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Alice au pays du G20... 
Les participants au récent G20 ont quitté le sommet très satisfaits. 
La conférence annoncerait l’avènement d’un nouvel ordre mondial, conciliant 
relance et régulation du capitalisme, développement des pays les plus pauvres, 
« croissante verte » (!), suppression des paradis fiscaux, et paix entre les états. 
 

Certes, les moyens engagés, près de 5000 milliards de dollars, soit 10% du 
PIB mondial, sont considérables. Mais faut-il pour autant partager 
l’enthousiasme affiché par beaucoup quant à l’avenir ? 
Le seul objectif que pourrait raisonnablement atteindre le G20 serait de 
sauvegarder le modèle économique actuel (jusqu’à la prochaine rechute), 
notamment  en redonnant confiance aux consommateurs- tout au moins ceux 
qui n’ont pas perdu leur travail à cause de la crise- afin de relancer les profits. 
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, qui pourrait croire que ce 
« nouveau capitalisme » puisse répondre aux attentes urgentes d’une 
population mondiale qui subit de plus en plus durement l’absurdité d’un 
système économique désormais planétaire ? 
 

Les résolutions du G20 en matière de paradis fiscaux laissent perplexe. 
Ces mesures ont l’air si évidentes qu’on peut s’étonner qu’elles n’aient pas été 
prises avant. Dans la pratique, les états auront-ils la volonté, et, le cas échéant, 
les moyens de lutter contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent ? 
Dresser une liste noire des paradis fiscaux est une chose, empêcher les 
multinationales et les riches particuliers d’y recourir en est une autre. 
A cet égard, le président Sarkozy a été - bien involontairement - à l’avant-garde 
de la lutte : avec le bouclier fiscal, il dissuade les plus riches de faire évader 
leur capitaux dans des pays connus pour leur discrétion bancaire…en baissant 
les impôts ! 
La mondialisation politique annoncée par le sommet ne risque t’elle pas, 
d’ailleurs, de résoudre naturellement ce problème en nivelant par le bas les 
taux de prélèvements fiscaux sur les revenus du capital ? 
 

M. Sarkozy a par ailleurs décidé du retour de la France dans le 
commandement intégré de l’OTAN. Notre pays, qui faisait valoir une certaine 
indépendance vis-à-vis des Etats-Unis - et sa crédibilité sur le plan 
diplomatique y tient pour beaucoup - risque par ce retour dans le giron 
américain de faire pencher une balance déjà bien déséquilibrée. 
Devrons-nous demain cautionner des interventions comme celle en Irak, que 
nous avions refusée ? 
 

La prise de conscience est aujourd’hui planétaire : les citoyens n’ont rien à 
espérer d’un modèle qui ne pourra, après s’être relevé, que mener à une 
nouvelle crise, encore plus dure. 
 

C’est pourquoi il nous faudra être très nombreux dans la rue le 1er mai. 
Nous n’y serons pas seulement pour confirmer les fortes mobilisations du début 
de l’année et défendre l’emploi, les salaires, les retraites, le service public… 
 

Nous y serons également pour joindre notre voix à celle des autres 
peuples, qui comme le nôtre, espèrent un autre monde. 
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Préambule 

« .. L’Etat doit rester l’opérateur 
culturel et éducatif qui garantit 
l’avenir des services publics et le 
développement de l’emploi 
….. »  

«  .. Nous devons multiplier nos 
interventions en direction des 
collectivités territoriales dont le 
rôle tend à devenir déterminant, 
au moins dans les conditions de 
réalisation de nos missions. 
Pour autant nous considérons 
que les orientations doivent 
continuer à être décidées 
nationalement, en particulier 
pour maintenir des organismes 
nationaux de recherche et de 
lutter contre leur éclatement. 

Ceci est particulièrement  vrai 
pour la formation 
professionnelle, où le transfert 
des compétences et des crédits 
aux conseils régionaux fait  
courir de grands risques aux 
services publics. 

 La FERC-CGT agit afin que se 
constitue un grand service public 
de la formation, de l’orientation 

et de la validation.  

Cela passe par la coopération, 
et non la concurrence, entre les 
différentes composantes de ce 
service public. Cela passe aussi 
par le maintien d’une dimension 
nationale, seule garante de 
l’égalité d’accès au service 
public. » 

« Construire un projet fédéral 
sur ce que doit être un grand 
service public de formation 
professionnelle d’orientation 
et de validation. 

Développer nos capacités 
d’intervention syndicale 
auprès des collectivités 
territoriales,  avec nos 
structures territoriales. » 
 

1 – Les enjeux du service 
public de formation qualifiante 

La Constitution du 27 octobre 
1946  définit  un  droit  à 
l’Education  et  à  la  formation 
professionnelle.  L’article 13 de 
ce  préambule  stipule  :  «  la 
Nation garantit l’égal accès de 

l’enfant  et  de  l’adulte  à 
l’instruction,  à  la  formation 
professionnelle et à la culture. 
L’organisation  de 
l’enseignement public gratuit et 
laïque à tous les degrés est un 
devoir de l’Etat ». 

Cette constitution  insiste aussi 
sur  un point  fondamental  :  le 
principe d’égalité d’accès. Ainsi, 
la  formation  professionnelle 
permanente,  constitue  une 
obligation  de  la  Nation.  Elle 
comporte  une   formation 
initiale   et  des  formations 
ultérieures destinées aux jeunes 
qui  s’engagent  dans  la  vie 
active, qui y sont déjà engagés 
et aux adultes, salariés et privés 
d’emploi.  Ces  formations 
ultérieures  constituent  la 
formation  professionnelle 
continue.  

Les dispositions relatives à la 
formation professionnelle 
continue sont le résultat 
d'initiatives des partenaires 
sociaux dans le cadre d’accords 
collectifs et de l'État dans des 
lois et des décrets.  

PositionPosition  

 

La commission Exécutive de la FERC a validé à l’unanimité le texte d’orientation  sur  la 
formation professionnelle continue élaboré par le groupe de travail. Ce texte dont nous 
reproduisons quelques éléments peut paraître anachronique par rapport à la réalité  que vit 
la formation avec une AFPA dépecée et  les GRETA soumis à un fonctionnement hors 
norme. 

 En  l’état ce texte peut paraître utopique comme hier pour la formation tout au long de la 
vie ou la transférabilité du DIF qui sont aujourd’hui inscrits et débattus dans les 
négociations. Il nous reste à conquérir une formation rattachée à la personne 

 Ce texte est crédible parce qu’il prend en compte la dimension de ce que représente la 
Formation Privée. Il s’agit maintenant d’aller plus loin et poser rapidement les jalons d’une 
future articulation entre les différents acteurs. Vite parce que la crise aidant, la formation 
est utilisée par certains comme outil de régulation et pour d’autres un moyen de profit. Le 
futur travail sur le statut du formateur en est un des piliers.  

Pour un service public... 
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En fonction de leur situation et 
de leur statut et des problèmes 
spécifiques de formation que 
peuvent rencontrer les individus, 
les partenaires sociaux et l'État 
ont créé et mis en place 
différents dispositifs : les 
formations en alternance, le 
congé individuel de formation. 
Plus récemment, sont apparus 
les contrats et périodes de 
professionnalisation ainsi que le 
droit individuel à la formation. 
Ainsi, l’accès à ces formations 
doit permettre l’accès à la 
qualification reconnue dans le 
cadre des obligations de l’Etat.  
 

Reconnaître le droit à la 
qua l i f i ca t i on  c ’es t  po r te r 
l’ensemble des droits qui créent 
les conditions de l’accès égalitaire 
de tous les citoyens à la 
formation. La qualification est la 
« propriété du citoyen », à ce titre 
ce doit être  un droit opposable. 
Les droits qui y sont associés sont 
fondamentaux puisqu’ils touchent 
aux besoins les plus élémentaires 
de la personne. L’accès à la 
qualification inscrit l’individu dans 

le droit à l’emploi pérenne, avec 
une vision nouvelle du travail 
impliquant la reconnaissance d’un 
droit à la mobilité professionnelle 
non subie et à l’organisation d’une 
c a r r i è r e  c h o i s i e  d o n c 
enrichissante. 

L’accès au droit à la qualification 
interroge bien évidemment l’enjeu 
de l’émancipation du travailleur 
afin qu’il devienne acteur de sa 
vie sociale et professionnelle  au 
sein de l’entreprise et en dehors 
de celle-ci.  Il est donc important 
de mettre en perspective la 
qualification et le développement 
des compétences dans un cadre 
plus large qui rejoint les objectifs 
de l’éducation permanente et 
d’éducation populaire.  

En effet, si la qualification est 
indispensable, elle ne saurait 
suffire à la socialisation d’une 
personne qui doit pouvoir 
disposer de connaissances et 
d’expériences qui lui donnent la 
possibilité de peser sur les 
transformations sociales. Pour 
cela, les travailleurs doivent, au 
t ravers  de l ’accès à  la 
qualification,  pouvoir exercer 
pleinement leur citoyenneté et se 
poser des questions plus larges 
que celles qui concernent 
exclusivement la tenue de leur 
emploi.  

C’est tout l’enjeu d’un service 
public de formation  qualifiante, 
d’orientation et  de certification 
qui se doit de développer savoirs 
et capacités qui seront autant de 
po in t s  d ’appu i s  pou r  l e 
développement des personnes 
dans  et au dehors du travail,  afin 
de construire des connaissances, 
des représentations culturelles, et 
tous domaines pouvant être 
supports à un engagement actif 
dans la société.  

2 - Des inégalités flagrantes 
dans l’accès à la formation 

Chaque année, selon la DARES, 
seul 1 % des actifs de 24 à 64 ans 
tente d’acquérir une certification.  
A l’aune de ce qui se passe chez 

nos voisins 
européens, 
ce chiffre 
est très 
faible. En effet, en 2003, 4 % des 
actifs de 24 à 64 ans de l’Union 
européenne avaient suivi un 
enseignement en vue d’obtenir un 

diplôme, ce taux atteignant 13 % 
en Suède, 20% Royaume-Uni ! 

L’accès à la formation des 
salariés recouvre par ailleurs de 
fortes disparités liées, entre autre 
à l’âge des  individus : les salariés 
de 50 ans ou plus suivent des 
actions de formation moins 
souvent que les plus jeunes.  

Mais c’est bien évidemment le 
niveau d’instruction initiale et la 
catégorie socioprofessionnelle 
d’origine qui sont déterminants. 
Ainsi, le taux d’accès à la 
formation continue des salariés 
diplômés de l’enseignement 
supérieur est – il plus de trois fois 
supérieur à celui des salariés 
sans diplôme. Les cadres et 
p ro fess ions  in te l lec tue l les 
supérieures accèdent trois fois 
plus que les ouvriers à la 
formation.  

« en 2003, 4 % des actifs 
de 24 à 64 ans de l’Union 
européenne avaient suivi 
un enseignement en vue 
d’obtenir un diplôme » 

« Une seule chose est 
plus coûteuse que la 
formation : l’absence 
de formation » 

J.F KENNEDY 

...de la formation 

«  C’est tout l’enjeu d’un 
service public de formation  
qualifiante, d’orientation et  
de certification qui se doit 
de développer savoirs et 

capacités »  
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Les privés d’emploi, quant à eux,  
accèdent deux fois moins 
souvent à des actions de 
formation que les salariés 
(respectivement 13,2% et 
27,7%). La durée moyenne de 
formation est quatre fois plus 
longue pour les demandeurs 
d’emploi que pour les salariés.  

La synthèse de ces différents 
éléments s’établit d’elle même 
lorsqu’on observe les 
perspectives d’emploi selon le 
niveau de qualification. 
L’examen des projections des 
taux de  chômage deux ans 
après la sortie du système 
scolaire, donne 2 % pour les  
plus diplômés et  56 % pour  les 
non diplômés.  

Cela justifie d’autant un combat 
sans merci pour l’inversion des 
choix au profit des personnes 
pas ou peu qualifiées, sans que 
cela soit au détriment des autres 
catégories et incite à développer 
la revendication majeure 
« éducation, formation et 
qualification tout au long de la 
vie »  La situation de crise 
actuelle en détermine l’urgence. 

Elle peut être aussi une réponse 
ponctuelle aux sorties sans 
diplôme ou qualification des 
jeunes sortant du système 
scolaire dès lors que l’Etat 
refuse de donner les moyens 
nécessaires à l’Education 
Nationale pour pallier à la 
difficulté scolaire comme le 
revendiquent les personnels, les 
parents d’élèves, les collégiens 
et lycéens eux-mêmes.  

