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Sarko, la CGT te voit ! 
L’année scolaire s’achève, et les salariés de notre secteur, comme 
beaucoup de français, s’apprêtent à goûter un repos bien mérité. 
Ces derniers mois ont été très rudes pour le monde du travail, et nous 
avons vu se succéder les plans de licenciement et les reculs sociaux, y 
compris dans nos établissements. 
De ce point de vue, la crise n’aura d’ailleurs pas été une mauvaise affaire 
pour tout le monde, qui aura permis de justifier les décisions des 
actionnaires des grands groupes de délocaliser leur activité, et les 
offensives du gouvernement Fillon contre les salariés. 
 

Les très fortes mobilisations du premier trimestre ont permis d’instaurer un 
vrai rapport de force avec ce gouvernement. 
Ce dernier n’a pas cédé, bien au contraire : il a, pêle-mêle, annoncé ces 
dernières semaines la suppression prochaine de 34 000 postes de 
fonctionnaires, fait voter le début de la déréglementation du travail le 
dimanche, et osé, en la personne de Frédéric Lefebvre son porte-parole, 
proposer le télétravail pour les salariés en arrêt-maladie (en attendant la 
suppression pure et simple de l’arrêt-maladie ?). 
Un dur combat a été engagé et il doit, pour les salariés - mais aussi les 
privés d’emplois, les retraités, les jeunes, … - être mené à son terme. 
A cet égard, le plus grand danger qui nous guette est celui de la 
démobilisation. 
 

M. Sarkozy joue la montre et compte sur les divergences entre les 
grandes confédérations quant aux actions à mener. 
Il a relégué à l’été l’évaluation des mesures prises lors du sommet social 
du 18 février, et espère ainsi fuir tout débat. 
Il est d’ailleurs notable que l’UMP aura fait une campagne plus que 
discrète pour les élections européennes, évitant ainsi d’avoir à rendre 
compte du bilan politique du président, et plus particulièrement de sa 
gestion calamiteuse de « la crise ». 
 

La mobilisation du 26 mai n’a pas été à la hauteur, et pourtant, le 
mécontentement des français n’est pas retombé. 
Les centrales syndicales ont pour devoir de créer les modes d’actions qui 
permettront de confirmer les mobilisations du début de l’année et faire 
enfin plier le gouvernement. 
 

Pour remplir pleinement leur rôle, elles devront impulser le mouvement et 
catalyser les énergies, sous peine de se retrouver organisatrices de 
journées d’action protestataires purement symboliques, sans réelle 
stratégie, et finalement vouées à l’échec. 
 

Alors bonnes vacances à tous, et rendez-vous dans les luttes dès la 
rentrée. Mais d’ici-là, Monsieur SARKOZY, même en vacances, nous 
garderons un œil sur vous. 
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Congés et disponibilités 
des enseignants... 

Enseignement privé   __________________________________________________  

L’article R-914-105 du décret du 19 décembre 2008 
transpose aux maîtres contractuels et agréés des 
établissements d’enseignement privés sous contrat, les 
congés, disponibilités et autorisations d’absences 
applicables aux enseignants du public. Ces nouvelles 
dispositions seront applicables à compter du 1er 
septembre 2009. 

Quelles sont les principales modifications ? 

En ce qui concerne les congés, peu de changement 
excepté le « congé de formation professionnelle » qui sera 
porté à 3 ans maximum dont une année indemnisée. 

En ce qui concerne les disponibilités, les principales 
innovations concernent le congé pour convenance 
personnelle et la disponibilité pour suivre son conjoint ou 
pour créer ou reprendre une entreprise. 

Quelles sont les règles  applicables en matière de 
protection du service ? 

Le service n’est pas protégé, le maître au retour du congé 
bénéficie d’une priorité de réemploi. 

Dans les cas des maîtres des établissements privés, nous 
rappelons qu’une priorité de réemploi n’apporte aucune 
garantie, comme pour les fonctionnaires, dans la mesure 
où un emploi doit être vacant pour l’obtenir ! Cette 
Lapalissade cause pourtant bien souvent des difficultés 
pour les collègues... 

Seules exceptions : les congés de longue maladie ou de 
longue durée qui continueront à bénéficier de la protection 
du service et le congé parental dont la protection sera 
réduite à une année (au lieu de 3 actuellement). Ce dernier 
point est un véritable recul... 

Pendant toute la durée du congé ou de la disponibilité, il n’y 
a pas de résiliation du contrat. 

Le SNPEFP-CGT déplore que les principaux congés et 
disponibilités ne soient pas assortis d’une protection 
complète du service du maître, ce qui va bien entendu 
freiner les demandeurs potentiels, et s’inquiète de la réalité 
de la priorité au moment de la réintégration du maître, 
surtout lorsque l’on connaît les difficultés à faire accepter à 
un chef d’établissement un enseignant qu’il « ne désire 
pas » ! 

Retrouvez ci-contre un récapitulatif 
des congés et disponibilités dont 
peuvent bénéficier les maîtres en 
contrat définitif... 
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Enseignement privé   _________________________________________ Congés 
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Quand le prêtre 
formera l’instituteur ! 

Enseignement privé   ______________________________________ Réflexion 

 

On assiste à un assaut sans 
précédent pour tenter d'affaiblir 
l'enseignement républicain et laïc au 
profit de l'enseignement privé et 
confessionnel. En principe, la 
République "ne reconnaît, ne salarie, 
ni ne subventionne aucun culte". En 
coulisse, tout est fait pour torpiller 
l'esprit de cette loi dès qu'il s'agit 
d'éducation nationale.  
Dans la plus grande discrétion, tout 
un pan du discours prononcé par 
Nicolas Sarkozy à Saint-Jean-de-
Latran vient d'entrer en vigueur. On 
se souvient de cette phrase dans 
laquelle le président plaçait le prêtre 
au-dessus de l'instituteur "dans la 
transmission des valeurs". Depuis, il 
a tenté de minimiser. Ces mots 
traduisent pourtant une vision de la 
transmission et de l'enseignement 
que son gouvernement applique à la 
lettre. 
Dans une autre partie de son 
discours, moins célèbre, le président 
regrettait que la République ne 
reconnaisse pas la "valeur des 

diplômes délivrés par les 
établissements d'enseignement 
supérieur catholique". On pensait à 
la reconnaissance de diplôme de 
théologie... Ils n'ont pas à être 
validés par la République puisqu'elle 
ne "reconnaît aucun culte". Mais le 
président s'obstine. Notamment avec 
l'arrière-pensée de pouvoir 
estampiller la formation des imams 
rêvée par le ministère de l'intérieur 
mais dispensée par la Catho. Un 
bricolage qui ne fait que renforcer 
l'impression d'une gestion 
postcoloniale de l'islam, donc la 
propagande islamiste. Tout en tuant 
à coup sûr l'esprit de 1905. 
L'affaire est plus grave qu'il n'y 
paraît. Les décrets de cet accord - 
signé en catimini entre la France et 
le Vatican le 18 décembre 2008 - 
viennent de tomber. Ils prévoient la 
"reconnaissance mutuelle des 
diplômes de l'enseignement 
supérieur délivré sous l'autorité 
compétente de l'une des parties". Or 
cette "reconnaissance" ne vaut pas 
seulement pour les matières 
théologiques mais aussi profanes. 
Autrement dit, le baccalauréat ou 
d'éventuels masters. 
L'accord feint d'appliquer une 
directive européenne (le processus 
de Bologne), pensée pour 
reconnaître les diplômes étrangers, 
mais il change de nature à partir du 
moment où il est signé avec le 
Vatican, pour "reconnaître" des 
diplômes délivrés sur le sol français 
par des établissements de l'Eglise. 
Ce qui revient non seulement à 
casser le monopole des diplômes 
qu'avait l'Etat depuis 1880, mais 
aussi l'esprit de l'article 2 de la loi de 
1905. 
Jusqu'ici, les établissements 
catholiques privés pouvaient 
parfaitement préparer des élèves au 
bac, mais ceux-ci devaient passer 
leur diplôme avec tous les autres. 
Petite astuce connue des 
professeurs : de nombreux 
établissements privés choisissent de 

ne présenter que les meilleurs élèves 
sous leurs couleurs et d'envoyer les 
autres en candidats libres pour 
améliorer leur score de réussite au 
bac. Appâtés par des pourcentages 
tournant autour de 100 %, de plus en 
plus de parents se tournent vers ces 
établissements au détriment de 
l'école publique. 
Le gouvernement fait tout pour 
encourager ce choix : 
démantèlement de la carte scolaire, 
baisse du nombre de professeurs 
dans le public... Le plan banlieue est 
à sec, mais on racle les fonds de 
tiroirs pour financer - sur fonds 
publics - l'ouverture de 50 classes 
privées catholiques dans les 
quartiers populaires. Un grand lycée 
Jean-Paul-II est sur les rails. Un 
collège tenu par l'Opus Dei est déjà 
sous contrat. 
Il ne manquait plus que ça : la fin du 
diplôme d'Etat... Justement au 
moment où l'Etat annonce vouloir 
supprimer les IUFM, brader les 
concours, et remplacer leur formation 
par un master que pourrait préparer 
n'importe quel établissement privé. 
Comme ça, en plus de délivrer le 
baccalauréat, le Vatican pourra 
ouvrir des masters destinés 
directement aux futurs enseignants. 
Un comité 1905 vient de porter 
plainte devant le Conseil d'Etat. S'il 
n'obtient pas gain de cause, le prêtre 
aura le champ libre pour reprendre la 
main sur l'instituteur. 

