quand la CFDT et 
FO perdent respectivement 3 et 2,3%. 
Bravo à tous les militants qui ont contribué à 
faire de cette élection un succès, confirmant le 
souhait des salariés d’un syndicalisme offensif, 
efficace et solidaire... 