L’accès de tous à la formation 
doit aussi permettre le 
renforcement de la cohésion 
sociale.  Dès lors, les opérateurs 
publics de cette formation  

doivent être un outil de mise en 
œuvre des choix de 
développement économique, 
social et culturel et jouer un rôle 
essentiel dans l’aménagement 
du territoire et la réduction des 
inégalités.  

3 – La diversité des acteurs  

L’offre publique d’orientation et 
de formation professionnelle 
repose aujourd’hui, compte tenu 
de l’ampleur des besoins sur 
divers acteurs publics : Cnam, 
Greta, Afpa, CNED, APP... Les 
conditions statutaires de 
nombreux secteurs publics sont 
aujourd’hui menacées.  
 

Les actions de formation 
dispensées par les organismes  
privés représentent près de 75 
% des prestations réalisées en 
France. Elles concernent plus de 
100 000 salariés répartis dans 
35 000 entreprises.  

Pourtant, ce secteur est 
complexe parce que diffus, 51 
000 organismes sont répertoriés, 
et que seuls 8% d’entre eux sont 
visibles, c’est à dire qu’ils 
emploient au moins deux 
salariés. Le dernier bilan social 
de la branche professionnelle, 
commandité par la Commission 
Nationale Paritaire de 
Prévoyance (CPNP) faisait 
d’ailleurs apparaître qu’en 2005, 
27 % de ces organismes privés 
avaient un effectif de moins de 
49 salariés et 69 % d’entre eux  
de moins de 9 salariés. Depuis, 
on assiste à une augmentation 
des petites structures qui, 
majoritairement, sont 
l’émanation d’organismes 
importants, qui veulent 
soustraire une partie de leur 
activité à la représentativité 

salariale. 

Ce secteur s’articule autour de 
deux types de prestations sur le 
marché de la formation ;  

• Celles qui touchent le 
domaine de l’insertion sur la 
base de financements 
publics. 50% des 
organismes qui s’inscrivent 
sur ce champ ont 
majoritairement un statut 
associatif, et sont souvent 
issus de l’Education 
Populaire dont ils ont 
abandonné les principes 
que nous défendons. 

• Celles qui concernent des 
actions de formation en 
direction des salariés et qui 
sont financées par les 
entreprises. Plus de 20% de 
l’ensemble de ces 
organismes privés 
possèdent un financement 
mixte, public et privé. 

Le développement de ce secteur 
éclaté et déréglementé est la 
conséquence du laxisme de la 
réglementation quant à la 
procédure de déclaration de 
création d’un organisme de 
formation.  L’agrément  d’un 
organisme de formation devrait 
répondre à des critères socio-
économiques de qualité et 
l’habilitation ne devrait intervenir 
qu’après avoir répondu à un 
cahier des charges précis, ce 
d’autant plus que des 
financements publics sont en 
jeu !  

La situation actuelle est la 
conséquence d’un manque de 
réglementation rigoureux quant 
aux modalités de création d’un 
organisme de formation.  

…/... 

PositionPosition  Pour un service public... 
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Dans ce cadre, les critères requis 
devraient être qualitatifs  tels que  
l’organisation et les ressources 
pédagogiques, les espaces 
techniques de formation, les 
conditions matérielles, les 
compétences des formateur et de 
leurs conditions d’habilitation, les 
normes d’hygiène et de 
sécurité… 
C’est sans doute ce même 
laxisme qui peut, pour partie, 
expliquer la non application de la 
Convention Collective dans 
certains organismes de 
formation, d’autant que le droit 
syndical est peu reconnu. Ceci 
s’explique par l’absence 
d’institution représentative du 
personnel, hors délégué du 
personnel, du fait de la taille des 
entreprises. En effet, 4 250 
organismes sur les     4 400 
dénombrés ont un effectif de 
moins de 50 salariés, donc pas 
de représentant syndical !  
 

4- Le financement de la 
formation et son contrôle 

La formation professionnelle 
continue est un secteur 
économique important qui 
représente peu ou prou 1,5 % du 
produit intérieur brut français. 
Ceci explique sans aucun doute 
la volonté de considérer le 
champ de la formation comme un 
marché et l’ouverture à la 
concurrence des actions de 
formation. 

Du côté des entreprises, les 
dépenses, hors apprentissage, 
demeurent largement centrées 
sur les salariés déjà les mieux 
formés, alors que les salariés les 
moins qualifiés et les emplois 
temporaires sont largement 
laissés pour compte. 

Quel contrôle du financement ? 

Composé « de représentants de 
l’Etat dans la région, des 
assemblées régionales, des 
organisations syndicales de 
salariés et d’employeurs ainsi 
que des chambres régionales 
d’agricultures, de commerce et 
d’industrie et de métiers »,  le 
CCREFP   se définit comme un 
lieu « d’échanges » et de 
« propositions dynamiques des 
politiques Emploi et Formation 
mis en œuvre par l’Etat, la 
Région et les partenaires sociaux 
régionaux ».  

L’avis des partenaires sociaux 
sur le bon usage des fonds est 
de l’ordre du contrôle citoyen. 
Les modalités de participation 
reposent sur l’identification d’un 
lieu partagé et de concertation 
qui traite de l’ensemble des 
dispositifs et de leur financement. 
Une extension du rôle du 
CCREFP pourrait être 
revendiquée dans ce sens en 
incluant tous les  projets et leur 
financement par l’ensemble des 
bailleurs de fonds (Assedic, 
collectivités, Etat, CR, 
entreprises demandant des 
aides…). 

 
 

5 - Le rapport au territoire  

La décentralisation de la 
formation professionnelle est un 
processus qui s’est inscrit dans la 
durée. Tour à tour, la loi du 7 
janvier 1983 attribue aux régions 
la compétence de droit commun 
en matière de formation 
professionnelle continue, la loi du 
23 décembre 1993 relative au 
travail, à l’emploi et à la formation 
professionnelle organise le 
transfert du financement des 
actions à destination des jeunes, 
la loi de Modernisation sociale du 
17 janvier 2002  institue les 
CCREFP, la loi relative à la 
Démocratie de Proximité du 17 
février 2002 qui étend le PRDF à 
la formation des adultes.   
 
Enfin, la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et 
responsabilités locales acte la 
décentralisation des crédits de 
formation ont créées une 
situation nouvelle, stabilisée 
pour le moment. 

Revendiquer un droit à la 
formation pour tous 

La formation professionnelle 
continue et l’éducation 
permanente doivent être 
accessibles sur tout le territoire 
à toutes et à tous, quel que soit 
l’âge, le niveau d’étude, l’emploi 
occupé et la taille de 
l’entreprise. 

Ceci implique  des droits à 
l’information, à l’orientation et à 
la qualification tout au long de 
sa vie professionnelle, à l’accès 
et à l’accompagnement gratuits, 
à la validation des acquis de 
l’expérience et à la certification. 

…/... 

« La formation 
professionnelle 

continue et l’éducation 
permanente doivent être 
accessibles sur tout le 
territoire à toutes et à 

tous, quel que soit 
l’âge, le niveau d’étude, 

l’emploi occupé et la 
taille de l’entreprise » 

...de la formation 



Pour un service public 
de la formation 
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Pour remédier aux sorties du 
système éducatif sans avoir un 
premier niveau de qualification 
reconnue, la formation 
professionnelle initiale différée 
doit permettre à un(e) salarié(e) 
dont la formation initiale a été 
interrompue, de reprendre ses 
études, si la personne le 
souhaite, afin d’acquérir une 
certification reconnue 
nationalement. Elle doit se 
traduire par des droits 
supplémentaires à la formation 
et un accès prioritaire aux 
formations qualifiantes.  
 

De façon synthétique, la Ferc-
Cgt se prononce 
résolument pour : 

L’égalité d’accès et de traitement 
de tous les usagers à la 
formation, le droit à la 
formation avec 10% du temps 
travaillé pour se former sur le 
temps de travail. 

La reconnaissance des 
diplômes, titres nationaux et 
certifications dans les 
conventions collectives et les 
statuts, la reconnaissance de 
toutes les formations dans le 
déroulement de la carrière. 

Des moyens financiers et 
humains pour l’application de la 
loi Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) 
 

Revendiquer un statut du 
formateur 

Les conditions statutaires du 
métier de formateur constituent 
le socle de base qui devrait 
permettre à terme l’intégration 
des personnels dans le secteur 
public. Un seul et unique statut 
doit  être attaché  au formateur.  

Le statut « générique »  n’exclut 
pas les spécificités. Il doit porter 
sur le recrutement, la 
professionnalisation, le 
déroulement de la carrière. Mais 
aussi, doit définir l’organisation 
du travail et notamment les 
temps de face à face 
pédagogique, de préparation et 
de veille technique et 
pédagogique.  

La mise à disposition,  par les 
directions des organismes, de  
tous les moyens nécessaires à 
l’exécution des  missions du 
formateur, doit constituer une 
des clauses de ce statut. 

La reconnaissance du fait 
syndical selon un seuil d’effectifs 
abaissé doit être garantie. 

Renforcer le paritarisme 

Le service public de formation 
professionnelle, d’orientation, de 
certification ne peut exister 
qu’avec un paritarisme renforcé. 
Il en va de son action objective, 
fondée sur l’émergence des 
réels besoins de formation tant 
dans les territoires qu’au sein 
des entreprises, de la validité 
des certifications construites 
selon des processus de 
validation éprouvés et neutres, 
des choix des financements lui 
permettant de ne subir aucune 
pression en provenance d’un 
groupe d’intérêt.  

Le dialogue social n’est qu’un 
outil pour promouvoir le progrès 
social, développer les échanges, 
instaurer le débat et la 
concertation. Il doit  engager des 
décisions pour déboucher sur 
des actions qui répondent aux 
attentes des populations 
concernées.  

C’est ainsi qu’on peut concevoir 

le rôle du Comité de coordination 
régional de l’emploi et de la 
formation professionnelle 
(CCREFP) mais aussi toutes les 
instances de dialogue social sur 
les territoires, comme les 
communautés d’agglomérations 
et conseils de développement par 
exemple. 

Ainsi, une refonte complète de 
l’organisation, du rôle, du cadre 
démocratique, et du 
fonctionnement des instances 
paritaires s’impose. La réelle 
prise en compte des travaux de 
la commission paritaire 
interprofessionnelle régionale de 
l’emploi (COPIRE) qui joue 
un  « rôle accru dans la 
détermination de priorités 
régionales en liaison avec les 
commissions techniques 
paritaires pour l’emploi (CPTE) 
de branche lorsqu’elles 
existent ».  

Les travaux de la COPIRE 
doivent contribuer aux réflexions 
et propositions du CCREFP. Cela 
pourrait donner plus de 
cohérence à une politique de 
formation de qualité au service 
des usagers. 

Il est donc nécessaire de réfléchir 
dès maintenant à la création de 
nouveaux droits sociaux 
permettant à tous les acteurs de 
la formation d’intervenir sur les 
politiques de formation mises en 
œuvre. 

« Le dialogue social n’est 
qu’un outil pour 

promouvoir le progrès 
social (…). Il doit  

engager des 
décisions... »  
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Le compte n’y est plus ! 
 

Depuis des années, notre pouvoir 
d’achat régresse parce que nos 
salaires ne suivent pas 
l’augmentation du coût de la vie. 
Depuis des années, notre moral 
baisse parce que nos salaires ne 
suivent pas nos efforts de 
polyvalence et adaptation. Depuis 
des années, nous développons 
des compétences nouvelles pour 
répondre au plus près des besoins 
de nos stagiaires mais la 
reconnaissance de nos 
employeurs ne croît pas. 
 
Depuis des années, les 
négociations sur les salaires avec 
la Fédération Patronale (FFP), 
toujours insatisfaisantes pour la 
grande majorité du personnel, ne 
débouchent sur aucun accord 
avec la CGT. 
 
Pour 2009, les propositions de la 
FFP s’inscrivent dans une 
perspective étriquée : 
« augmentation de +0,5% des 
salaires minima de la branche 
alors que l’inflation sur les 12 
derniers mois est supérieure à 
+3%. » 
 
Toutes les organisations 
syndicales s’accordent à dire que, 
nous, salariés du secteur, avons 
perdu depuis 10 ans plus de 10% 
de notre pouvoir d’achat. 
Comme les années précédentes, 
la FFP a refusé en bloc les 
revendications de la CGT et des 
autres syndicats, dans ce qui n’est 
qu’une parodie de négociation. 
 
Valoriser les salaires, maintenir et 
augmenter le pouvoir d’achat, 
c’est investir dans le capital 
humain, véritable richesse de 
l’entreprise.  
 