Nous avons choisi de reproduire 
dans le Trait d’Union cet article 
de Caroline Fourest, paru dans 
« Le Monde » du 2 mai 2009. 
Cette analyse concerne au plus 
haut point les personnels des 
établissements privés. 
Depuis longtemps, le SNPEFP-
CGT alerte sur l’orientation des 
établissements privés, qui 
cherchent à profiter des subsides 
publics, tout en protégeant 
jalousement leurs particularités. 
Les personnels doivent pourtant 
bien faire la distinction entre « ce 
qui est bon pour l’église », et 
« ce qui est bon pour eux et la 
formation des jeunes ». 
Au SNPEFP-CGT, si nous 
militons pour une intégration des 
établissements publics au sein 
de l’Education Nationale, et la 
fonctionnarisation sur place de 
tous les personnels, c’est bien 
parce que nous ne nous 
reconnaissons ni dans la 
politique du Président Sarkozy, 
ni dans l’orientation que l’église 
catholique cherche à donner aux 
établissements privés... 
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Salaire des personnels : 
Mobilisation intersyndicale contre les 

propositions des employeurs 

Enseignement privé   ____________________________ Salaire des PSAEE 

Il est urgent de se mobiliser ! 
 
A l’issue de la première séance de négociation,  la proposition du collège employeur 
« s’élève » à 0, 9 % d’augmentation de la valeur du point : elle avait démarré à 0, 3 %, ce 
qui pour un salarié gagnant 1000 € signifie une augmentation mensuelle de 3 €. 
La proposition finale n’est pas plus décente. Les organisations syndicales de salariés, 
unanimes, font alors la déclaration suivante : 
« Constatant l’indigence de vos propositions, nous n’avons pas de raisons objectives de 
poursuivre la négociation de ce jour. Récemment, les établissements ont su prendre les 
moyens pour absorber les augmentations octroyées à certaines catégories de personnel 
d’encadrement ; il serait décent que les autres personnels aient droit, à leur tour, à la 
même considération. A la vue de votre proposition, nous nous interrogeons sur votre 
volonté réelle d’instaurer une véritable gestion des ressources humaines au sein des 
établissements. De ce fait, nous restons dans l’attente d’une proposition sérieuse et 
responsable de votre part.» 
puis quittent la séance en laissant à la FNOGEC une obole de 3 € par organisation 
syndicale. 
 

Et maintenant… 
Les organisations syndicales ont donc décidé d’une action commune à conduire avant la 
deuxième réunion de négociation salariale qui aura lieu le 10 juin 2009 : 
 

envoyer par courriel  un fac-similé d’une pièce 1 centime d’euro 
Cet envoi simultané, vise le président de l’OGEC de votre établissement,  le président 
de votre UDOGEC, le président de votre UROGEC, et le président de la FNOGEC 
(contact@fnogec.fr) 
 
faire parvenir à  votre organisation syndicale un maximum de pièces rouges (1 ou 2 
centimes d’euro) qui seront remises par vos représentants au collège employeur, le 
10 juin 2009. 

Tract intersyndical suite à la négociation du 3 juin... 

Vous pouvez télécharger sur notre site 
internet le «courriel » à envoyer à la 
FNOGEC, rappelant que les salariés des 
établissements privés attendent « autre 
chose que de la menue monnaie » ! 
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Enseignement privé   ______________________________________ Pédagogie 

Bac pro en 3 ans 
Une réforme ?  Non : des économies ! 

 

Le ministre de l’éducation, Xavier Darcos, a choisi depuis 2 ans 
de faire passer « en force » sa réforme des bac professionnels 
en 3 ans. 
Pourquoi tant de motivation, alors que même le Conseil 
Supérieur de l’Éducation a émis un avis négatif sur cette 
« réforme » de l’enseignement professionnel, et que toutes les 
organisations syndicales d’enseignants s’y opposent ? 

Évidemment, l’objectif pédagogique est bien étranger à ce choix : 
il s’agit de faire des économies. 

Sur le principe, la mise en place de bac pro en 3 ans ne serait 
pas absurde. 

Dans les faits, sa généralisation à marche forcée, la suppression 
de tous les Bep, la diminution du nombre d’enseignants, le flou 
sur la révision des référentiels... sont des erreurs, qui conduiront 
l’enseignement professionnel à une impasse. 
 

 

Pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué ? 

Face aux difficultés d’application et surtout aux 
incohérences qui étaient trop évidentes dans la 
continuité des programmes, le ministère a été 
contraint de moduler la mise en oeuvre : 

A la rentrée 2009, les nouveaux programmes 
s’appliqueront dans toutes les secondes 
professionnelles. 

Par contre, seuls les nouveaux programmes de 

Langues, EPS, Prévention Santé Environnement, 
Economie Gestion et Arts, s’appliqueront dans les 
1ères. Dans ces classes, continueront donc à être 
enseignés les anciens programmes de Maths, 
Sciences, Français, Histoire/géo 

Vous avez dit précipitation ? 

Retrouvez, sur notre site internet, des 
documents d’analyse plus approfondis sur 

l’évolution de l’enseignement professionnel : 

www.snpefp-cgt.org 

Oral de rattrapage au Bac Pro 
 

En cours d’année scolaire, il est décidé de mettre en 
place une épreuve de rattrapage pour le Bac Pro. 
Même si nous ne sommes pas opposés à ce 
principe, il est évident que cette épreuve : 
 doit être mise en place en concertation avec 

les enseignants, ce qui n’a pas été fait, 
 ne doit pas dévaloriser l’enseignement 

général ou technique théorique. C’est 
pourtant le cas, puisque avec un coefficient 
correspondant à 50% de l’examen, elle prend 
une place prépondérante, 
 doit être repoussée, au mieux, à la session 

prochaine, afin de laisser le temps 
d’organiser cette nouvelle épreuve en 
prenant en compte les préoccupations 
pédagogiques... 

Disparition des BEP 
Pour la CGT, la mise en place de Bac Pro en 3 ans ne doit 
pas conduire à la disparition des Bep. Ce diplôme a fait la 
preuve de son efficacité, notamment en permettant à des 
élèves en difficultés au collège d’accéder finalement à un 
diplôme de niveau 4. 
La mise en place du Bac Pro en 3 ans limitera cette possibilité. 
Une pétition intersyndicale est en ligne : 
 

www.sauvonslesbep.org 

Le SNPEFP-CGT condamne les attaques du 
gouvernement contre l’enseignement 
professionnel, qui remettent en cause les 
principes fondateurs de ces formations 
particulièrement adaptées aux besoins du pays. 
L’avenir du lycée professionnel est menacé. 

Il faut sauver 
l’Enseignement Professionnel ! 

Pour la CGT, l’enseignement 
professionnel doit être valorisé ! 

Nombre de 
contrats 
offerts 

Évolution du nombre de postes au Cafep-PLP, 
Caer-PLP et 3ème concours PLP de 2003 à 2009 
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Enseignement Supérieur et 
Hors Contrat : 

formation du SNPEFP-CGT 

Enseignement privé   __________________________________________________ 

16 syndiqués de 
l'enseignement supérieur 
privé et hors contrat ont suivi 
une formation sur mesure les 
26-27 mars à Montreuil. le 
contenu de la formation a été 
élaboré à partir des demandes 
des adhérents et adapté à 
leurs préoccupations. 
 

Celle-ci fut animée par Annick 
Guillochon, Jo Schock, Pascal 
Moussy (qu'ils en soient 
vivement remerciés), Pascal 
Régnier et Christine Fourage. 
Ces deux secteurs ont la 
particularité d'être entièrement 
du ressort du droit privé et du 
code du travail et sont 
confrontés à des problèmes 
communs quant au respect du 
droit syndical et du code du 
travail. Ils sont également 
confrontés à la montée de la 
précarité en matière de 
conditions d'emploi 
(multiplication de CD2I, recours 
à des CDD d'usage illégaux...), 
à des atteintes aux statuts des 
enseignants et à un mépris 
généralisé des IRP et du 
paritarisme notamment au sein 
de l'UDESCA et de la FESIC.  
Les formes juridiques que 
revêtent les institutions 
employeuses interrogent aussi 
les militants, c'est pourquoi une 
clarification sur le sujet a semblé 
importante pour tous. La 
formation dense et très 
appréciée s'est déroulée selon 
le programme suivant : 
 

*Module 1* : Quel syndicalisme 
pour le supérieur privé et le hors 

contrat à la CGT ? 
 

*Module 2* : Rôle et missions 
respectives des IRP 
(représentants du 
personnel) 
 

*Module 3* : Les conventions et 
accords collectifs applicables 
dans les secteurs 
 

*Module 4* : Le droit du travail 
 

*Module 5* : Contrat de travail – 
Temps de travail – Evolution de 
carrière 
 

*Module 6* : Raison sociale 
adoptée pour un établissement 
et transformation / création 
 

*Module 7* : Le traitement des 
contentieux 
 

*Module 8* : La rupture du 
contrat de travail 
 

*Module 9* : Quelles 
revendications pour le supérieur 
et le hors contrat à la CGT ? 
 

Elle fut aussi l'occasion d'un 
échange d'expériences riche et 
parfois passionné grâce auquel 
les participants ont pu 
confronter leurs pratiques et les 
inscrire dans le cadre de la 
réflexion du SNPEFP et plus 
largement de la CGT. La 
nécessité de s'appuyer sur 
l'organisation tant au niveau 
professionnel 
qu'interprofessionnel est 
apparue comme une condition 
sine qua non de l'action 
syndicale afin d'obtenir des 
réponses pertinentes et de 
rompre l'isolement de nos 
secteurs en structuration. 

VATICAN  
Toujours ! 

 

Le SNPEFP-CGT tient à dire sa 
vive inquiétude sur les 
conséquences de la signature de 
l’accord entre l’Etat Français et le 
Vatican. En effet, des risques 
majeurs pèsent à la fois sur la 
liberté d’opinion des personnels 
des établissements de 
l’enseignement supérieur 
catholique dès lors que ces 
derniers  obtiendront la 
reconnaissance de leur formation 
par le Saint Siège, et sur la 
qualité et l’indépendance de la 
recherche réalisée au sein des 
« Cathos » de France. Cet 
accord ne peut que discréditer le 
professionnalisme et la qualité 
scientifique des enseignants-
chercheurs des Cathos. 
En l’absence de raisons 
objectivables, nous nous 
interrogeons sur l’opportunité 
d’un tel accord que nous ne 
pouvons expliquer que par des 
raisons idéologiques où une 
certaine droite libérale ayant une 
conception étriquée du 
Catholicisme choisit de rompre le 
pacte social d’une laïcité 
tolérante et non partisane pour 
privilégier sur le sol français les 
intérêts uniques d’une seule 
religion minée par un repli 
identitaire. 

Nous nous indignons de la 
concurrence déloyale qui s’établit  
au profit de l’enseignement 
catholique qui n’aura pas à 
répondre de la qualité de ses 
formations par une évaluation 
indépendante mais qui risque à 
terme de spolier les étudiants en 
dévalorisant les diplômes qu’ils 
auront préparés et en leur 
interdisant l’accès aux écoles 
doctorales. 
 

A lire, l’analyse du SNPEFP sur 
notre site internet 
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 __________________________________________ Supérieur et Hors contrat 

CPN et CPNE de l'UDESCA du 17 mars 2009 
dernier, séances les plus rapides de l'histoire : 
1h17 de réunion, interruption comprise ! 
 

La réunion a débuté à 9h30. Après le tour de table, 
Pascal ROELAND (CGC) a informé la commission 
qu'il la présidait pour la dernière fois. 
Le compte-rendu de la réunion du 25 novembre 
2008 a été approuvé sous réserve de quelques 
modifications. 
La désignation des membres du bureau de la CPN 
s'est faite pendant une suspension de séance. La 
délégation salariée a été invitée à quitter la salle. 
Jean Marc Assié (Catho) de Lille prend la 
présidence de la CPN et Isabelle Bey (CFTC) est la 
nouvelle secrétaire. Le président prend son mandat 
en espérant "continuer à travailler ensemble en 
bonne intelligence". 
Les points abordés l’ont été au pas de course : 
. Mise en conformité de la CCN par rapport aux 
nouvelles dispositions légales en vigueur. La 
délégation employeur a lu ses propositions... et 
puis rien d'autre. Manifestement, ils n'avaient pas 
envie de débattre du sujet... 
 

.Calendrier des prochaines réunions et thèmes à 
aborder : 

• Vendredi 27 novembre 2009 : point de la 
fonction publique, la rédaction des 
modifications de la CCN (avec les textes en 
référence) 

• Vendredi 12 mars 2010 et Vendredi 19 
novembre 2010 

 

.Le colloque UDESCA se tiendra à Angers les 17-
18-19 mars 2010 : le thème : "Respect de soi, 
respect des autres et se construire ensemble" 
(les salariés sauront apprécier !) au centre des 
Congrès d'Angers. 
.Autres thèmes à aborder (proposition de la 
délégation salariée) : 
attribution des points au mérite, promotion : les 
pratiques dans les différents établissements, 
inventaire... 

L'ordre du jour de la CPN étant épuisé, nous 
sommes passés directement à celui de la CPNE, 
encore plus court. Pascal ROELAND a repris pour 
quelques minutes sa place de président pour 
l'approbation du compte-rendu de la CPNE de 
novembre 2008. 
Le compte-rendu a été approuvé. 
La délégation employeurs a meublé un peu en 
proposant un thème à aborder : le regroupement 
des OPCA (suggestion de la SG de Paris). Il serait 
intéressant d'inviter un représentant de l’OPCA à la 
prochaine CPNE pour avoir des explications sur les 
nouveaux éléments concernant les OPCA. 
Un autre thème : faire un point régulier sur la mise 
en place de la GPEC dans les instituts concernés 
par cette obligation, sur les outils mis en place. 
Voilà, 11h17 a sonné et la réunion s'est terminée. 
La délégation salariés était plus que dépitée et en 
a fait part sur le thème "4 heures de trajet pour 
1h15 de réunion, c'est un peu exagéré, d'autant 
que c'est la deuxième fois !" Nous avons donc 
demandé à rester ensemble entre collègues 
salariés dans la salle de réunion pour travailler. 
Après les ultimes recommandations de la DRH de 
Paris (n'oubliez pas de fermer les fenêtres et les 
portes, parce qu'il y a du matériel...), nous avons 
commencé à travailler. 
Un de nos collègues parisiens nous a fait part du 
projet de la Catho de Paris de passer un contrat 
avec l'Etat, ce qui signifierait un risque de se 
désolidariser de l'UDESCA. 
Nous souhaitons aborder et travailler les thèmes 
suivants : 

• les mutations et transferts de personnels en 
intra dans les 5 Cathos, 

• les modalités et la mise en application de 
l'article 13 de la CCN (gestion des carrières) 

• l'intégration des chargés d'enseignement 
• un point prospectif sur l'évaluation AERES 

dans les 5 Cathos. 
 
Espérons que les prochaines réunions seront plus 
constructives ! 

Universités catholiques : 
Compte rendu des 

réunions de l’Udesca 
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La crise ne produit pas les mêmes 
conséquences dans tous les 
secteurs. 

Notre secteur est sollicité comme 
remède palliatif aux 
licenciements. Ce ne sont pas les 
salariés qui s’en plaindront. Mais 
voilà, comme tout secteur 
attrayant, financièrement parlant, 
on assiste à un engouement sans 
précédent dans les créations 
d’organismes de formation. Dans 
son rapport annuel présenté le 19 
mai 2009, la Miviludes (Mission 
interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives 
sectaires), 90% des régions 
déclarent avoir été confrontées à 
des dossiers présentant un risque 
sérieux de charlatanisme, voire de 
dérive sectaire. La majorité des 
formations proposées ont pour 
objet l’acquisition de compétences 
comportementales ou de « savoir 
être » professionnels pour un 
poste de travail. Ces contenus 
sont suffisamment généraux pour 
émarger au plan de formation de 
l’entreprise, en particulier à 
travers le DIF ou pour répondre à 
tout appel d’offre régional. 

C’est pour éviter ces dérives (et 
d'autres) que nous avions, lors 
des négociations sur l’offre de 
formation, apporté une 
contribution visant à une 
réglementation plus stricte lors de 
la création d’un organisme de 
formation. Hélas, à notre regret, la 
proposition du groupe de travail 
sur l’offre de formation se limite à 
une simple création « d’un 
mécanisme d’inscription des 
Organismes de Formation sur un 
portail-répertoire » et à un 
contrôle renforcé a posteriori par 
les services de la formation 
professionnelle. Un plus qui 
permet d’identifier les Organismes 
de Formation peu fiables mais qui 
n’apporte rien en terme de 
garantie de la qualité de la 

prestation ni du respect du droit 
du travail pour les salariés 
employés de ces organismes. 

Le SNPEFP CGT secteur 
formation privée continuera à se 
battre pour convaincre du bien 
fondé d’un agrément sans faille. 
L’État doit veiller, dans ses 
contrôles, au volet social des O.F. 
et tous, nous devons interpeller si 
nécessaire la FFP (Fédération 
patronale de la Formation 
Professionnelle) sur les 
manquements de ses adhérents. 

Mais la FFP, elle-même, applique 
la politique du « moins disant 
social » en octroyant, non sans 
chantage,  +1 % d’augmentation 
de salaire alors que leur propre 
Observatoire indique + 12 % de 
croissance en 2008 pour les 
Organismes de Formation ! 