La branche a les moyens 
financiers de rémunérer son 

personnel : en 2007, la FFP a 
refusé toute augmentation et le 
chiffre d’affaires de ses adhérents 
était en croissance de +11,4% 
(soit 1,153 milliard d’euros). En 
2008, la croissance du chiffre 
d’affaires est prévue à +7,1% 
(source Observatoire Patronal). 
Ces excellents résultats sont 
obtenus grâce aux efforts de 
productivité accomplis par nous, 
les salariés. 
 
Une politique démobilisante 
de déminage !  
 

Le chantage 
 
La délégation patronale 
maintient sa position d’accorder 
une revalorisation des salaires 
A CONDITION de donner une 
« flexibilité » aux organismes de 
formation dans l’organisation 
du temps de travail des 
formateurs. 
 
Comme l’an dernier, elle demande 
que nous acceptions de rogner sur 
le PR temps de préparation et de 
recherche des formateurs D&E, au 
mépris de la qualité de la 
prestation et des conditions de 
travail. 
 
Le SNPEFP CGT ne donnera pas 
son accord à une politique de 
régression qui vise à supprimer 
les acquis reconnus dans notre 
Convention Collective et met à 
genoux une profession toute 
entière.  
 

Ça suffit ! 
 

Pour cette négociation, le 
SNPEFP CGT pose comme base : 
 

• la réactualisation rétroactive 
des salaires des catégories A 
et B au mois de juillet 2008 ; 

 
• une augmentation de la valeur 

de point de +7% ; 

 
• le droit au DIF pour les 

formateurs en intermittence ; 
 
• l’automaticité d’accès de 

l’échelon 1 à l’échelon 2 
 
• le passage formalisé de la 

catégorie D à E ; 
 
• la mise en phase de la CCN 

avec les dispositions plus 
favorables aux salariés (11 
jours fériés, temps de 
déplacement à l’intérieur de la 
journée de travail, temps de 
trajet, indemnité de 
licenciement, prise en compte 
du stress...) 

 
• la négociation et la mise en 

place d’un accord de branche 
sur l’entretien professionnel 
avec élaboration paritaire d’un 
guide d’entretien d’évaluation 

 
Quant aux autres thèmes, en 
attente et programmés depuis 
de nombreuses années et 
jamais aboutis, ils ne doivent 
pas être éludés (droit syndical, 
DIF, accord de branche sur la 
formation…) 

Formation privée   __________________________________________  Salaires 

Personnels des organismes de formation privée 
Convention Collective n° 3249 

Négociation sur les salaires 2009 
EditoEdito  
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Le GNP (Groupement National 
de Prévoyance) a été choisi par 
la branche des organismes de 
formation pour gérer notre régime 
conventionnel (obligatoire) de 
prévoyance. La dimension sociale 
du service du GNP  envers les 
entreprises et les salariés a été un 
critère de choix. 

De plus, le GNP est une structure 
paritaire (les représentants des 
Fédérations d’employeurs et de 
salariés participent à parité 
(50% / 50%) à ses Conseils 
d’Administration et Assemblées 
Générales).  Des réunions de 
travail fréquentes avec notre 
CPNP (Commission 
Paritaire Nationale de 
Prévoyance) garantissent le suivi 
et l’information régulière sur 
l’activité et l’évolution de la 
prévoyance de notre branche.  

 

La situation actuelle du GNP 
connaît de nombreux aléas. Ces 
turbulences se situent à 2 
niveaux :  

• sur le marché : les fusions et 
les recompositions 

• au GNP : les départs d’IP 
(institutions de 
prévoyance) membres de 
l'Union du GNP, les entrées 
de nouvelles IP, les 
regroupements de certaines  

Cette instabilité constitue une 
inquiétude quant à la qualité de 
gestion, à l'équilibre et à la 
mutualisation des risques. 

Tous les partenaires s’interrogent 

sur le devenir de ce groupement 
et sont dans l'attente de 
clarifications pour décider de leur 
avenir au sein du GNP. De ce fait, 
l’activité est paralysée tant que 
nous manquons d’informations 
précises sur les risques d'une 
éventuelle défaillance du GNP.  

Dans ce contexte, un audit a été 
fait il y a 3 ans, qui nous a 
rassurés.  

A présent, les partenaires sociaux 
à la CPNP (Commission 
Nationale Paritaire de 
Prévoyance) ont décidé de 
réaliser un appel d'offre sur les 
taux de garanties actuels. 
Objectif : disposer des meilleures 
propositions en vue de choisir un 
futur gestionnaire (le GNP est 
inclus dans les gestionnaires d’IP 
pressenties).  

Ce gestionnaire sera désigné pour 
couvrir à l’avenir les salariés et 
piloter le régime de prévoyance 
conventionnel, au regard des 
différents critères auxquels la 
branche reste attachés. 
 

Par ailleurs, nous avons besoin 
d’intensifier et d’améliorer dans 
notre secteur : 

• une approche client (un 
service plus complet) 

• le taux de pénétration (plus 
d’adhérents) 

 

Le SNPEFP-CGT, actif à la 
Commission Prévoyance,   

• a signé l'avenant récent 
portant sur l'adaptation des 
garanties de notre régime 
aux évolutions des modes 
de vie de la population 
assurée. 

• a donné son accord pour le 

financement des honoraires 
d’experts pour des 
prestations d’appui juridique 
et logistique 
d'accompagnement à 
l'évolution du régime 

• réaffirme que le 
renforcement de la 
mutualisation du régime 
fournit des moyens au 
service d'un paritarisme fort 
et qu’il ne pourra se faire 
que par la migration 
obligatoire (obligation de 
TOUS les employeurs 
d’adhérer à l’institution 
assureur choisi par la 
branche. 

• souhaite une amélioration 
de la communication sur la 
prévoyance et l’action 
sociale, en termes 
de  moyens d’information et 
de formation.   

• demande que soient 
supprimées les deux 1ères 
lignes de l'art. 14 de la 
CCNOF, dans un souci 
d’égalité des garanties entre 
CDII (contrat à durée 
indéterminée 
d’intermittent) et CDI. C’est 
une forte demande du 
Groupe de Travail CDII 
chargé de  la réécriture de 
l'art.6. 

• appuie les remarques des 
actuaires concernant la 
nécessité de disposer de 
données exploitables sur la 
population traitée par le 
GNP, éléments essentiels 
pour améliorer la qualité du 
suivi et assurer un bon 
pilotage du régime de notre 
branche (exemple : 
statistiques sur les 
assurés disponibles sur le 
dispositif Info Centre).  

En direct de la Prévoyance 
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Notre société est en train d'opérer 
un glissement subtil qui renvoie le 
travail social à ses origines : la 
charité sociale, d'autant plus 
généreuse qu'elle est peu onéreuse. 
Ces dérapages du lexique ont des 
répercussions négatives sur la 
perception, la compréhension et le 
traitement collectif des réalités : 
leurrer l'opinion publique, détourner 
la conscience populaire, endormir la 
réactivité solidaire. Et cela, sans 
guère de résistance ! 

Un des phénomènes récents le plus 
parlant est  le "plan social". Cette 
expression transmet une image 
culturelle de solutions planifiées 
pour résoudre des problèmes 
humains collectifs. Or, un plan 
social, c’est avant tout un 
licenciement collectif, des 
suppressions d'emplois, des 
réductions de personnels et la mise 
au chômage de salariés entraînant 
perte de salaire et de sécurité pour 
les familles. Ce détournement de 
sens est destiné à atténuer la 
cruelle réalité et l’indignation des 
victimes de la délocalisation ou de 
l‘injustice. 

De même, la grève, désormais 
nommée "mouvement social", 
suggère une mobilisation du peuple 
pour une insurrection ou une 
révolution ; les connotations 
afférentes de violence et de conflits 
éveillent méfiance et crainte chez la 
plupart. 

Depuis les années 90, un 
libéralisme de plus en plus 
décomplexé taxe les timides 
avancées sociales d'archaïsme 
préjudiciable à la progression vers 
la modernité. Toute entreprise 
sociale devient source de dépenses 
inconsidérées grevant le budget 
‘public’ : la ‘sécurité sociale’, les 
cotisations ‘sociales’ du patronat, le 
travail ‘social’: personnels 
soignants, structures hospitalières, 
éducation populaire, formation 

initiale et formation pour adultes… 

L’adage : marteler ‘le travail coûte 
trop cher", proposer des demi 
salaires, augmenter les aides aux 
employeurs, opposer la "valeur 
travail" à la "valeur du travail", 
convaincre que les chômeurs le 
sont par paresse et ambition (celle 
d'avoir un salaire décent), que les 
"brebis égarées" se sont exclues par 
leur incapacité à intégrer le 
système, à conserver ou trouver un 
travail… Et justifier les baisses de 
crédits publics accordés aux actions 
et aides sociales. 

Sans gueux ni malheureux, la 
charité perdrait sa raison d'être ; 
mais comme elle n'a jamais remis 
en question le pouvoir ni l'ordre des 
choses en place, elle est incitée et 
valorisée par les Pouvoirs Publics. 
 

Historique 
Le concept de "travail social" a pris 
naissance avec le désir de la 
conscience collective de rassembler 
tous ses membres dans un système 
économique censé garantir la 
réussite "sociale" c'est-à-dire 
collective. Il s’est implanté dans 
l'euphorie des 30 Glorieuses. La 
2nde moitié du XXème siècle a 
instauré le secteur du travail social 
pour intervenir là où les services et 
les intérêts publics ne semblent pas 
concernés et ainsi compenser les 
faiblesses des institutions et les 
dégâts collatéraux du système de 
société. Mouvement développé en 
parallèle avec les actions 
charitables et initiatives privées qui 
tentent d'apporter généreusement 
aide, soutien et réponses dans 
l'urgence aux laissés-pour-compte, 
les populations les plus 
désespérées et surtout 
abandonnées des politiques 
gouvernementales de notre société.  

Le travail social s’est 
professionnalisé en un corps de 

métiers divers : les travailleurs 
sociaux. Assistants sociaux, 
éducateurs, enseignants-  
formateurs pour adultes, adultes 
relais, tuteurs… 

La fonction commune de ces 
métiers est de favoriser le 
développement des capacités des 
personnes en difficulté à gérer leur 
vie, travailler, apprendre, être 
autonomes, s'adapter aux nouvelles 
situations, intégrer la société. 
 

Les actions charitables et les 
initiatives privées suscitent encore 
et toujours des prises de conscience 
collective.  

Quant au travail social, il n’est pas 
pour autant devenu une priorité 
publique, loin s'en faut.   

Certes, un effort a été réalisé. La 
naissance du travail social a offert 
aux initiatives privées de meilleures 
modalités d'intervention. 
Nombreuses sont ces organisations, 
fondations, associations qui se 
dotent de véritables professionnels: 
des médecins, infirmières et 
chirurgiens pour les soins ; des 
ingénieurs, architectes et maçons, 
pour les reconstructions de 
catastrophes naturelles… Ces 
professionnels interviennent 
bénévolement si leur situation 
personnelle le permet ou sont 
justement rétribués pour leur 
engagement.  

Passer de la charité au travail, c’est 
reconnaître officiellement qu’il y a 
des besoins spécifiques à traiter. 
Cela a des implications positives 
dans les contenus et les modalités :  

• la charité fait de son mieux, 
avec sa bonne volonté, ses 
bonnes intentions, et les 
moyens matériels et humains 
du bord.  

…/... 

TRAVAIL SOCIAL OU CHARITE SOCIALE ? 

Les manipulations sémantiques du 
libéralisme 
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• le travail étudie, analyse et se 
forme, définit et construit des 
parcours, détermine les 
moyens matériels et humains 
nécessaires à la réalisation de 
ses objectifs, attend des 
personnels formés et 
rémunérés qu'ils fassent 
preuve de compétences et 
d'efficacité. 

L'État continue de se délester 
d'une bonne part de ses devoirs 
envers les citoyens malades, 
handicapés, sans abri, sans 
ressources, analphabètes, 
illettrés, âgés. Il délègue ces 
actions aux ONG (organisations 
non gouvernementales), 
associations, fondations, qui se 
débrouillent pour collecter fonds 
privés et/ou subventions 
publiques.  

L'importance de l’action des 
acteurs du social a le mérite de 
combler le vide gouvernemental. 
L'insuffisance chronique des 
services et biens publics dans le 
traitement de questions aussi 
vitales que logement, recherche 
médicale, assistance aux 
personnes en difficulté, formation 
des jeunes et adultes, nous 
concerne et nous implique tous en 
tant que membres de cette 
société. 