Néanmoins, le SNPEFP salue 
«  l’effort » des employeurs qui 
ont accepté de dissocier les 
salaires des autres thèmes de 
négociation. Nous demandons 
que cette bonne pratique soit 
pérennisée et maintenue dans 
l’avenir afin de ne pas soumettre 
les augmentations à chantage et 
de traiter chaque point 
sereinement, sans mélange des 
genres. 

Des échéances importantes 
pour notre secteur 

Après l’élection du Parlement 
Européen, la politique en direction 
des acteurs de la formation peut 
se trouver modifiée. Le code des 
marchés publics est né d'une loi 
votée au parlement européen. 
Ainsi l'enjeu de demain est par 
exemple l'application ou non de la 
directive dite « BOLKESTEIN » 
concernant les SSIG services 
sociaux d'intérêt général. Nous 
subirons ou pas un 
infléchissement de la 
marchandisation de l'insertion et 
de la formation professionnelle.  

La 1ère échéance est le 
49éme Congrès de la CGT du 7 
au 11 décembre 2009, avec une 
orientation résolument tournée 
vers l'ouverture de la CGT à une 
représentation de la diversité, 
reflet de la société. C’est une 
nouvelle approche qui met bas les 
clivages de genre, d’origine ou de 
sexe. Ce Congrès sera le moment 
privilégié pour avancer des pistes 
d'évolution des structures de la 
CGT. Chaque syndicat, si petit 
soit-il, doit pouvoir s'exprimer et 
sa problématique devrait être 
prise en compte. 

Notre syndicat doit apporter sa 
contribution et enrichir la réflexion. 

La 2ème importante échéance est 
la tenue du Congrès du SNPEFP 
CGT en avril 2010 à Montreuil. Ce 
congrès se situe à un moment 
charnière de notre vie syndicale. 
Chaque adhérent sera sollicité 
pour prendre part à l'avenir du 
syndicat. Il s'agit pour chaque 
secteur de trouver l’espace 
d'expression nécessaire à son 
développement.  

Les principes qui seront mis en 
avant dans la préparation du 
congrès préfigureront de la qualité 
de son déroulement.  

D’ici là, passez de bonnes 
vacances ! 

Formation privée   _____________________________________________  Edito 

Des échéances importantes 
pour le secteur de la Formation... EditoEdito  

« la FFP, elle-même, 
applique la politique du 

« moins disant social » en 
octroyant, non sans 

chantage,  +1 % 
d’augmentation de salaire 

alors que leur propre 
Observatoire indique + 12 % 
de croissance en 2008 pour 

les Organismes de 
Formation ! » 
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Notre syndicalisme s’inscrit 
dans les orientations fédérales 
et confédérales, notamment 
sur la construction du 
syndicalisme rassemblé. Notre 
démarche s’ancre dans les 
repères revendicatifs fédéraux 
issus du document sur la 
formation continue. Le secteur 
de la formation privée est 
reconnu comme acteur dans la 
construction d’un véritable 
service public de formation.  

Notre objectif est de renforcer et 
de développer le lien syndical 
dans les différents pôles 
d’activités du secteur formation. 
Nous voulons créer des 
démarches convergentes pour 
construire le rapport de force 
nécessaire aux avancées 
sociales des salarié de la 
formation.   

C’est dans cette  logique qu’a eu 
lieu la rencontre avec la direction 
syndicale de l’AFPA : faire 
connaissance, échanger sur 
l’actualité du secteur, lister en 
quoi nous sommes ‘cousins’. Elle 
avait été décidée à Marseille lors 
du colloque SSIG en juillet 2008 
et repoussée à maintes reprises, 
pour raisons d’actualité AFPA.  

Il nous reste un énorme champ 
de syndicalisation à investir, des 
partenariats à tisser. Au lieu de 
rester des « cousins » qui 
s’ignorent poliment, nous avons 
beaucoup à gagner à nous 

connaître et à travailler ensemble 
pour construire des projets 
d’avenir pour la formation 
professionnelle. Notre objectif, à 
terme, est de voir réunies dans 
une seule politique ces deux 
entités de la formation 
professionnelle. Faut-il préciser 
que nous sommes les seuls à 
avancer clairement cet objectif 
d’unification d’un grand 
syndicat CGT de la formation 
construit autour d’un véritable 
pôle revendicatif ? Même si 
cela ne va pas de soi, il nous 
faudrait coordonner nos efforts et 
nos exigences pour lutter contre 
le gâchis et les concurrences. 
Nous serons quasiment les seuls 
à le faire. Cette démarche 
novatrice pourrait amorcer un 
rapport de force juste et reconnu.  

Il est temps de mener des 
initiatives de terrain pour 
développer un syndicalisme 
offensif et rassembleur dans le 
secteur de la formation. 

La formation privée sert bien 
souvent de lieu d’essai pour de 
nombreuses expériences de 
gestion financière et 
pédagogique qui se retrouvent 
ensuite dans les dispositifs 
publics. D’où la nécessité de 
combattre ensemble. Le code 
des marchés publics a introduit 
une concurrence exacerbée 
entre tous les organismes de 
formation; l’AFPA n’y échappe 
pas.   

Pour nous, seules les 
convergence des luttes 
permettront de contrebalancer 
cette politique de 
marchandisation à tout crin. 

Le SNPEFP secteur Formation a 
concrétisé par des actes le 

« syndicat rassemblé ». Il est 
signataire de l’appel du Collectif 
Associations en danger’. Les 
salariés de la formation 
soutiennent leurs collègues de 
l’AFPA, de l’ACSE, de POLE 
EMPLOI, du ‘Collectif 
Associations en danger’ et des 
structures d’éducation populaire 
en proie au démantèlement. 
C’est le message de notre tract 
du 1 mai 2009. 

C’est cette démarche qui 
permettra aux voix des salariés 
de mieux peser dans les 
politiques publiques de 
formation.  

Dans ces différentes structures, 
les salariés luttent contre la 
marchandisation de la formation 
en s’opposant aux réformes 
libérales qui pénalisent le citoyen 
et démantèlent le service public. 
Il est nécessaire de rompre 
l’isolement, de travailler à des 
convergences et de se regrouper 
dans l’action. 

Ces rapprochements doivent être 
encouragés, avec pour objectif 
de construire un rapport de force 
pour interpeller ensemble les 
différents acteurs locaux, 
régionaux, nationaux et participer 
aux différentes initiatives 
nationales, régionales et 
départementales programmées. 

CGT AFPA et SNPEFP CGT : 
vers un pôle revendicatif commun 

Il est temps de mener des 
initiatives de terrain pour 

développer un 
syndicalisme offensif et 

rassembleur dans le 
secteur de la formation. 

  

  

La formation privée sert 
bien souvent de lieu 

d’essai pour de 
nombreuses expériences 
de gestion financière et 

pédagogique qui se 
retrouvent ensuite dans 
les dispositifs publics.  



  

  

Formation privée  _____________________________________________________ 
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Depuis la  réunion de la 
Commission Mixte du 18 
novembre 2008, se sont succédé 
de nombreuses réunions de 
négociation sur les salaires.  
 

Commission Mixte du 3 février 
2009  
En réponse à l’intersyndicale qui a 
revendiqué avec arguments une 
augmentation de + 7%, la  FFP 
propose + 0,5%, assorti d’une 
négociation sur le temps de 
travail des formateurs. 
 

Intersyndicale du 17 mars 2009  
Certaines organisations 
syndicales acquiescent et l’ordre 
du jour de l’intersyndicale ne fait 
plus référence aux négociations 
salariales mais aux 
préoccupations des uns et des 
autres : accord sur les handicapés 
pour la CFDT, accord de méthode 
pour FO. La CGT insiste pour ne 
pas en rester à la dernière 
proposition patronale. Après 
débat, il est convenu que la CGT, 
au nom de l’intersyndicale, 
relancera le débat à la prochaine 
réunion, sur : 

• L’exigence des organisations 
syndicales de dissocier la 
négociation sur les salaires 
des autres thèmes ; 

• L’obtention d’une 
augmentation significative 
des minima conventionnels ; 
+ 0.5% symbolique de la FFP 
étant considéré comme une 
provocation au regard des + 
7% proposés par les 
syndicats. 

• La proposition de signer un 
accord de méthode dans le 
cas du refus de la FFP. Cet 
accord était néanmoins 
conditionné à un geste 
significatif sur les 
salaires que les 
organisations syndicales ont 
estimé à un minimum de 
+2%. 

Commission Mixte du 24 mars 
2009 
Aucun résultat. Mais les portes ne 
se sont pas fermées. La FFP, 
intéressée par l’accord de 
méthode souhaite un délai de 
réflexion et réserve sa réponse 
pour la réunion suivante 
 
Commission Mixte du 27 avril 
2009 
Le représentant CGT, avec 
l’ensemble des organisations 
syndicales, souligne l’urgence 
d’une augmentation des minima 
conventionnels pour l’année 2009. 
Encore une fois, la réponse de la 
FFP est de demander une 
« contrepartie » particulièrement 
sur la négociation d’un accord 
portant sur une plus grande 
souplesse des modalités 
d’organisation du temps de travail 
des formateurs D & E. 
 
Cette demande de la FFP est 
suivie d’une promesse d’une 
majoration plus significative des 
salaires si les organisations 
syndicales acceptent des mesures 
d’assouplissement sur les temps 
de travail des formateurs. 
Après une suspension de séance 
à la demande de la CGT, 
l’ensemble des O.S. est d’accord 
pour présenter l’accord de 
méthode comme contrepartie à la 
condition d’une augmentation 
minimum de + 2%. Puis, les 
syndicats proposent une 
augmentation de + 1,5 % au 1er  
janvier 2009, ce qui correspond 
déjà à une concession. 
Après nouvelle suspension de 
séance à la demande du collège 
patronal, la FFP rappelle qu’elle 
n’a pas mandat pour aller au-delà 
de + 1 % d’augmentation et 
propose un calendrier de 
rencontre sur 3 réunions pour 
aboutir, entre autres, sur une 
nouvelle organisation du temps de 
travail. 

Demande est faite d’anticiper la 
date d’application de 
l’augmentation au 1er janvier 2009. 
Au grand étonnement de la CFDT 
et de la CGT, les 3 autres 
organisations syndicales d’emblée 
donnent leur accord en vue d’une 
signature. 
 
Commission Mixte du 5 mai 
2009  
Il est décidé paritairement 
d’augmenter les niveaux A2, B1 et 
B2 afin d’éviter le tassement des 4 
premiers niveaux de la grille. 
L’accord est bouclé. Dès son 
entrée en vigueur, la valeur du 
point permettant de calculer les 
salaires minima conventionnels 
sera majorée de + 1 % et fixée à 
98,399 euros au 1 janvier 2009. 
Au 31 décembre 2009, le salarié 
qui n’aurait pas perçu le salaire 
minimum conventionnel 
correspondant à la période allant 
du 1 janvier  2009 au 31 
décembre 2009 se verra allouer 
une prime de rattrapage pour la 
période précédant l’entrée en 
vigueur du présent accord. Les 
catégories A1, A2, B1 et B2 
bénéficieront respectivement d'un 
relèvement de : A1 : 394,84€, A2 : 
535,68€, B1 : 549,54€, B2 : 256€  
 
Concernant le temps de travail des 
formateurs D et E, la FFP est 
demandeuse de revoir le système 
pour les raisons suivantes : 
disparité dans les pratiques, 
lisibilité réduite, quasi inexistante 
structuration des temps et des 
outils de comptabilisation du 
temps, absence de planification et 
d’organisation du temps de travail 
des formateurs dans la plupart des 
organismes. Elle argue de la 
nécessité de développer une poly-
compétence des formateurs en 
vue de l’évolution des carrières et 
en lien avec la refonte des 
classifications en cours. 

Négociation salariale 2009 
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ACCORD DE METHODE ou de 
dupes ? 

Cet accord porté par FO et 
présenté comme un outil 
"prenant en compte l’ensemble 
des préoccupations des 2 
collèges" engage les syndicats à 
négocier sur l’aménagement du 
temps de travail des formateurs, 
thème cher à la FFP qui désire le 
réformer en y introduisant 
flexibilité et productivisme. 

Or comment concilier des intérêts 
opposés sans y laisser de 
plumes ? La FFP a clairement 
annoncé son objectif de réduire le 
temps de préparation en portant 
le face à face à 1450 hs 
annuelles. Quelle est la marge de 
manœuvre des organisations 
syndicales face à l’obstination 
d’une délégation patronale forte 
de la conviction qu’elle peut 
arriver à ses fins en pariant sur la 
fragilité de l’intersyndicale ? 

Nul ne peut ignorer, en tous cas 
pas nous, que le résultat 
recherché par la FFP est 
l’intensification des tâches. Cela 
signifie une dégradation 
supplémentaire des conditions de 
travail des formateurs.    

La loi du 20 août 2008 donne la 
possibilité aux entreprises de 
négocier l’aménagement du 
temps de travail mais pas son 
organisation, dévolue à la 
négociation de branche. Le 
chaînon manquant se situe à 
cette frontière. La FFP, quitte à 
lâcher du lest sur la classification, 
tente par tous les moyens d’offrir 
aux employeurs la possibilité de 
monitorer le temps de travail en 
brouillant les pistes entre 
‘aménagement’ et ‘organisation’.  

Nos craintes  

Quel devient le niveau d'action de 
la branche et quel sera celui de 

l'entreprise? Quelles sont les 
limites et garanties prévues dans 
le cadre du nouveau système qui 
pourrait être élaboré au niveau de 
la branche? Comment prendre en 
compte la diversité des situations 
des formateurs et leurs conditions 
de travail parfois difficiles ? 
Comment mettre en place les 
outils pour déceler les temps 
"cachés"? Comment prendre en 
considération la particularité des 
formateurs à temps partiel ou 
intermittents? Faut-il et peut-on 
lister les diverses interventions 
des formateurs? Quel est le rôle 
de la Commission Paritaire 
(interprétation de la Convention 
Collective) pour éviter les 
dérives? Pourquoi le formateur 
cadre serait-il exclu de cette 
négociation ? Quels sont les 
différents temps de travail des 
formateurs, les incontournables 
des interventions des formateurs? 
Chaque proposition d’actions ne 
devrait–elle pas faire l’objet d’un 
planning prévisionnel? Une 
simulation et une mise en 
application de ce nouveau régime 
n’est-elle pas impérative afin de 
vérifier l’applicabilité d’un futur 
hypothétique système de temps 
de travail ? Comment le temps de 
formation sera-t-il mesurable pour 
le formateur ? 

La CGT doit-elle accepter, au 
nom de la solidarité 
intersyndicale, une stratégie 
dont l’issue ira inévitablement 
vers une dérégulation des 
relations de travail que les 
salariés ne pardonneront pas ?  

La présidente FFP de la 
Commission Sociale de la 
branche, PDG d’un organisme de 
langues parisien, l’a bien dit: 
« C’est une partie de poker ; nous 
donnons + 1% pour voir, après, 
cela dépendra du gain ! ». 

 

Le temps de travail des 
formateurs  

Le résultat de l’enquête fait 
ressortir une charge de travail 
supérieure à l’obligation 
contractuelle. 67% des salariés 
interrogés indiquent un surplus 
non rémunéré de 10 à 20 % de 
leur temps de préparation. La 
majorité d’entre eux confirment » 
préparer » leurs cours hors temps 
de travail. Il est donc évident que 
la charge prescrite n’est pas en 
adéquation avec la charge réelle 
et vécue par le personnel. Pour la 
grande majorité, il n’y a pas de 
prise en compte des temps de 
déplacement et préparation. 

Malgré ce constat, la FFP propose 
tout simplement de faire 
disparaître le ratio 72/28 au profit 
de quelques aménagements 
portant sur la formation continue 
et un coefficient supplémentaire 
dans la grille des salaires. 
Accepter cette remise en cause, 
c’est vider la convention collective 
de l’élément essentiel qui la 
différencie du code du travail. 

En février 2008, le SNPEFP CGT 
était intervenu pour faire enlever 
toute référence au forfait jour pour 
les formateurs D et E alors que 
nous n’étions pas signataires de 
cet accord.  

Bien que le SNPEFP – CGT ne 
soit pas signataire de l’accord 
de méthode, nous serons 
présents dans les futures 
négociations afin d’empêcher 
la FFP d’atteindre ses objectifs 
de démantèlement de notre 
Convention Collective.  

« ...une stratégie dont 
l’issue ira inévitablement 
vers une dérégulation des 

relations de travail » 
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Qu’est-ce qu’une démarche Low 
Cost ? C’est la combinaison d’une 
optimisation de l'offre au client et 
des réductions des coûts en 
interne.  

Le hard discount a débuté dans la 
grande distribution alimentaire et 
les transports. Ses premiers 
succès doivent tout à Internet qui 
a rendu possible le virtuel, la 
dématérialisation des échanges 
commerciaux. En vendant via le 
web, plus besoin d'éditer ; pas 
besoin non plus d'une structure 
d'accueil, source majeure 
d'économie. Après son succès 
dans ces secteurs historiques, le 
modèle low cost s'est exporté, 
diversifié et atteint désormais 
TOUS les secteurs de la 
consommation : industrie laitière, 
habillement, ordinateurs 
portables, assurance, automobile, 
pharmacie, banque, mobilier, 
immobilier, coiffure, hôtellerie, 
soins corporels, séjours de 
vacances, location...  

Même ceux pour qui c’était une 
philosophie complètement 
inhabituelle.  

Comme l’éducation et la 
formation.  

En novembre 2008, le principe 
fixé par le Medef à son 
négociateur, Jean-François 
Pilliard, dans le cadre de la 
négociation en cours sur la 
formation professionnelle, avait 
consisté à faire mieux à un 
moindre coût. "Il faut démontrer 
que ce n'est pas parce que 
quelque chose coûte cher que 
c'est bien", plaide Laurence 
Parisot "Il y a des optimisations à 
faire." 