L’insertion 
L'enchevêtrement permanent 
entre ‘action bénévole’ et ‘prise en 
charge professionnelle’ entretient 
l'ambiguïté entre ‘travail’ et 
‘dévouement’ du travail social 
jusque dans les statuts, précaires, 
des structures et des 
professionnels. Certes, nous 
savons que le travail social 
implique un engagement double : 
personnel et professionnel. En 
revanche, la reconnaissance 
statutaire des travailleurs est une 
garantie d'équilibre entre 

conditions de travail-
rémunération-compétences 
acquises par la formation et 
l'expérience pour effectuer un 
travail pertinent et de qualité. 
Lorsque les travailleurs du social 
revendiquent le droit à la 
reconnaissance de leur métier, de 
la technicité de leur travail, de sa 
spécificité, ce n’est pas une 
revendication catégorielle. C’est 
aussi le droit des personnes 
démunies à bénéficier des 
mêmes exigences de qualité de 
services que n'importe quel 
autre citoyen. 

En périodes d'austérité et de 
récession, il devient suspect de 
prétendre vivre décemment d'un 
travail en général et d'un travail à 
vocation sociale en particulier. 
Assistantes sociales, éducateurs 
(bac+3), enseignants-formateurs 
sont dans certaines régions 
recrutés au SMIC ou privés du 
droit d'exercer leur métier (parce 
que ‘trop chers’). 

Ces salariés ont des diplômes et 
formations (requis généralement 
pour être employé). Ils ont fait le 
choix de se former pour consacrer 
leur vie professionnelle au droit de 
tous à développer les capacités 
d'apprendre, d'être dans le 
monde… 

Comme ils prétendent être payés 
en échange d'un travail, ils sont 
sentis comme vils profiteurs des 
biens publics. Faire un travail 
rémunérateur, c’est bien peu 
charitable. 

Au travail rémunérateur, on 
oppose "la solidarité citoyenne". 
Et pour opérer la transition du 
retour au bénévolat, on propose le 
concept intermédiaire du 
"volontariat indemnisé".  

On invoque l'impérieuse nécessité 

de décloisonner, le besoin de 
pluridisciplinarité, on crie au 
monopole déguisé de ces 
professionnels qui se seraient 
improprement appropriés un 
domaine que soudain, on 
revendique comme collectif :  

‘Tout le monde a le droit et le 
devoir d'aider son prochain!’   

‘Point besoin d'être spécialiste 
pour aider’ 

Au contraire, plus je suis 
‘volontaire’, plus je suis 
désintéressé. Ce qui est salutaire 
-pour les comptes de 
l’entreprise et le budget de l’Etat!-. 

Pour ces travailleurs, c’est une 
exclusion du monde du travail et 
le déni de leur choix de vie : celui 
de mettre leurs savoirs et 
compétences au service des 
membres les plus démunis, les 
plus fragiles de nos sociétés. 

Ces considérations patronales, 
gouvernementales et politiques 
sont d’ailleurs assimilées par une 
partie du secteur social lui-même.  

De toute façon, directement atteint 
par le désengagement public, 
l’employeur du secteur social a de 
bonnes raisons et de bonnes 
excuses pour rémunérer au 
minimum ses salariés ou leur 
préférer des bénévoles. Des 
associations viviers de bénévoles 
se sont créées (Association 
France Bénévolat).  

Après tout, y a-t-il besoin d'être 
médecin pour soigner les 
pauvres ? 

TRAVAIL SOCIAL OU 
CHARITE SOCIALE ? 

« Après tout, y a-t-il 
besoin d'être médecin 
pour soigner les 
pauvres ? » 
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Quelles perspectives? 
Dans une optique capitaliste, les 
besoins des personnes sont 
assujettis à l'importance que leur 
accorde la société, puis aux 
considérations annexes -et 
surtout économiques- de ceux qui 
les accueillent, puis à des 
politiques d'actions. Autrement 
dit, les besoins des personnes 
concernées perdent leur priorité 
au profit d’autres intérêts.  

Ce faisant, on admet que  

les populations fragiles et 
démunies ne peuvent prétendre à 
un traitement à égalité avec leurs 
concitoyens 

l'argent public n’est pas destiné à 
ces populations 

c’est OK de sacrifier une partie de 
la population qui perd de ce fait le 
statut de citoyen  

notre société renonce à 2 de ses 
3 valeurs : ‘égalité’ et ‘fraternité" 
pour n’en conserver qu’une, la 
"liberté" mais pour qui et de quoi?  

Lutter contre les inégalités "des 
chances" (comme ils disent) avec 
des moyens professionnels, c'est 
s'assurer de la réussite de 
l'entreprise. Cet objectif affaiblit le 
contrôle des masses par 
l'ignorance et la soumission par 
impuissance.  
 

° Accepter l'idée qu'il n'est pas 
besoin d'être payé ni d'être formé 
pour enseigner le français à des 
étrangers et à des pauvres, qu'il 
n'est pas besoin d'être enseignant 
(d'avoir acquis des 
connaissances puis des savoir 
faire pédagogiques), pour 
apprendre à parler, lire et compter 
à des enfants), c’est dédouaner 

l'État de son devoir de services 
publics. 
 
° Se substituer à des métiers 
reconnus par des formations, 
des diplômes et des emplois, 
sous prétexte de pallier les 
insuffisances publiques envers 
les plus démunis, c'est 
favoriser la mise à mort du 
concept de services au public 
sans distinction de classe, de 
genre ni de race, et plonger des 
professionnels dans la 
précarité et le chômage sans 
espoir de réinsertion.  
 

C’est une lutte hautement 
militante et bien plus 
subversive que la militance 
bénévole.  
 

Effectuer un travail rémunéré, 
c’est affirmer ma participation 
effective à la vie économique et 
sociale de la société. Mon travail 
est rémunéré parce qu'il est 
estimé rentable pour la 
communauté : on maintient les 
gens en bonne santé parce que la 
société a besoin de travailleurs, 
d'actifs efficients ; on investit dans 
l'éducation, la rééducation et la 
formation professionnelle des 
gens pour qu'ils puissent être 
utiles à la société à laquelle ils 
appartiennent.  

 

La formation continue, la mise et 
remise à niveau des 
compétences se sont imposées 
comme nécessaires tout au long 
de la vie. L'actualisation des 
savoirs et savoir faire a été jugée 
indispensable à la progression de 
l'ensemble de la société.  

Le marché du travail est en train 
de placer des bénévoles en 
concurrence des travailleurs. Et 
des bénévoles sont en train de se 
placer eux-mêmes en 
concurrence déloyale...  

Un bénévole qui remplace le 
professionnel, c'est le travail 
"gratuit" qui remplace le "travail 
rémunéré". Il n'y a pas d'autres 
interprétations possibles. Et si le 
travail peut être accompli sans 
débourser, personne ne choisira 
d'investir "pour le plaisir".  
 

Il y a des actions pour lesquelles 
les générosités bénévoles sont 
utiles et bienvenues, notamment 
celle de soutenir les 
professionnels militants pour 
que leur travail soit reconnu, 
quels que soient leurs publics.  
 

Voilà pourquoi la vigilance 
syndicale est plus que jamais 
nécessaire. 

...les manipulations 
sémantiques du libéralisme 

 

Le meilleur moyen de se défendre, de réfléchir, 
d’être informé, de participer à l’action collective ? 

Se syndiquer ! 
Contactez-nous, rejoignez notre équipe. 

contact@snpefp-cgt.org 
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* La formation du salarié est une 
obligation de l'employeur. La loi du 
4 mai 2004, relative à la formation 
professionnelle tout au long de la 
vie et au dialogue social, impose à 
l’employeur une obligation 
d’assurer l’adaptation des salariés 
à leur poste de travail, veiller au 
maintien de leur capacité à 
occuper un emploi, au regard 
notamment de l'évolution des 
emplois, des technologies et des 
organisations, favoriser le 
développement de leurs 
compétences, contribuer à leur 
promotion sociale. 

Quelle est la conséquence du non-
respect par l’employeur de son 
obligation d’adaptation au poste de 
travail ? 

Des salariés d’une organisation 
syndicale professionnelle sont 
licenciés pour motif économique 
Reprochant à leur employeur 
d’avoir manqué à son obligation de 
formation, ils saisissent le juge afin 
de se voir octroyer des dommages 
et intérêts en réparation du 
préjudice subi. 

Les juges constatent que les 
salariés ont une ancienneté de 
plus de 10 ans dans l’entreprise et 
qu’ils n’ont effectué qu’1 seule 
formation de très courte durée 
depuis leur embauche. Les juges 
considèrent que l’employeur a 
commis un manquement à son 
obligation et estiment que ce 
manquement entraîne une 
réparation distincte de celle 
résultant de la rupture. Cette 
obligation d’adaptation s’étudie au 
regard de l’ancienneté du salarié 
et du nombre de stages effectués 
depuis son embauche. 

Le salarié est en droit de 
demander au juge la 
condamnation de l’employeur au 
paiement de dommages et intérêts 
pour manquement à son obligation 

d’adaptation. 
Arrêt de la chambre sociale de la Cour 
de cassation du 23 octobre 2007-N°06-
40.950 

* L'employeur qui projette de 
licencier un salarié pour motif 
économique doit, au préalable, 
chercher toutes les possibilités de 
reclassement existant dans 
l'entreprise ou dans le groupe dont 
il relève. Il doit ensuite proposer au 
salarié tous les postes disponibles 
de la même catégorie que celui 
qu'il occupe ou, à défaut, d'une 
catégorie inférieure (c. trav. art. L. 
1233-). 

Dans cette affaire, un 
établissement d'enseignement 
avait licencié pour motif 
économique son chef 
d'établissement sans lui avoir, au 
préalable, proposé d'occuper le 
poste de directeur pédagogique 
qui venait d'être crée et qu'il avait 
pourvu par un recrutement 
extérieur. L'obligation de 
reclassement n'avait donc pas été 
respectée. 
Arrêt de la chambre sociale de la Cour 
de cassation du 8 juillet 2008, n° 06-
45564 D 

* Lorsque vous suivez une 
formation professionnelle à la 
demande de votre employeur, ces 
heures sont considérées comme 
du temps de travail effectif. Par 
conséquent, vous avez droit au 
maintien de votre salaire et vous 
continuez de percevoir votre 
rémunération. De plus, ces heures 
sont prises en compte pour le 
calcul de votre ancienneté et 
l’acquisition de vos congés payés. 

Qu’en est-il du temps de trajet 
pour se rendre sur le lieu de 
formation ? Doit-il être rémunéré 
(ou récupéré en repos) ? 

Des salariées, travaillant à 
Chambéry, suivent une journée de 
formation à Paris. Considérant que 

le temps de déplacement pour se 
rendre au lieu de formation 
correspond à du temps de travail, 
elles demandent l’octroi d’un repos 
complémentaire de 3 heures. 

Les juges constatent que le temps 
de trajet des salariées est plus 
important que le temps normal 
pour se rendre du domicile à leur 
lieu de travail habituel. Par 
conséquent, ils qualifient ce temps 
de trajet en temps de travail effectif 
et considèrent qu’il doit faire l’objet 
d’une contrepartie. 

Rappel : le temps de trajet est 
rémunéré lorsqu’il est effectué 
entre 2 lieux de travail. 
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour 
de cassation du 3 juillet 2008 – n° 06-
43241. 

* Une salariée suit une formation 
pendant son travail. Son contrat 
prévoit une rémunération 
composée d’un fixe et d’une partie 
variable calculée sur la base d’un 
pourcentage du chiffre d’affaires. 

Pendant la formation, son 
employeur ne lui verse que le fixe 
de son salaire. S’estimant lésée, la 
salariée demande au juge des 
référés le paiement par provision 
de la partie variable de sa 
rémunération. 

Les juges rappellent que l’action 
de formation suivie par le salarié 
pour assurer son adaptation au 
poste de travail, constitue du 
temps de travail effectif.Dès lors, le 
salarié a droit au maintien de sa 
rémunération dans sa totalité 
pendant sa formation. 

Les juges constatent que la 
salariée a subi une perte de 
rémunération. Par conséquent, 
l’employeur est redevable des 
sommes au titre de la 
rémunération variable qu’il n’a pas 
daigné verser. 

Formation professionnelle continue 
Exemples de manquements de l’employeur 

envers les salariés - Cassation sociale  
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Qu’est-ce qu’un précaire ? Par 
rapport à quoi se caractérise une 
situation de précarité ? Comment 
sont désignés les pauvres et les 
précaires en France ? En fonction 
de quelles normes sociales, 
économiques et culturelles ? 
Les travaux antérieurs de Maryse 
Bresson portaient sur les SDF, les 
centres sociaux et, plus globalement, 
l’intervention sociale. Dans ce nouvel 
ouvrage, Maryse Bresson offre, dans 
un langage clair et accessible, les 
principaux apports théoriques et 
méthodologiques de la sociologie de 
la précarité.  
Ce concept relativement flou est 
banalisé par les médias et les 
politiques publiques. La précarité est 
une question sociale. Elle désigne 

• des populations particulières 
• un « risque » de pauvreté lié à 

une instabilité socio-économique.  
Le livre est articulé autour de :  

• la mise en catégorie des précaires 
à travers différentes écoles et 
courants de la sociologie -qui 
s’affrontent mais peuvent, à 
l’occasion, se compléter- 

• la connaissance sur ces 
populations : vie quotidienne 
(conditions d’emploi, travail) ; 
trajectoires associées à l’idée de 
risque (notamment d’exclusion) ; 
importance et diversité des liens 
sociaux.  