Il existe désormais des stages de 
formation compatibles avec notre 
pouvoir d’achat affaibli. Les 
organismes de formation qui les 

proposent appliquent les recettes 
des voyagistes, des grandes 
surfaces. Pour 70 €/jour/
personne, on trouve des modules 
de formation dans tous les 
thèmes (management, action 
commerciale, développement 
personnel)… Certains s’engagent 
même sur les résultats : 
convaincu ou remboursé.  

D'où proviennent les économies ?  

1/ une logistique maîtrisée qui 
élimine le superflu et réduit les 
frais administratifs, 
commerciaux et de 
communication  

• utilisation intelligente d’Internet 
(optimisation et approche 
client informatisée) : toutes les 
formalités se font en ligne en 
quelques clics (même la 
convention de formation qui 
auto remplit les rubriques). 

• polyvalence des équipes 

• zéro frais d’impression : pas 
de catalogues ni de classeurs 
remis aux participants  

• simplicité  

Des formations basiques « tout 
en un », génériques, courtes, aux 
titres explicites, tout comme un 
vol low cost qui ne vous offre pas 
le café : le low-cost implique de 
se concentrer sur le basique, la 
vraie valeur ajoutée du service. 

Des domaines classiques 
(bureautique, langues, 
informatique ou comptabilité …) 

Des programmes vendus en 
format standard par l'organisme 
de formation, créé depuis x 
années, qui dit avoir amorti les 
coûts d'ingénierie pédagogique 

2/ un non respect de la 
convention collective qui ne 
rémunère le formateur que 

pour son temps de face à face 

• zéro frais de préparation  

• zéro frais de déplacement  

Autre tendance : le courtage en 
formation. Ce marché est timide 
et encore très peu concurrentiel. 
Le métier, comme pour les 
assurances, consiste à 
commercialiser la connaissance 
du marché de la formation aux 
entreprises. Grâce à l’essor du e-
commerce, ces sociétés 
recensent sur une plate-forme 
internet des organismes de 
formation dans des domaines 
standard (bureautique, 
langues…) et achètent des 
volumes d’heures de formation 
plus importants qu’une entreprise 
seule, ce qui permet de négocier 
des prix 5 à 10 % moins chers. 

Également, fleurissent des 
formations «last minute» ou «first 
minute». Ce nouveau marché est 
décliné sur celui du tourisme ; un 
siège d'avion ou de train qui part 
vide est un stock perdu, mieux 
vaut le vendre quelques euros 
plutôt que rien du tout. Les 
centres de formation ne faisant 
pas toujours le plein d’inscrits, 
ces jeunes sociétés leur servent 
de relais pour vendre leurs 
dernières places à saisir en ligne. 

Pour le stagiaire, c’est une 
économie de 30 à 40 %. Pour 
l’organisme de formation, c’est un 
moyen d’amortir la session qui 
comportera suffisamment de 
stagiaires, de compenser les 
inévitables annulations par des 
inscriptions. Pour le particulier, la 
formule est intéressante de façon 
ponctuelle dans le cadre du DIF 
ou lors d’un licenciement, dans 
des domaines assez classiques 
comme les langues, l’informatique 
ou la comptabilité. 

…/... 

La formation professionnelle, 
nouveau secteur “low cost” 
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En ces temps où  

• la formation tout au long de la vie est 
encouragée, 

• le modèle low cost est plébiscité par les rapports 
de Charles Beigbeder, président de Powéo 
("low-cost et pouvoir d'achat"),  et Jacques Attali 
(proposition n°104), 

• des solutions pécuniaires à la crise sont 
recherchées par les ménages, 

• la tendance des acheteurs de formation est au 
juste prix, 

le "low cost" est totalement rentré dans les mœurs. 
Cette évolution, rendue possible avec internet, 
bouscule le secteur de la formation. 

Alors ? Prix cassés, produits bradés, qualité 
sacrifiée, fiabilité de service tirée vers le bas, 
inexistence du suivi, options supplémentaires 
taxées au prix fort… 

Mondialisation de l’éducation, de la formation, de 
l’emploi  

Les systèmes éducatifs traditionnels sont contestés et 
souvent dérégulés. Et  le marché éducatif émergent 
échappe aux valeurs des systèmes éducatifs 
traditionnels. Des universités font du marketing 
mondial ou lancent des écoles ‘low cost’, des 
organismes de formation délocalisent leurs services 
d’apprentissage des langues ; les cours proposés sont 
effectués par des étudiants natifs qui vivent à l’autre 
bout du monde et sont payés entre 3 euros et 8 
dollars de l'heure grâce au téléphone sur Internet. 
Selon un rapport réalisé pour l’Unesco, le nombre 
d’universités bidon, qui vendent leurs diplômes sur 
Internet, a quadruplé ces dernières années (de 200 à 
800). 

 

Les conditions sont réunies pour que la 
formation tout au long de la vie se 
développe et s'appuie sur une offre 
éducative mondialisée.  

C‘est une révolution copernicienne dans 
laquelle nous avons notre rôle à jouer pour 
réguler ce nouveau ‘marché’. 

GRILLE DES QUALIFICATIONS 
ET DES REMUNERATIONS 
MINIMALES ANNUELLES 

DES SALARIES A TEMPS PLEIN  

Catégorie de 
personnel 

Niveau 
hiérarchique 

Coef. Salaire 
minimum 
annuel (€) 

Employés    

Spécialisés... A1 100 9839,90 + 
6012,34 = 
15852,24 

 A2 110 10823,89 + 
5182,11 = 
16006,00 

Qualifiés... B1 120 11807,88 + 
4250,12 = 
16058,00 

 B2 145 14267,86 + 
1842,21 = 
16110,07 

Techniciens    

Qualifiés 1er 
degré... 

C1 171 16826,23 

 C2 186 18302,21 

Qualifiés 2ème 
degré... 

D1 200 19679,80 

 D2 220 21647,78 

Hautement 
qualifiés 

E1 240 23615,76 

 E2 270 26567,73 

Cadres F 310 30503,69 

 G 350 34439,65 

 H 450 44279,55 

 I 600 59039,40 

Vous trouverez ci-dessous la grille de 
rémunération des personnels des organismes 
de formation. 

Base : durée légale du travail à temps plein. 

Valeur annuelle du point : 
98,399 au 1er janvier 2009 
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De 1991 à début 2009, en 
partenariat avec l’ANPE, les 
Missions Locales et les 
organismes de formation 
franciliens, la Région Ile de 
France a assuré le financement 
du dispositif de formation 
Chéquier Langues pour les 
demandeurs d’emploi. Ce 
dispositif répondait aux besoins 
du quotidien professionnel des 
travailleurs franciliens pour qui 
maîtriser une ou plusieurs 
langues s'avère une nécessité. 
Les langues, ce n’est pas 
seulement un incontournable 
savoir de base, c’est un puissant 
passeport pour l’emploi. En 
2008, la Région avait attribué 
8.946.400 euros au financement 
du Chéquier-langues. 

Ce formidable tremplin n’a pas 
été reconduit en 2009. La 
Région Ile de France a fait le 
choix de ne pas affecter de 
nouveaux crédits à ce dispositif, 
ce qui a entraîné son extinction.  

Les conséquences de cette 
cessation sont lourdes à 
plusieurs titres, pour : 

• Les jeunes de moins de 26 
ans sans qualification et 
les demandeurs d’emploi 

La non maîtrise de l’anglais 
devient un critère de 
discrimination dans une logique 
de licenciements par 

convenance boursière. Pour eux, 
une formation en langues 
étrangères est indispensable 
pour finaliser leur projet 
professionnel. 

• Les entreprises  

Leur développement exige une 
mobilisation vigoureuse des 
compétences de leurs équipes 
au delà de notre hexagone. 
Reconnaître le rôle des langues 
et de la diversité linguistique 
dans les relations 
internationales, c’est consolider 
la place de la France dans le 
monde, renforcer l’attractivité de 
notre région, insérer le 
demandeur d’emploi dans le 
marché. 

• La Région 

Résolument tournée vers le 
tertiaire (85% de l’emploi), 
comment la Région pourra-t-elle 
concrétiser ses intentions 
affichées de ‘se donner les 
moyens de son ambition 
économique en aidant les 
entreprises à faire face aux 
évolutions du marché et à 
maintenir les emplois’ ?  

• Les personnels des 
organismes de formation 
linguistique 

Véritables ingénieurs de la 
communication interculturelle, ils 
assurent auprès des stagiaires 
un travail d’accompagnement et 
de promotion de la diversité riche 
d’expérience, de savoir-faire, de 
volonté et d’engagement citoyen.  

L’arrêt de ce dispositif a entraîné 
des licenciements, des 
modifications de contrats, des 
restructurations dans les 
organismes de formation 
linguistiques franciliens. Ainsi, 

ceux qui étaient acteurs et 
vecteurs d’insertion se 
retrouvent, comme leurs 
anciens stagiaires, précaires 
ou chômeurs. 