Voici 5 courants de pensée et leur 
manière différente d’envisager la 
précarité :  

• la sociologie de la pauvreté : le 
raisonnement est basé sur le 
manque ; les pauvres sont le plus 
souvent caractérisés par une 
insuffisance ou une absence de 
revenus (mais pas seulement)  

• la sociologie du sous-
développement : elle repose sur 
l’hypothèse d’un retard (culturel, 
politique, économique) qui induit 
l’idée d’un rattrapage possible (cf. 
opposition Nord/Sud, Tiers 
Monde /Quart Monde…) 

• la sociologie de la déviance : elle 
perçoit les individus comme des 
marginaux et accorde une grande 
importance à la désignation et au 
regard d’autrui  

• la sociologie de l’assistance et des 
assistés : les populations sont 
définies par les secours qu’elles 
reçoivent -ce qui peut avoir pour 
conséquence de les stigmatiser-   

• la sociologie de la précarité : elle 
vise à analyser des processus de 
précarisation et s’appuie sur les 
mutations de la société ; 2 
courants la composent : celui 
basé sur le postulat que 
l’instabilité est inhérente à la 
dynamique sociale et politique de 
la modernité et celui basé sur la 
vulnérabilité de masse.  

Le souci de Maryse Bresson est de 
critiquer les catégorisations car elles 
sont enfermantes, limitatives et 
délicates. Les différentes définitions 
du seuil de pauvreté entre Eurostat, 
l’INSEE et le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD) 
selon que l’on parle de médiane ou 
de moyenne (échelle pour calculer le 
nombre d’unités de consommation du 
ménage) font varier le nombre de 
pauvres.  
La sociologie politique admet 2 
définitions principales de la 
‘précarité’ ; on désigne des 
populations  
soit, plutôt pauvres (peu de revenus, 
peu d’éducation, sans emploi), même 
des exclus lorsque des problèmes de 
logement viennent se greffer  
soit, qui risquent de voir leur situation 
se dégrader ; l’incertitude de l’avenir 
(pas seulement professionnel) étant 
un élément déterminant  
Dans le contexte du marché du 
travail, la précarité est un terme 
connoté négativement, tandis que 
dans les pays anglo-saxons on parle 
de flexibilité, terme perçu 
positivement.  
Au-delà du lien avec l’emploi, 
d’autres critères que celui d’avoir un 

travail (to be employed), comme les 
liens sociaux, l’intérêt du travail ou sa 
faible reconnaissance sont également 
des éléments déterminants à prendre 
en compte.  
Un précaire peut avoir un revenu 
stable (issu du travail) mais faire face 
à des problèmes de surendettement, 
de logement, des coupures d’eau et 
d’électricité. Nombreux sont les 
précaires qui n’ont pas coupé le lien 
familial et/ou affectif mais pour qui le 
réseau des relations ne leur permet 
pas de sortir de leurs difficultés. Il 
s’agit donc d’un lien social en crise 
(ce qui fait tenir les hommes 
ensemble dans la société), de 
délitement des cadres qui posent des 
repères pour s’intégrer. L’emploi et le 
travail sont juste un intégrateur parmi 
d’autres.  
En étudiant les trajectoires, quelques 
populations risquant de se retrouver 
en situation de précarité économique 
ont été identifiées :   

• les femmes, au regard des 
discriminations qui perdurent sur 
le marché du travail 

• les jeunes mères de famille 
monoparentale 

• les jeunes massivement victimes 
des tensions sur le marché du 
travail 

• les populations issues de 
l’immigration  

Il n’y a pas une cause unique, mais 
des processus pluriels et une 
complexité de situations. Tous ces 
critères s’articulent de manière 
dynamique : marché du travail, 
protection sociale, urbanisation, 
inégalités territoriales, ségrégations 
spatiales. problème du logement, etc. 
C’est moins une situation en tant que 
telle (le chômage par exemple) 
qu’une succession de situations 
qui conduit à désigner une situation 
ou une personne comme précaire.  

Il faut également prendre en compte 
la dimension subjective de la 
précarisation, notamment la 
souffrance mentale.  

Sociologie de la Précarité  
  

AnalyseAnalyse  
......  



_____________________________________  SNPEFP-CGT - Trait d’Union N° 96 - P.14 _____________________________________ 

Mouvement de l’emploi :  

Enseignement privé   __________________________________________________ 

 

 

 

Malgré la Loi Censi applicable depuis le 1er 
septembre 2005, réaffirmant notre statut d’agent 
public, les opérations du mouvement 
n’échappent pas totalement aux chefs 
d’établissement qui, selon la Loi Debré toujours 
en vigueur, ont la possibilité de choisir leurs 
équipes pédagogiques. Cela constitue toujours, 
d’ailleurs, le lien de subordination entre les 
enseignants et les chefs d’établissement. 
 

Néanmoins cette possibilité est bien encadrée par 
les textes réglementaires : le chef d’établissement a 
en fait la possibilité de refuser l’affectation de tel ou 
tel maître,  en faisant connaître des motifs de refus 
légitimes, il appartient à l’administration d’apprécier 
la pertinence des motifs de refus invoqués. 
 

Quels sont les acteurs du mouvement de 
l’emploi et quel est le rôle de chacun ? 
Le rectorat 
Dans chaque académie, c’est donc au rectorat 
qu’il appartient d’organiser les opérations du 
mouvement. Chaque année, celui-ci établit le 
calendrier (selon les directives du ministère), il 
rappelle les règles de priorité et de profilage des 
emplois, déclare les postes vacants et susceptibles 
de l’être, selon les déclarations des chefs 
d’établissement, collecte, via internet, les 
candidatures, réunit la CCMA et procède aux 
affectations. Il réceptionne les réponses des chefs 
d’établissement sur les affectations et en cas de 
refus étudie les motifs. Si ces derniers ne sont pas 
recevables l’affectation est confirmée. En aucun cas, 
les heures ne peuvent être données à un autre 
maître, ni distribuées en heures supplémentaires. 

La CAE (Commission Académique 
de l’Emploi) 
La plupart des établissements privés adhèrent aux 
Accords sur l’Emploi. Ces Accords ont pour objet de 
classer les candidatures et de proposer des 
candidats sur chaque service vacant, en fonction de 
leurs codes de priorité. En tenant compte des 

impératifs du calendrier rectoral, elle établit son 
propre calendrier pour planifier ses réunions 
« paritaires » (syndicats de chefs d’établissement et 
syndicats de maîtres, présidées par un directeur 
diocésain) où seront faites les propositions de 
candidats aux chefs d’établissement.  

La CCMA 
La CCMA, dans laquelle siègent des représentants 
élus des maîtres et des chefs d’établissement, sous 
l’égide du recteur, se réunit à plusieurs reprises 
pendant les opérations du mouvement pour finaliser 
les propositions d’affectation. Elle prend en compte 
les travaux de la CAE mais n’est pas tenue par ses 
propositions s’il apparaît que ces dernières ne sont 
pas en conformité avec les textes réglementaires et 
notamment avec les règles de priorité. 

Les candidats 
Il s’agit exclusivement de maîtres contractuels (en 
contrat définitif ou provisoire). Ceux-ci doivent 
candidater, auprès des CAE (s’ils le souhaitent, 
mais cela est vivement conseillé en cas de 
candidature dans des établissements relevant des 
Accords sur l’emploi), auprès du rectorat, via 
internet, sur un ou plusieurs postes vacants et 
auprès des chefs d’établissement concernés. 

De plus, dans le cadre des Accords sur l’Emploi, en 
cas de contestation sur le traitement de leur 
candidature, les candidats peuvent effectuer une 
« saisine » auprès de la CAE et si besoin ensuite, 
une saisine auprès de la CNE (Commission 
Nationale de l’Emploi). Il est souhaitable de faire 
porter ces saisines par un responsable du SNPEFP. 

Les litiges qui pourraient surgir avec le rectorat à 
l’occasion des opérations du mouvement de l’emploi, 
relèvent du Tribunal administratif.   

Attention : les maîtres ne peuvent refuser 
de rejoindre un service sur lequel ils ont 
candidaté et pour lequel leur candidature 
aura été retenue (perte du bénéfice de leur 
admission à un concours ou à une mesure 
de résorption de l’emploi précaire). 

Téléchargez sur notre site nternet le dossier 
syndical de suivi de mutation... 
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 _________________________________________________________________ Emploi 

Les chefs d’établissement 

Après établissement du TRM (Tableau de répartition 
des moyens), les chefs d’établissement doivent 
déclarer auprès du rectorat : 
 

 les enseignants en perte d’heures, par 
discipline et en tenant compte de leur 
ancienneté, en respectant là aussi les ordres 
de priorité : sont touchés d’abord, les titulaires 
du public, puis les DA, puis les CDI, puis les 
maîtres en contrat provisoire et enfin les maîtres 
en contrat définitif, 

 

 les postes vacants et susceptibles d’être 
vacants.  

 
De plus ils sont tenus de recevoir les candidats qui 
leur sont proposés par la CAE. Il leur est possible 
dans des cas bien spécifiques de « profiler » certains 
emplois (déterminer des caractéristiques propres à 
certains emplois entraînant le recrutement de maîtres 
à profil particulier). Ils peuvent refuser l’affectation 
d’un maître pour « un motif légitime et recevable ».  
Le SNPEFP conteste cette possibilité. 

 
La CNA (Commission Nationale 
d’Affectation) 
 

Le mouvement de l’emploi est national, bien qu’il soit, 
au départ, traité dans le cadre académique. En effet, 
si un maître n’a pu être affecté dans l’académie de 
son choix, il rejoint le mouvement national et sa 
candidature sera traitée au niveau national par la 
CNA, de même si des postes vacants ne sont pas 
pourvus, ils seront proposés, par le biais de la CNA, à 
des candidats non affectés dans leur académie 
d’origine. 
 

Classement des candidatures 
 

Le Classement des candidatures : Ordre 
d’examen des candidatures par la CCMA, 
(accompagné des codes correspondants de A à E, 
affectés s’il y a lieu, par la CAE) 

L’ordre de priorité fixé par décret, dans lequel les 
candidatures doivent être examinées est le suivant : 

 Les pertes d’heures totales ou partielles et les 
obligations de réemploi (A2 à A5), 
 Les mutations (B1 à B7), 
 Les lauréats des CAFEP et des Maîtres 

handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 
ayant validé leur stage (C1 à C3), 
 Les lauréats des CAER ayant validé leur année 
de stage (D1 à D3), 
 Les maîtres en CDI et en contrat provisoire qui 
ont validé leur année probatoire (E1 à E3) 
 Les lauréats des CAFEP, puis les Maîtres 
handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 
puis les lauréats des CAER, puis les Maîtres en 
CDI, pour leur année de stage (F1 à F3) 

 
Ainsi donc, dans le cadre de la CAE, les ordres de 
priorité sont « affinés » et tiennent compte de certains 
paramètres. Par exemple, une demande de mutation 
intra-académique pour raisons familiales dûment 
justifiées sera prioritaire sur une demande de 
mutation simple, à fortiori inter-académique. 
Dans le cas d’égalité de classement, les candidats 
seront départagés en fonction de leur ancienneté. 

REMARQUES 
Les calendriers du mouvement sont souvent 
différents d’une académie à l’autre, consultez les 
représentants du SNPEFP, les rectorats et les 
directions diocésaines des académies dans lesquelles 
vous postulez. 
Aucune mutation ne pourra avoir lieu, si votre 
poste actuel n’a pas été déclaré susceptible d’être 
vacant. Assurez vous de la déclaration de votre chef 
d’établissement, au besoin, faites votre demande par 
écrit. 
Les délais sont impératifs, que ce soit la 
transmission de dossiers ou les vœux sur internet : 
vérifiez bien que vous avez validé vos choix sur 
internet. 
A la suite du mouvement, Les maîtres délégués 
auxiliaires sont nommés sur les postes restant 
vacants. Ils sont « choisis » par les chefs 
d’établissement. Le SNPEFP revendique de faciliter 
l’accès à un véritable statut et à une rémunération 
digne pour ces collègues,  de plus en plus nombreux 
dans les établissements. 

 
En région, les représentants du SNPEFP 

siègent en CAE et/ou en CCMA. 
N’hésitez pas à les contacter pour qu’ils 

prennent en charge le suivi de votre 
dossier : c’est l’assurance que votre 
candidature sera traitée dans le strict 

respect des textes.  

Procédure de nomination des maîtres de 
l’enseignement privé 
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Ouvrons les yeux, 
Réagissons ! 

Enseignement privé   __________________________________________________  

La journée du 19 mars a été un succès incontestable 
mais la mobilisation massive des Français se 
heurte à un mur d’intransigeance du pouvoir 
politique et du patronat. Pire que de 
l’intransigeance : du mépris. « Ce ne sont pas des 
défilés et des manifestations qui imposeront un 
plan social » affirme Henri Guaino, Conseiller 
spécial du Président de la république. 

Parallèlement, Nicolas Sarkozy « demande » au 
MEDEF de réguler la rapacité, l’avidité des 
dirigeants et managers des grandes entreprises. 
Mais cette demande de « vertu » n’est qu’une 
nouvelle facette de la comédie que nous jouent 
ceux qui sont censés nous gouverner ! 

Le jour même où une multitude de manifestants 
faisaient entendre leur colère et leur désarroi, on 
apprenait que les principaux dirigeants de la 
Société Générale s’attribuaient une belle 
récompense : un paquet de stock-options, pour 
près de 7 millions d’euros ! Comme dit Madame 
Laurence Parisot, Cheftaine du MEDEF : « La 
crise, ce n’est pas la mort ! ». En effet, pas pour 
tout le monde ! 

Cette décision des dirigeants de la Société 
Générale est symbolique de cette 
« gouvernance ». Rappelons-nous, il y a 3 mois à 
peine, cette banque, qui avait perdu 5 milliards 
d’euros avec l’affaire Kerviel, était l’objet de la 
générosité publique ou plutôt de ses amis du 
gouvernement qui lui confiaient 1 milliard 700 

millions d’euros, au titre du sauvetage des 
établissements financiers. Notre argent en quelque 
sorte… pour sauver notre argent… Géré par des 
gens qui nous expliquent comment faire ! 

Depuis que cette information a surgi, nous 
assistons à un concert général de gémissements et 
d’indignation de la part des « Ministricules » et 
autres Députés « godillots » pro libéraux, sous la 
houlette du Chef d’orchestre, le Président Grand 

Timonier de la République qui apporte sa 
musiquette. 

Cette comédie a un goût de rance et leur 
indignation serait plus crédible s’ils avaient accepté 
ce que réclame sans relâche la CGT : le contrôle 
de l’usage des fonds publics dans les entreprises.  

Et ce n’est pas une reculade au dernier moment 
devant les grondements des françaises et des 
français qui change quoi que ce soit à la façon de 
penser de ce pouvoir ! 

On apprenait juste après, par exemple, le départ du 
PDG de Valéo, entreprise aidée par des fonds 
publics. Cette personne, « remerciée » pour 
« mauvais résultats », ira traîner sa peine avec un 
parachute doré de 3 millions d’euros. Combien de 
fois avons-nous entendu le Président de la 
République et ses affidés vitupérer contre cette 
pratique inique ? 

Depuis, la liste s’allonge : Chevreux, filiale du 
Crédit Agricole ; Natixis, filiale du nouveau groupe 
Banque Populaire – Caisse d’épargne, qui a reçu 
des aides importantes de l’État et qui vient de 
décider d’accorder 90 millions d’Euros de stocks 
options pour ses dirigeants et ses traders. 

Nicolas Sarkozy décide par la voie réglementaire 
d’encadrer la rémunération des grands dirigeants 
français, mais la mesure ne concerne que très peu 
de monde : les 6 banques aidées par l’Etat, PSA et 
Renault. En clair, cela ne changera rien pour ceux 
qui, comme Valéo ou Natixis, ont dressé un bras 
d’honneur à l’État. Ce n’est donc qu’un effet 
d’annonce, un décret bidon, pour éteindre les feux 
allumés par ces scandaleuses pratiques. 

Ce pouvoir se moque du peuple français. Ce 
pouvoir est sourd. Ce pouvoir est à la solde des 
maîtres de l’argent et de l’économie ! 

Autre preuve ? Ce sont les chèques que le Trésor 
public adresse aux 834 contribuables les plus 
fortunés de France, au titre du « fumeux » bouclier 
fiscal, chèques qui s’élèvent en moyenne à 
368.000 €. 

Un symbole ? Oui mais un symbole obscène alors 
qu’il y a de plus en plus de précarité au sein de la 
5ième puissance économique mondiale. 

« Ce pouvoir se moque du peuple 
français. Ce pouvoir est sourd. 

Ce pouvoir est à la solde des maîtres 
de l’argent et de l’économie ! » 
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   ____________________________________________________ Action, réflexion  

Ce gouvernement et ce patronat ne 
comprennent pas l’ampleur de la crise, ne 
mesurent pas le désarroi des salariés et des 
chercheurs d’emplois, la somme des 
injustices accumulées. Ce gouvernement et 
ce patronat portent une lourde responsabilité 
dans l’aggravation de la situation sociale et 
dans la désespérance de plus en plus 
grande d’un nombre croissant de nos 
concitoyens. 
A l’aulne de notre champ professionnel, 
nous constatons les mêmes méthodes, le 
même mépris. 
Ainsi, les négociations actuelles sur les 
salaires des personnels OGEC ne présagent 
rien de bon. Après l’abandon de l’indexation 
sur le point de la fonction publique, ratifié 
par le SPELC, la CFDT et la CGC, la volonté 
de la FNOGEC est d’en finir avec les grilles 
existantes, de modifier le rythme de 
progression par ancienneté (limitée à 20 
ans ?), de prévoir une rémunération 
individualisée au « mérite »… 
En échange, on nous fait miroiter une petite 
augmentation, qui servira de solde de tous 
comptes pour les années à venir. 
Nul n’ignore les salaires scandaleusement 
bas dans l’enseignement « catholique » pour 
la grande majorité des personnels OGEC. Et 
bien, cela n’empêche pas la FNOGEC 
d’avoir des idées pour les paupériser encore 
plus ! 
A la CGT, nous nous battrons de toutes nos 
forces pour défendre les plus maltraités de 
nos collègues qui sont pourtant si 
indispensables à la bonne marche de nos 
établissements, même si nous ne doutons 
pas que certains apporteront une nouvelle 
fois leur « caution » à ce scandaleux projet. 
A toutes les échelles, nous constatons 
l’arrogance et le mépris de ceux qui nous 
dirigent politiquement et économiquement. 

 

Il n’est plus temps de décliner 
« les 3 petits singes » : 

 

Nous devons entendre ! Nous devons 
parler ! Nous devons ouvrir les yeux ! 

Plus connu sous le nom de « mi-temps 
thérapeutique », ce temps partiel est normalement 
rémunéré sur la base d’un temps plein. 
L’article 34bis de la Loi 84-16 dispose que « les 
fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel 
pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de 
leur traitement.» 
Cet article est applicable aux maîtres du privé, au 
regard de la circulaire 2005-113 sur le transfert des 
maîtres du privé au régime spécial des fonctionnaires. 
 
A contrario, une circulaire DGAFP du 1er juin 2007,  
précise, dans son point n°4, alinéa 2 : « …un agent qui 
bénéficierait d’un temps partiel thérapeutique au cours 
d’une période de travail à temps partiel devra 
percevoir la rémunération afférente à la quotité de 
temps partiel accordée jusqu’à l’expiration de 
l’autorisation ». 
C’est sur cette circulaire que le rectorat de Lyon se 
basait pour rémunérer une collègue, durant son temps 
partiel thérapeutique, sur la base des 13 heures 
effectuées l’année précédente. 
 
Sollicité, le SNPEFP est intervenu auprès du rectorat, 
puis du ministère, pour contester cette position de 
l’administration, au motif que la circulaire était plus 
restrictive que la Loi. 
 
Par ailleurs, le temps partiel sur autorisation se 
termine à chaque fin d’année scolaire. Lors de l’année 
scolaire suivante, le temps partiel thérapeutique ne 
peut donc être considéré comme une poursuite du 
travail sous le régime du temps partiel sur autorisation. 
Le maître est donc nécessairement considéré comme 
reprendre à temps plein... 
 
Au final, le SNPEFP a obtenu gain de cause pour 
cette collègue, qui se verra donc rémunérée sur la 
base de 18h durant l’intégralité de l’année scolaire. 
Ce seront donc plus de 6000€ de rappel de salaire qui 
seront justement perçus cette année par la collègue. 
 
Le SNPEFP fait le choix de défendre aussi bien des 
dossiers de portée nationale, comme l’IDR ou la 
prévoyance, que des dossiers individuels, très 
concrets pour les maîtres. 
 

C’est aussi cela, la force du SNPEFP-CGT 

Rémunération du temps-partiel 
thérapeutique : 

 

Une victoire pour  
le SNPEFP-CGT 
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Personnels de droit privé : 
des augmentations : OUI ! 

l’avancement au mérite : NON !   

Enseignement privé   __________________________________________________  

Lors de la dernière CPN - commission paritaire 
nationale – le projet de nouvelles grilles a été 
présenté. Le Cabinet d’expertise mandaté par la 
FNOGEC propose la mise en place d’une 
rémunération au mérite, en diminuant la progression 
à l’ancienneté et en introduisant « l’implication 
personnelle »...  

Depuis trop longtemps les grilles de salaires des 
personnels OGEC sont devenues obsolètes car sans 
cesse rattrapées par le SMIC. Cela a conduit par 
obligation réglementaire la FNOGEC à revoir 
régulièrement  le bas des grilles, provoquant ainsi le 
mécontentement de tous ceux qui voyaient leur 
situation stagner. 

Dans ces conditions, la révision des grilles de 
salaires devenait une nécessité. Pour la grande 
majorité des personnels OGEC les salaires sont 
terriblement bas. Profitant de ces constats, les 
employeurs, à l’occasion de la refonte des grilles en 
profitent pour introduire l’individualisation des 
rémunérations et promettent, pour faire passer la 
pilule, une augmentation non négligeable de la 
masse salariale. Attention, ne nous trompons pas, il 
n’y aura pas de coup de pouce uniforme aux 
salaires, tout au plus des augmentations 
mécaniquement nécessaires pour mettre en place de 
nouvelles grilles  et de nouvelles classifications.   

L’objectif est clair : dérèglementer les salaires. Ce 
principe a déjà été mis en œuvre par la suppression 
de l’indexation des salaires sur le point de la fonction 
publique, les employeurs, aidés en cela par le 
SPELC, la CGC et la CFDT,  avaient atteint leur 
objectif : obtenir toute  liberté sur les salaires en ôtant 
toute référence. Plus jamais les augmentations 
automatiques du point de la fonction publique ne 
s’appliqueront aux personnels OGEC ! 

Ces profondes modifications limiteront, sur une 
période importante, les augmentations  salariales 
accordées. 

Salaire au mérite et procédures d’évaluation du 
travail…… 
L’individualisation des salaires participe et renforce la 
volonté d’avoir la main mise totale et entière en 
matière salariale. Le cabinet expert en gestion des 
ressources humaines définit, dans sa proposition, un 
élément de salaire au mérite voulu par les 
employeurs : « l’implication personnelle ». Associée 
à un entretien individuel qui se met en place, 
l’articulation est parfaite. 

Les augmentations de salaires individualisées selon 
le mérite font partie des méthodes les plus 
répandues dans les entreprises. Elles sont 
supposées récompenser les efforts. Or, les 
augmentations de salaires individualisées entraînent 
par expérience  très souvent des mécontentements, 
au point d’entraîner la détérioration du climat social : 
absence de critère objectif clairement reconnu, 
sentiment d’arbitraire ; existence de dérives, le 
"mérite" se substituant de fait à des critères objectifs 
comme par exemple l’ancienneté. Loin de stimuler 
les efforts et de récompenser,  le salaire au mérite 
suscite un sentiment d’injustice voire de 
favoritisme  dans une équipe de travail.  

Les procédures d’évaluation du travail ne sont pas, 
elles aussi, exemptes de discrimination, pas plus que 
les classifications de fonctions et les grilles de 
salaires qui en sont l’aboutissement!  

Des nouvelles classifications associées à une 
nouvelle grille applicable à tous les personnels… 
Les nouvelles classifications abandonnent  la notion 
de métier en y substituant la (ou les) fonction(s) 
réalisée(s). Chaque fonction sera classée, selon sa 
définition, dans une strate - de la strate 1 à la strate 4 
- et  précisée par  des degrés de Technicité, de 
Responsabilité, d’Autonomie, de Communication et 
de Management. Ainsi  chaque fonction occupée 
correspondra à un indice de référence de début de 
carrière. Même si ces différents critères sont 
objectifs, dans leurs définitions,  ils entérinent la 
dispersion  des progressions de carrière. A cela 
s’ajoutera une part variable comprenant l’ancienneté, 
la formation et enfin « l’implication personnelle », 
cette dernière étant la  tête de pont de la 
rémunération au mérite.  