Le SNPEFP CGT Formation 
Privée s’est adressé à M. Jean 
Paul Huchon, président du 
Conseil Régional, pour lui 
demander les raisons de 
l’abandon de ce dispositif 
phare. Voici des extraits de la 
réponse de  M. Daniel Brunel, 
vice président du Conseil 
Régional chargé de la 
formation professionnelle, du 
développement économique et 
de l’emploi (29 mars 2009) :  

«Cette décision découle d’une 
volonté de recentrer les priorités 
régionales vers le financement 
de formations certifiantes, 
conduisant à un diplôme 
reconnu, destinées à un public 
demandeur d’emploi et de faible 
niveau de qualification. (…).  

« Consciente des conséquences 
de cette décision et de la 
pertinence des formations 
linguistiques, la Région reste 
attentive à travailler avec ses 
partenaires, notamment Pôle 
Emploi, pour dégager des 
solutions alternatives». 

A l’Assemblée Nationale, la 
question a également été 
posée : 

13ème législature - question N° 
39547 du 13/01/2009  - Ministère 
interrogé : Travail, relations 
sociales, famille et solidarité 

Pour quelles raisons ont été 
supprimés les chéquiers-langues 
dont bénéficiaient les 
demandeurs d'emploi par accord 
entre la Région Île-de-France et 
l'ANPE ?  

Chéquier Langues en Ile de France : 
Fin du dispositif « chéquier langues » 

au profit des demandeurs d'emploi franciliens.  

« L’arrêt de ce dispositif a 
entraîné des licenciements, 

des modifications de 
contrats, des 

restructurations dans les 
organismes de formation 
linguistiques franciliens» 
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Compte tenu du contexte de crise 
économique et du nombre de 
salariés qui, suite à la fermeture 
de leur entreprise, vont devoir 
choisir une reconversion 
professionnelle, il est surprenant 
que l'apprentissage ou le 
perfectionnement d'une langue 
étrangère, qui peut faciliter cette 
reconversion ne soit plus pris en 
charge. Le Gouvernement fera-t-il 
en sorte de rétablir ces chéquiers-
langues ? 

Réponse le 14/04/2009    

Conformément au principe de la 
libre administration des 
collectivités territoriales, le 
Conseil Régional d'Île-de-France 
a décidé de mettre fin à ce 
dispositif et de développer 
d'autres offres de formation, 
essentiellement 
professionnalisantes, comportant 
fréquemment des modules 
d'appropriation de langues 
étrangères à vocation technique. 
La mise en place du « pôle emploi 
» et la signature d'une convention 
État-région-pôle emploi vont être 
l'occasion de redéfinir les priorités 
en matière de formation au profit 
des demandeurs d'emploi, 
notamment au regard de 
l'appropriation des langues 
étrangères par ceux-ci. 

Le 16 avril 2009, une 
convention ‘d’actions 
concertées pour la sécurisation 
des parcours professionnels et 
la consolidation de l’emploi en 
Ile-de-France’ a été signée 
entre l’Etat, le Conseil Régional 
Ile-de-France, le MEDEF / 
CGPME / UPA et 3 syndicats 
(CFDT, CFTC, CGC).  

  

Affaire à suivre… 

Accès, développement et maintien 
dans l’emploi des personnes 
handicapées dans la branche  

 -  Accord unanime -  

Le 24 mars 2009, nous avons signé un accord de branche 
relatif à la politique de développement de l'emploi des 
personnes handicapées. L'accord s'applique aux entreprises 
soumises à l'obligation légale d'emploi de personnes 
handicapées, mais invite également les autres entreprises à 
mettre en oeuvre les mesures envisagées. 
 
Constat. Un diagnostic récent a relevé dans nos organismes 
de formation soumis à l'obligation un taux moyen d'emploi des 
travailleurs handicapés de 2,5 %. Les causes de ce chiffre très 
timide ? La méconnaissance (ou la sous-utilisation) des aides et 
des réseaux adéquats et la difficulté à concrétiser une 
embauche de personnes handicapées, faute de candidats. À 
l'inverse, des entreprises de très petite taille (non 
assujetties)  montrent un effort certain.  
 
Objectifs. La branche se propose de mettre en place des 
parcours coordonnés constitués d’une combinaison d’actions, 
de relais d'insertion (humains et techniques) et d’aides à 
l'embauche. Cette démarche implique successivement de : 
 

• décrire les métiers 
• repérer les besoins d'emploi et d'embauche 
• mettre en place –en direction des futurs collaborateurs- 

des formations aux spécificités de nos professions (le 
domaine du service dans l'environnement des ressources 
humaines) 

• sensibiliser les recruteurs 
• former les salariés en place afin de faciliter l'intégration 

des travailleurs handicapés 
 
Moyens. L'accord crée une prestation de  diagnostic-appui-
conseil spécifique à notre  secteur qui assurera la réactivité 
nécessaire à la prise en compte de l'évolution du handicap. 
Enfin, une Commission de suivi sera chargée de faire des 
propositions sur le financement des actions nécessaires, 
d'étudier l’impact d'un accord de branche exonératoire qui 
mutualiserait les contributions 
Agefiph de la profession, d’évaluer la 
faisabilité de sa mise en place et de 
détailler les plans d'embauche et de 
maintien dans l'emploi des personnes 
handicapées. 

 
Le handicap ne doit pas être un 

frein à une progression dans 
l'entreprise.  
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2 victoires capitales 
pour notre secteur : 
 
1er arrêt : Formatrice affectée 
à la prise en charge des 
dispositifs d’insertion et des  
ARE (Ateliers de Recherche 
d’Emploi) sous-traités par les 
ex-ANPE à des organismes de 
formation privés 
 
Le calcul de la rémunération, 
pour 1 h de formation, doit 
inclure 2 éléments de salaire : le 
temps de face à face et le PRAA 
(temps de préparation, recherche 
et autres activités annexes) en 
respect du ratio 70/30 (art. 6 et 
10  de la CCN OF).  
Les délégations salariales et 
patronales siégeant à la 
Commission Nationale Paritaire, 
s’étaient prononcées le 4 
décembre 2007 à l’unanimité en 
ce sens, au sujet des Ateliers de 
Recherche d’Emploi : «Le 
formateur en insertion 
professionnelle exerce bien une 
activité de formation…, en 
conséquence toute heure de 
formation doit être majorée dans 
le ratio de 70/30.» 
Le Jugement  du 17 mars  2009 
dit :  
«…en application des articles 
10.2 et 10.3 de la CCNOF(…), 
compte tenu de la diversité des 
activités des formateurs, la CCN 
a donné une définition minimum 
commune de l’action de 
formation comportant une part de 
face à face pédagogique et une 
part de préparation, de 
recherches personnelles et de 
formation (…),  
que le temps de face à face 
pédagogique ne devait pas 
excéder 70% de la totalité de la 
durée du temps de travail, (…),  
que (l’employeur) ne pouvait 

déroger aux dispositions de la 
CCN en ne prévoyant ni ne 
rémunérant la part de travail 
consacrée à la préparation et 
aux recherches personnelles (…) 
que le fait que les services de 
l’ANPE aient eu recours à des 
formateurs démontre que 
l’animation des Ateliers impliquait 
une préparation pédagogique 
préalable qui devait donner lieu à 
rémunération dans le respect de 
la CCN, que (la salariée) est 
confortée par l’avis de la CPN 
qui a rappelé dans une décision 
du 8/01/2003 que l’activité des 
Ateliers de Recherche d’Emploi 
ANPE entraient dans le champ 
d’application de la CCNOF et 
que les heures de formation 
devaient être majorées…» 
 
L’organisme de formation, un 
cabinet de prestations de 
services, a été condamné : 

- à rémunérer le PRAA (et 
verser un rappel de salaire 
depuis 2004), le temps de 
trajet entre les 2 ANPE 
clientes, le ¾ d’heure pris sur 
l’heure de repas, les 
majorations de la valeur du 
point 

- à recalculer et rectifier les 
erreurs concernant les heures 
complémentaires, les 
indemnités de départ en 
retraite, les rappels sur jours 
fériés et jours mobiles.  

 
2ème arrêt : Cadre formatrice 
en catégorie F à temps partiel 
annualisé (CDI en forfait-jour 
de 40 jours par an) affectée à 
la prise en charge des bilans 
de compétences approfondis 
Dans cette seconde SARL, 
dirigée par le même Directeur, 
cette formatrice cadre, affectée à 
la prise en charge des bilans de 

compétences approfondis, a 
gagné, là encore, son procès en 
appel.  
 
La Cour, le 17 mars 2009, a 
condamné le même cabinet à 
verser des indemnités 
concernant la non-conformité du 
contrat de travail. Le jugement a 
statué sur la position de la 
salariée : 
«La loi AUBRY II n’est applicable 
qu’aux salariés cadres à temps 
plein. » La notion de forfait jour 
ne s’applique pas aux salariés à 
temps partiel …». La salariée 
doit bénéficier d’un rappel de 
salaire consécutif à la 
requalification» (requalifier = 
redéfinir explicitement les termes 
du contrat de travail à temps 
partiel).  
 