« L’individualisation des salaires participe 
et renforce la volonté d’avoir la main mise 
totale et entière en matière salariale » 

NégociationNégociation  

Réagissez ! 
Donnez-nous votre avis : les négociateurs du 
SNPEFP-CGT doivent recenser le point de vue 
et les expériences du plus grand nombre 
possible de personnels pour porter leurs 
aspirations… 

Contact : snpefp@snpefp-cgt.org 
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   _____________________________________________________________ Actualité  

Suite à la présentation 
initiale du principe de 
détermination de l’indice 
de rémunération, 
différentes inquiétudes se font d’ores et déjà jour : 

• La prise en compte de l’ancienneté 
scandaleusement limitée. De plus, en termes de 
rémunération, l’ancienneté  est identique pour 
toutes les strates ce qui est défavorable pour les 
plus bas revenus. 

• L’élément de rémunération qui découle de chaque 
degré augmente considérablement le salaire de 
base pour les strates supérieures. Certains degrés 
accordés fonctionnent à la manière d’une double 
peine : ainsi le management n’intervient que pour 
les strates supérieures, aucun degré de substitution 
n’est prévu en compensation dans la strate 1. 

• La base de la rémunération est plus faible en strate 
4 qu’en strate 1 ! Est-ce pour se donner bonne 
conscience avant d’attribuer 10 fois plus 
d’importance à un degré de la strate 4 qu’à celui de 
la strate 1 ? 

• Il n’y a pas d’indication sur l’importance donnée à la 
formation en tant qu’élément du salaire. 

• Rien n’est précisé sur les possibilités de passage 
d’une strate à l’autre. 

Comment sera déterminé l’élément de rémunération lié 
au critère très subjectif de l’implication personnelle ? 
 

L’urgence sociale, c’est d’augmenter les salaires, 
pas de refaire des grilles ! 
 

Bien sûr les indications précédentes pourront évoluer 
au terme de la négociation, mais il est fort inquiétant 
de voir la volonté d’en terminer au plus vite au regard 
de l’ensemble des incertitudes qui subsistent.  Il est 
indispensable de travailler dans la sérénité sans avoir 
un chronomètre comme ligne d’horizon. En attendant 
la mise en place de nouvelles grilles, les employeurs 
doivent répondre à l’urgence sociale en augmentant, 
dès maintenant au niveau national comme dans 
chaque établissement, les rémunérations et en 
particulier celles des plus bas revenus pour atteindre 
au minimum 1500€ de salaire brut. 

Lors des négociations, la CGT continuera à 
défendre la primauté de l’ancienneté et de la 

formation, seuls critères objectifs à valoriser !  

La circulaire relative à la transposition aux 
maîtres des établissements d'enseignement 
privés sous contrat des dispositions applicables 
aux fonctionnaires en matière de congés et de 
disponibilités vient de paraître. 

Le SNPEFP, même s’il se félicite de la 
transposition de l’ensemble des droits des 
fonctionnaires aux maîtres de l’enseignement 
privé, est intervenu auprès du ministère et 
dénonce plusieurs points : 

• Les modalités de protection du poste durant 
le congé parental sont modifiées (1 an de 
protection). La situation vis-à-vis des 
collègues actuellement en congé parental 
n’est pas juste. Il aurait été nécessaire de 
protéger le poste durant toute la durée du 
congé parental des collègues déjà dans 
cette situation, 

• nous demandions que tous les congés et 
disponibilités soient accompagnés de la 
protection du service durant au moins 1 an. 
Sans quoi, ces congés ou disponibilités sont 
vidés de leur substance même. A titre 
d’exemple, peu de collègues seront 
susceptibles de faire valoir leur  droit à 
congé pour convenance personnelle s’ils 
sont assurés de perdre le service qu’ils 
occupent, 

• lors d’un retour de congé, il n’est prévu 
qu’une priorité 1 sur le département dans le 
1er degré, et sur l’académie dans le 2nd 
degré, ce qui ne garantit pas un retour à 
l’emploi. Ce point est trop restrictif pour 
nous. 

Par contre, le SNPEFP a obtenu in-extremis du 
ministère qu’il maintienne la protection du poste 
durant 5 ans en cas de congé de longue durée 
pour maladie. 
La spécificité du statut des enseignants des 
établissements privés (et notamment le fait que 
nous ne bénéficions pas de la garantie de 
l’emploi), devait nécessité d’aménager les 
situations, et de mettre en place des règles 
permettant réellement le départ en congé ou en 
disponibilité des collègues : le SNPEFP regrette 
que ce ne soit pas le cas dans cette 
transposition. 
Retrouvez cette circulaire sur notre site 
internet... 

Congés des maîtres du 
privé : transposition des 

dispositions applicables aux 
fonctionnaires... 
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Emploi et loi Censi :  
quelles garanties ? Un cas d'école ! 

Enseignement privé   __________________________________________________  

Le principe 
 
La modification du décret 89-
406, initiée suite à la loi Censi, 
a apporté – et c'est sans 
doute son seul acquis – une 
réécriture claire des priorités 
d'emploi et la mise en place 
d'un vrai mouvement. Les 
notes de gestion annuelles 
viennent préciser la procédure 
(voir TU précédent). 
 
Par ces temps d'explosion du 
système de formation (-15% 
de DGH annoncés sur 5 ans), 
il convient de garantir les 
contrôles à tous les niveaux.  

Nous suivrons pour cette démonstration un cas d'école, hélas réel, qui concerne de plus un délégué 
du personnel... Cet agent se voit proposer sans aucune raison valable une réduction d'une heure de 

son contrat. Et s'il refuse – selon la note de service – son contrat peut être résilié. 

« Le chef d’établissement doit 
recueillir l’avis des représentants élus 
aux instances représentatives de son 
établissement. Les informations 
relatives à la gestion de la DGH par 
groupe de disciplines pour l’année en 
cours ainsi que tout élément utile pour 
expliquer les propositions du chef 
d’établissement seront 
communiquées aux représentants du 
personnel. Un délai raisonnable qui 
ne peut-être inférieur  à 5 jours  devra 
être laissé aux délégués du personnel 
et aux instances représentatives pour 
se prononcer. » 
 

« Comme les années antérieures, en 
cas de diminution de la dotation et/ou 
de modification de la structure 
pédagogique, il est nécessaire, avant 
de proposer toute réduction ou 
résiliation de contrat, d'explorer toutes 
les possibilités de redéploiement et 
les mesures sociales 
d'accompagnement » 

Le délégué du personnel n'a reçu aucune information sur la 
dotation et encore moins sur les disciplines ! 
Le Bordereau de Rentrée Scolaire n'a été obtenu qu'auprès de 
l'administration. 
La fiche 3 (contrat officiel) n'a pas été obtenue malgré l'avis 
explicite de la CADA (avis n° 200808-57RP). 
Les annexes au contrat ont été fournies à 1 € la pièce et 45 € 
de désarchivage alors que la CADA prévoit que le montant 
des frais de copie d'un document administratif pourra être fixé 
au maximum à 0,18 € par page. 
 
 
 

Cet établissement utilise prés de 12% de HSA alors que dans la 
même région des établissements – qui plus est en hausse de 
dotation – sont à 4 % et que l'administration accepte la 
mutualisation entre établissements.  
La réponse de la fédération employeur est sans appel : « Je 
tiens à vous préciser que le rôle du Délégué Régional de 
l’Enseignement Agricole Privé n'est pas de prendre position 
dans ce type de situation. Si vous estimez devoir vous plaindre 
de votre chef d'établissement, vous devez vous adresser à 
l'administration, puisque vous êtes agent de droit public. » 
 

La réduction peut de plus être portée sans problème sur la 
subvention article 44 (équivalent des DA de l'éducation 
nationale) d'autant plus qu'il s'agit d'une heure année !  

LA THEORIE Et en pratique ce qu'il en reste... 
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   ______________________________________________________________ Agricole  
« Pour établir sa liste, conformément à l’article 47-2 
du décret, « le chef d’établissement prend en 
compte la durée des services d’enseignement, de 
documentation, de direction ou de formation 
accomplis par chaque agent dans les 
établissements d’enseignement publics et privés 
sous contrat ». document de référence est le 
premier arrêté de nomination qui précise 
l’ancienneté reconnue de chaque agent. » 

 
 
 
Les régions mettront en place autant que faire se 
peut des cellules emplois. La dotation est gérée par 
les services déconcentrés. 

 
« Conformément au principe d’indépendance des 
procédures, la circonstance qu’un maître exerce un 
mandat au titre du 3ème alinéa de l’article L. 442-5 
du code de l’éducation (délégué du personnel, 
représentant au CHSCT ou membre du comité 
d’entreprise) ne fait pas, juridiquement, obstacle à 
ce qu’un chef d’établissement propose que le 
service de l’intéressé soit réduit ou supprimé. Vous 
serez toutefois particulièrement vigilant sur ces 
situations que vous examinerez avec attention et 
essaierez, en concertation avec l’établissement, de 
trouver une solution qui permette de prévenir toute 
difficulté. »   BOEN n°45 du 08/12/2005 

La réduction est proposée dans un premier temps 
sur une discipline inexistante « suivi de stage » puis 
dans une discipline qui d'après les informations de la 
fédération employeur n'est pas en baisse ! D'autres 
disciplines sont par contre en baisse sensibles. 
 

Cet établissement affecte aussi des heures de 
missions extra-scolaires dont le total équivaut à un 
temps plein pour moins de 10 classes sous contrat ! 
L'agent est officiellement inscrit dans une autre 
discipline et comble de la mauvaise foi, la direction 
fait référence à un avenant au contrat qui n'a pas été 
validé par le corps de l'inspection ! 
 
Pas de cellule (équivalent CAE...) mis en place ! 
 

Pas d'équilibrage régional réalisé à ce jour 
 
 

Ici c'est la protection de l'agent élu représentant du 
personnel qui est mise en cause. La protection du 
Code du travail est d'ailleurs bien échaudée par la loi 
Censi . Heureusement que la jurisprudence évolue 
sur ce point. 
 

Ici, l'avis du service de l'inspection du travail n'a tout 
simplement pas été demandé. 
 

Par le passé, il a fallu l'intervention de l'inspection du 
travail pour annuler une réunion programmée un 15 
août (non ce n'est pas une erreur de saisie) et 
conforter cet agent dans son rôle de DP ! 

Quels recours ? 
 
La CCM a été interpellée par le biais des élus  et par celui de l'administration. Si celle-ci valide la proposition du chef 
d'établissement il ne restera plus à l'agent qu'à faire un recours gracieux puis une action auprès du tribunal 
administratif (référé suspensif puis jugement) contre l'arrêté pris par le Ministre. 

Cette affaire est sans doute une des premières qui sorte au grand jour dans l’enseignement agricole depuis la 
promulgation de la loi Censi. Elle illustre de façon implacable : 

• l'affaiblissement de l'application des principes fondamentaux du droit social ;  
• l'absence évidente d'un quelconque renforcement de notre statut public ; 
• le pouvoir de décision inaltéré et ici renforcé en matière d'emploi des employeurs de droit privé. 

 

La conclusion et la résiliation du contrat entre le maître et le Ministère de l'Agriculture sont subordonnés à la décision 
du chef d'établissement et le décret 2007-557 précise dans son article 49-1 que « Le chef d'établissement dispose 
d'un délai de quinze jours pour faire connaître au ministre chargé de l'agriculture son acceptation ou son refus de 
proposer la ou l'une des candidatures qui lui sont soumises ... ». Si le contrat est bien de droit public, il reste 
entièrement subordonné à l'avis du chef d'établissement, personne de droit privé. C'est d'ailleurs ce que 
reprennent (voir partie juridique du site) : 
 

• une jurisprudence très ferme et explicite du tribunal des Conflits (arrêt du 15 janvier 2007 - 07-03610) fondée 
sur les « refus opposés par le directeur du collège à sa candidature pour assurer un service d'enseignement 
vacant dans un établissement d'enseignement privé », 

 

• une jurisprudence de la cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2007 « bien que recruté et rémunéré par 
l'Etat, se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef de l'établissement qui le dirige et le contrôle ». 

 

C'est aussi en ce sens que vont les dernières décisions de la cour de Cassation en matière de compétence de l'ordre 
judiciaire et de prise en charge des heures de délégation.  

Mais l'affaire ne pourrait s'arrêter là, car il en va bien aussi du pouvoir de décision d'un 
employeur « de fait » de droit privé qui prend la décision de fermer une filière, d'affecter un 
groupe de disciplines, de refuser la candidature d'un agent prioritaire... 
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Forfait d’externat : 
Financement public complémentaire 

pour les établissements privés... 

Enseignement privé   __________________________________________________  

Plusieurs Tribunaux administratifs, saisis par des 
établissements privés, viennent d’allouer des 
sommes conséquentes à ces établissements au 
titre d’une compensation du montant du forfait 
d’externat…  
Le Tribunal Administratif de Montpellier a refusé les 
frais d’hébergement et de restauration demandés 
par les établissements, mais a accepté tous les 
frais d’entretien et les dépenses de fonctionnement 
de l’établissement. 
Ce que disent les textes : 
La loi Debré prévoit : « En ce qui concerne les 
classes élémentaires, la commune du siège de 
l’Etablissement est tenue d’assumer, pour les 
élèves domiciliés dans la commune et dans les 
mêmes conditions que pour les classes 
élémentaires publiques, les dépenses de 
fonctionnement (matériel) des classes sous 
contrat ».   « Les dépenses de fonctionnement des 
classes sous contrat sont prises en charge sous les 
mêmes conditions que celles des classes 
correspondantes de l’enseignement public».  
L’article L 442-9 du code de l’éducation reprend 
« Les dépenses de fonctionnement des classes 
sous contrat d’association des établissements 
d’enseignement privés du second degré sont prises 
en charge sous la forme de contributions 
forfaitaires versées par élève et par an et calculées 
selon les mêmes critères que pour les classes 
correspondantes de l’enseignement public… La 
contribution des départements est calculée par 
rapport aux dépenses correspondantes de 
fonctionnement matériel afférentes à l’externat des 
établissements d’enseignement public. »» 
A la suite des lois de décentralisation, le forfait 
d’externat pour les écoles, collèges et lycées privés 
a été coupé en 3 parties :  

• rémunération du personnel des 
établissements (sauf personnel administratif 
et de service) prise en charge par l’Etat, 

• dépenses de fonctionnement prises en charge 
par les collectivités locales ou régionales, 

• dépenses des personnels TOS (techniciens et 
ouvriers de service) prises en charge par les 
collectivités locales ou régionales. 

Les municipalités sont les interlocuteurs des écoles 

primaires, les départements pour les collèges et les 
régions pour les Lycées. 
L’enseignement catholique a donc approché des 
municipalités pour faire appliquer la loi Debré en 
faisant faire des expertises pour calculer le coût 
d’un élève dans le public et obtenir ainsi le même 
montant par élève. Cela a déjà très bien marché 
pour le primaire, puisque presque toutes les 
municipalités se sont mises au pli. Il y en a tout de 
même pour quelques centaines de millions d’euros 
de rattrapage…Pour les écoles primaires, tout est 
déjà presque fini…  

La FNOGEC insiste pour faire passer tous les 
établissements sous contrat simple qui le peuvent 
vers le contrat d’association. 
Pour les collèges, l’enseignement catholique 
semble avoir choisi deux départements test. 
Bingo dans l’Hérault. Le tribunal administratif a 
octroyé 11 millions d’euros aux collèges de 
l’enseignement privé de ce département. 
Le jugement du tribunal administratif de Montpellier 
du 11 septembre 2008 a condamné le département 
de l’Hérault à payer 11 millions d’euros à tous les 
collèges privés au titre des frais de fonctionnement 
des collèges pour les années 1998 à 2003 (22 
euros pour chaque habitant de l’Hérault !). 
L’expert a considéré que les dépenses de 
fonctionnement du public correspondaient à 53% 
des dépenses indirectes. Toutes les dépenses sauf 
celles d’investissements et de « grosses dépenses 
» ont été incluses dans les calculs : personnel 
permanent, ensemble mobilier et immobilier, 
dépenses de matériel, dépenses pour travaux (sauf 
les gros travaux), travaux en salle de restauration, 
dépenses pédagogiques. On est ainsi arrivé à des 
dépenses de fonctionnement de 400 à 550 euros 
par élève (entre 1998 et 2003) dans le public. Le 
privé demande la même chose et l’obtient. 

…/... 

« Bingo dans l’Hérault. Le tribunal 
administratif a octroyé 11 millions 
d’euros aux collèges de l’enseignement 
privé de ce département » 
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Les arrêtés ministériels qui prévoient 300 euros pour 
les 80 premiers élèves puis 180 ensuite sont donc 
bons à mettre à la poubelle. 
Le pire, c’est qu’aucun collège n’a de techniciens de 
laboratoire, alors que les collèges publics ont des 
techniciens de laboratoire et des personnels de 
service pour mettre en place les TP . 
En ce qui concerne la restauration, tout a été sous-
traité… 
L’enseignement catholique récupère donc un forfait 
pour l’entretien de la restauration, alors que ce sont 
les élèves et les familles qui paient. Enfin, comme la 
plupart du patrimoine immobilier a été donné à des 
associations loi 1901, et que les établissements 
n’ont quasiment plus aucun patrimoine immobilier, il 
est surprenant que l’entretien qui incombe au 
propriétaire soit assumé par les établissements et 
donc la région ou le département selon que c’est 
une école primaire ou un collège.   
A ce rythme, les collectivités locales vont donc 
devoir sortir 2 milliards d’euros en France dans les 2 
années qui viennent, sans que quiconque ne vérifie 
a posteriori si l’argent que les collèges vont 
récupérer sera utilisé pour le fonctionnement. 
Imaginez un collège qui reçoit 2 années de 
trésorerie d’un seul coup ! 
Il faut que nous exigions que tous les collèges 
disposent de personnels suffisants. Il faut exiger les 
mises à niveau de sécurité (électriques et autres) de 
tous les établissements. Par le biais des Tribunaux 
administratifs, l’enseignement catholique va obtenir 
une augmentation de ses forfaits de 20 à 30 %... 
Maintenant, l’enseignement catholique va agir de 
même pour les lycées avec les conseils régionaux. 
Renseignez-vous dans vos établissements pour 
vérifier l’utilisation de ces fonds. 

La Cour de Cassation, depuis fin 2008, a 
rendu 3 décisions importantes confortant 
l’analyse du SNPEFP-CGT sur les droits 
s y n d i c a ux  d e s  p e r s o nn e l s  d es 
établissements privés. 

En premier lieu, l’accès à la juridiction 
prud’homale est reconnu pour les 
enseignants, malgré la loi Censi. 

Ensuite, le paiement des heures de 
délégation des délégués syndicaux incombe 
bien toujours aux établissements privés, ce 
qui était contesté par les établissements, 
depuis la loi Censi. 

Nous étions biens seuls à défendre ce point 
de vue, alors qu’un large consensus tentait 
de nous convaincre que seul le droit syndical 
de la fonction publique devait s’appliquer aux 
enseignants des établissements privés, quitte 
à perdre de nombreux éléments liés à notre 
statut particulier. 

Nous le rappelons : tant que nous ne serons 
pas fonctionnaires, que les établissements 
privés ne seront pas intégrés au service 
public de l’éducation nationale, et que des 
chefs d’établissements sont embauchés et 
rémunérés par des associations relevant du 
droit privé, les droits syndicaux issus du Code 
du Travail devront s’appliquer pour 
l ’ ensemble  des  personne ls  des 
établissements, y compris des enseignants. 

La Cour de Cassation est claire sur ce point : 
les enseignants des établissements privés 
sont « intégrés de façon étroite et permanente 
dans la collectivité de travail au sein de 
laquelle ils enseignent, et relèvent des 
dispositions de l’article L. 2143-1 du Code du 
Travail et doivent disposer à ce titre, avant 
comme après la promulgation de la loi 
n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (Loi Censi), du 
temps nécessaire à l'exercice de leurs 
fonctions syndicales… » 

Le SNPEFP-CGT poursuivra ses actions, y 
compris en justice, pour faire reconnaître le 
droit des maîtres, et pour reconstruire la 
jurisprudence installée depuis plus de 30 ans 
dans notre secteur d’activité. 

Cour de Cassation 
Décisions successives 

conformes aux analyses du 
SNPEFP-CGT 

Si vous avez des exemples, dans d’autres 
régions, d’actions en justice menées par les 
établissement pour obtenir la majoration du 
forfait d’externat, contactez-nous. 

Si vous êtes élu(e) local, et que vous vous 
posez des questions sur ce point, nous 
sommes également à votre disposition. 



LA CGT CONTRE LA PRECARITÉ 
 

La CGT a mené une action résolue pour obtenir des améliorations importantes 
pour les DA et les instituteurs suppléants du 1er degré. 

Le SNPEFP-CGT a contraint les 
employeurs et les autres 

syndicats à négocier sur la 
prévoyance. 

Grâce à son intervention 
au Ministère, 

la CGT est à l’origine 
du vote des DA. 

Nos arguments ont enfin été entendus !  
OBTENTION d’un CONTRAT PROVISOIRE (CP)  

pour les ENSEIGNANTS en CDI 
 

La CGT s’est battue, malgré les réticences de certains syndicats, 
pour que ces enseignants puissent accéder à un contrat définitif 
après une année de contrat provisoire. 
 

Elle a clairement refusé un « sous statut de CDI ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La CGT se bat aussi pour une augmentation du nombre de 
postes aux concours internes. 
 

Tout enseignant a droit à un contrat définitif, à un 
salaire décent et à une progression de carrière ! 

  
  

  
  
6 ans de services publics ou privés 
(si licenciement : SANS indemnités) 

    
  
  
  

7ème année 
(si licenciement : AVEC indemnités) 
Le Ministère tente actuellement d’exiger que les 
6 ans aient été effectués dans le privé sous 
contrat pour être sous CP. 
  
  
Pour la CGT, il n’en est pas question ! 
  
  
  
  

  1 année scolaire avec une inspection. 
Priorité de réemploi sur les DA et CDI 

    
Maître contractuel DEFINITIF. 
  
  

  

     CDI 

 
     

CP 
 

CD 

  

     DA 

 

Pour la CGT, la défense des précaires est une priorité ! 
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PREVOYANCE des DELEGUES 
AUXILIAIRES 

 

Suite aux procédures, engagées par la seule 
CGT, un nouvel accord a été signé. 
Nous avons obtenu l’augmentation à 300% du 
capital décès pour les ayant-droits des DA et des 
suppléants du 1er degré, ainsi que la mise en 
place d’une négociation afin que ces derniers 
soient traités à parité avec les maîtres 
contractuels en matière de prévoyance. 
Peut-être que les syndicats signataires de 
l’accord de prévoyance conclu en 2005 sans le 
SNPEFP-CGT, auraient réfléchi à deux fois 
avant de parapher un accord aussi défavorable 
pour les DA si ces derniers avaient été électeurs 
aux CCM… 
 

Pour la CGT, la défense des précaires 
n’est pas une simple formule ! 

VOTE des Délégués 
Auxiliaires (DA) 
aux prochaines 

élections 
 

Nous sommes intervenus 
sans relâche auprès du 
Ministère pour obtenir 
l’engagement que les DA 
puissent être électeurs dès 
le prochain scrutin de 2010. 
Ces personnels, déjà les 
plus précaires en matière 
d’emploi, doivent être 
représentés afin d’être 
défendus. 
 

Ce droit élémentaire 
est enfin reconnu ! 

 

Nous négocions encore 
pour qu’ils soient éligibles ! 

INJUSTICE pour les enseignants des 
ECOLES sous CONTRAT SIMPLE et des 

IME rémunérés comme suppléants 
 

Actuellement ces maîtres ne peuvent pas 
prétendre au CDI avec l’éducation nationale 
comme leurs collègues des écoles sous 
contrat d’association. Ce CDI qui leur 
permettrait d’accéder à l’échelle de 
rémunération des instituteurs. Ils sont 
doublement pénalisés : 

• Pas de garantie d’emploi 
• Salaire bloqué au niveau du SMIC 

 

La CGT a saisi le Ministère sur le caractère 
discriminatoire de cette situation. 
 

La CGT entend bien 
faire réparer cette injustice ! 

ÉLECTIONS dans 
l’enseignement privé en 2010 

 

Début 2010, auront lieu, dans le 
second degré, les élections des 
représentants des maîtres aux 
Commissions Consultatives Mixtes 
Académiques (CCMA), et dans le 
premier degré, les élections des 
représentants des maîtres aux 
Commissions Consultatives Mixtes 
Départementales (CCMD). Ces 
commissions (composées de 
représentants des enseignants, 
des chefs d’établissement et de 
l’administration), sont consultées 
pour les mutations et le réemploi, 
les changements d’échelon, les 
attributions de congés formation, 
les notations administratives. 