Par ailleurs, l’art. 212-4-3 
(devenu L 3123-15)  du Code 
Général du Travail  dit :   
«… Dès que la durée du travail 
d’un travailleur à temps partiel a 
dépassé de plus de 2 hs la durée 
hebdomadaire prévue et ce, 
pendant un minimum de 12 
semaines consécutives, le 
contrat de travail est 
automatiquement requalifié avec 
le nouvel horaire… ces 
dispositions sont applicables à 
l’ensemble des salariés qu’ils 
soient cadres ou non…» 
 
Ces 2 dossiers ont été âprement 
défendus par un avocat de 
grande expérience, très au fait 
de notre Convention Collective 
en particulier et collaborateur de 
longue date avec la CGT. Les 2 
entreprises ont chacune été 
condamnées à verser tous les 
rappels de salaires demandés et 
à payer chacune 1200€ pour les 
frais de Procédure civile. 

…/... 

Rémunération des formateurs 
Cour d’Appel de Paris, arrêts 4 et 5 du 17 Mars 2009 
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Les démarches (montage de dossiers, rendez 
vous à l’Inspection du Travail, rencontre 
fructueuse avec un militant tenant permanence à 
la Bourse du Travail,  saisine des Prud’Hommes, 
saisine de la Commission Nationale Paritaire, 
saisine de la Cour d’Appel de Paris…) ont duré  3 
ans ! 
Lors de nos rencontres avec les délégués CGT de 
POLE EMPLOI Ile de France, il nous a été 
rappelé que la sous-traitance des dispositifs 
implique au minimum «la nécessité de lecture des 
prestations de service que doit fournir l’Atelier 
conformément au cahier des charges produit» ; 
par ailleurs, l’habilitation des organismes 
partenaires suppose  le respect de la Convention 
Collective.  
Une grande satisfaction partagée … Il existe 
encore un droit du travail en France.  La 
Convention Collective doit être respectée ; aucun 
employeur relevant du champ d’application ne 
peut s’y soustraire. 
 

Cette victoire a été obtenue grâce au résultat de 
la saisine du 9 octobre 2007. Cela n’a pas été 
simple. La délégation CGT a dû argumenter, a 
décliné toutes les tâches afférentes à la fonction 
d’accompagnateur à l’emploi. Les employeurs ont 
tenté, jusqu’à la rédaction du texte final  d’en 
amoindrir la portée. 
Parce que nous savons que nombre de salariés, 
rattachés aux actions ANPE sont dans cette 
situation, nous invitons a informer largement  sur 
cette victoire. Voici le texte de la saisine qu’il faut 
diffuser, afficher et mettre à l’ordre du jour des 
réunions avec les salariés.  
  

« En application de sa décision n°11 du 8 janvier 
2003, la CPN rappelle que l’activité des ateliers 
de recherche d’emploi ANPE entre dans le champ 
d’application de la CCNOF. La salariée en 
question est donc formatrice comme le prévoit 
son contrat de travail. En conséquence, toute 
heure de formation est majorée d’un temps 
consacré à la préparation, à la recherche et 
d’autres activités dans un ratio de 70/30. 
Compte tenu du niveau, du coefficient et de la 
classification  E1/240, et au vu du taux horaire de 
12  euros figurant sur le bulletin de paie, le temps 
de préparation n’a pu être inclus dans la 
rémunération. Il en est de même des droits 
afférents ( jours mobiles…) »  

PROTECTION SOCIALE 
Prévoyance : appel d’offres tendu 

dans la formation 

À l’occasion de l’appel d’offres sur leur accord 
de prévoyance, les employeurs des organismes 
de formation s’interrogent sur la pérennité du 
Groupement national de prévoyance. 
 
Les employeurs des organismes de 
formation auraient-ils une dent contre 
le Groupement national de prévoyance (GNP), 
l’union d’institutions de prévoyance dédiée à la 
gestion d’accords de branche ? Lors du lancement, 
fin avril, de l’appel d’offres visant à renouveler le 
gestionnaire de l’accord de prévoyance lourde, 
la Fédération de la formation professionnelle (FFP) 
a ainsi, dans un courrier différent de celui adressé 
aux trois autres soumissionnaires sollicités (AG2R 
La Mondiale, Malakoff-Médéric et Ionis), carrément 
mis en doute la pérennité de son opérateur 
historique face aux concentrations en cours dans 
les institutions paritaires. 
  
Acharnement 
Fustigeant le « parti pris » du procédé, Smaïl 
Lamara (SNPEFP-CGT) souligne : « Si les 
questions concernant les dissolutions et 
rapprochements, posées au GNP, sont valables et 
nécessaires, elles ont également toute leur 
pertinence et utilité pour les autres IP. » Si 
laFFP n’a pas souhaité s’exprimer, côté syndical, « 
on s’interroge sur les motivations qui pousse le 
collège employeur à un tel acharnement », 
indique Yannick Le Coroller (Synafor-CFDT), alors 
que les audits ont confirmé la bonne gestion du 
régime par le GNP. D’autant que la FFP a aussi 
proposé, de son propre chef, à Apicil et Icirs, deux 
institutions membres du GNP, d’entrer en 
compétition directe avec leur union. La manœuvre 
a toutefois fait long feu, Apicil, Icirs et Ionis ayant 
décliné l’offre, en vertu de leur « neutralité 
bienveillante » vis-à-vis du GNP. 
  
Appel d'offres crucial 
Cet appel d’offres est crucial pour le GNP. Par son 
importance : 12 M€, soit 18 % de son chiffre 
d’affaires. Par son caractère symbolique aussi, 
puisqu’il conduit les partenaires sociaux à se 
positionner sur le bien-fondé de cet outil paritaire. 
Une vocation qui, selon Bernard Devy (FO), se 
justifie toujours, « sous réserve que le GNP ne 
devienne pas le bras armé d’un seul groupe ». 

 

Protection Sociale Informations, 3/06/2009  



23 143 

adhésions nouvelles 

depuis janvier !  

Depuis le début de l’année 2009, 
23 143 salariés, retraités, 
chômeurs ont rejoint la CGT. 
Ce sont donc 6426 adhésions 
nouvelles de plus qu’à la même 
date en 2008. Ces derniers jours, 
à la faveur de la mobilisation du 
1er mai 646 salariés ont pris la 
décision de se syndiquer à la 
CGT. Conscients qu’ils ne peuvent 
plus rester isolés, ces salariés 
confirment ainsi le besoin de se 
rassembler, de faire front, de se 
mobiliser pour peser plus fort et se 
faire entendre du gouvernement et 
du patronat, sur l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail…  

Vous êtes 22% de moins de 30 ans 
parmi ces 23143 a avoir décidé de 
nous rejoindre depuis le 1er janvier. La 
Cgt a besoin de vous et vous avez 
besoin de la CGT. Cette progression 
de la jeunesse est intéressante et 
devrait nourrir les débats du prochain 
congrès de la CGT. Car nous avons 
besoin de faire bouger notre 
organisation, pour être plus encore le 
syndicat des moins de 30 ans qui ne 
représentent que 11% des adhérents. 
 

Sur cette question de la syndicalisation 
des jeunes, le secrétaire général de la 
CGT Bernard Thibault qui participait au 
dernier congrès du syndicat étudiant 
UNEF à Marseille le 24 avril 2009 
assurait qu’il n’y « aura pas de 
syndicalisme efficace sans un bond en 
avant du nombre de syndiqué(es). 
Moins de 10 % des salariés français 
sont syndiqués, un salarié sur deux est 
désormais privé, de fait, de toute 
représentation syndicale directe : nous 
ne pouvons pas continuer comme cela. 
Un des plus grands handicaps du 
syndicalisme français, c’est son 
morcellement… 
 

L’année 2009 est une année de 

congrès pour la CGT, il se déroulera à 
Nantes en décembre.  
 

Parmi les nombreux défis à relever à 
cette occasion, nous devrons chercher 
à créer les conditions pour mieux 
répondre à notre mission de défense 
des intérêts de l’ensemble des salariés 
et futurs salariés. Se syndiquer, ce 
n’est pas entrer dans un moule, se 
rallier à une chapelle : c’est un choix 
de chaque individu comme il est, là où 
il est, d’investir dans l’action collective, 
pour retrouver et redonner confiance, 
pour répondre aux défis d’aujourd’hui, 
pour obtenir de nouvelles conquêtes 
sociales.  
 

Les fondements de l’engagement 
syndical sont communs à toutes les 
générations : se regrouper pour 
défendre ses intérêts individuels et 
collectifs, moraux et matériels. Mais les 
formes de l’engagement et les priorités 
revendicatives ne sont pas immuables. 
C’est pourquoi l’outil syndical doit se 
transformer pour que chacun y trouve 
sa place et que chaque génération 
s’approprie cet outil pour le mettre au 
service de ses aspirations et de ses 
revendications. » 


