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Bonnes vacances…  
  à ceux qui peuvent en profiter ! 
Ah, c’est sympa le mois de juin. Il fait beau, les journées sont longues,  les 
jardins fleurissent… et on met le nez dans les guides de voyages pour 
préparer les vacances qui arrivent à grands pas. 
Oui, mais ! 
Oui mais cette année, plus que toutes les précédentes, la situation n’est 
pas aussi rose pour tout le monde. 
Bien sûr, les vacances arrivent et avec elles le temps du repos bien mérité 
(surtout, d’ailleurs pour ceux qui ont « travaillé plus pour gagner plus »). 
Mais la conjoncture économique, les choix politiques, les décisions des 
employeurs et les conflits en cours ou larvés laissent planer une morosité 
ressentie par tous les salariés. 
Plus que jamais, les précaires de la formation ou de l’enseignement 
peuvent se demander si ils auront un travail à la rentrée. Il faut dire 
qu’avec les milliers d’emplois supprimés, les places sont chères. Il faudra 
être gentil avec son employeur… 
Les salariés de droit privé, souvent isolés dans les établissements 
scolaires ou dans les entreprises de formation, ont des moyens limités 
pour faire valoir leurs revendications. Et comme si cela ne suffisait pas, les 
employeurs des établissements catholiques, encouragés par quelques 
syndicats (très) complaisants, manoeuvrent afin de désindexer les salaires 
de la valeur du point de la fonction publique. A l’avenir, ils ne seraient donc 
plus contraint d’accorder les 0,4% semestriels généreusement attribués 
par l’Etat à ses agents ! 
Les personnels payés par l’Etat, quant à eux, peuvent dès maintenant 
réserver leur billet de train. Évidemment, la forte baisse du pouvoir d’achat 
de ces dernières années, encore accentuée par les récentes 
augmentations du coût de l’énergie notamment, ne permettra peut être pas 
de dépasser les limites de son département… 
Alors quoi faire ? 
Suivre les routiers et les pêcheurs pour demander une réduction du coût 
du Gasoil ? 
Non. Sans doute faut-il soutenir les professions en grande difficulté pour 
bénéficier d’une aide immédiate et ponctuelle. 
Mais à plus long terme, il faut changer de politique. 
Ce n’est pas en ouvrant des hard-discounters que les Français vivront 
mieux. C’est en répartissant les richesses. En respectant les salariés ! 
Alors c’est à nous tous de relever les manches, de nous faire entendre. 
Les mouvements sociaux se poursuivent en juin. Pour sûr ils reprendront à 
la rentrée. 

N’attendez pas, pour réagir, qu’il soit trop tard. 
Réfléchissons ensemble, dès maintenant ! 
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En marge de la réforme de la 
sécurité sociale, la loi Fillon de 
2003 a introduit de nouvelles 
règles sociales pour les contrats 
collectifs de prévoyance ou de 
santé. 
Au 1er juillet 2008, tous les contrats 
devront s’y soumettre. 
 

Où en est le vôtre ? 
 
La notion d’obligation pour un 
salarié d’adhérer à une mutuelle de 
groupe repose sur  le mode de 
mise en place du contrat dans 
l’entreprise. 
Si la convention collective le 
prévoit, aucun moyen d’y 
échapper. 
 
Si le contrat a été mis en place par 
un accord d’entreprise ou un 
accord référendaire, il s’applique 
obligatoirement à tous les 
membres de la catégorie 
bénéficiaire (collège cadre, collège 
non cadre….) 
 
Si le contrat à été mis en place par 
décision unilatérale de l’employeur 
(art.L911-1 du code de la Sécurité 
Sociale). cette obligation ne 
s’applique qu’aux salariés 
embauchés après la mise en place 
dudit régime. 
 
Ces contrats sont souscrits à 
l’initiative de l’employeur, lors de 
leur mise en place, ils doivent faire 
l’objet d’une information complète 
auprès de chaque salarié 
appartenant à la catégorie 
bénéficiaire ; Suite à cette 
information, chaque salarié doit 
exprimer par écrit son accord ou 
refus d’adhérer au contrat. 
è Tout salarié qui accepte ne 
pourra plus faire marche arrière et 
sortir du contrat. 
è Par contre celui qui aurait refusé 
d’adhérer au moment de la 
souscription du contrat peut y 

entrer à tout moment. 
Quand un salarié rejoint une 
entreprise dans laquelle existe un 
contrat de groupe, il doit adhérer 
au contrat existant sauf pour 
quelques cas précisément établis 
dans la décision unilatérale (CDD, 
saisonnier, multi employeur………) 
Lorsqu’on parle de mutuelle 
obligatoire, il faut séparer l’aspect 
fiscal de l’aspect social. 
 
Pour l’employeur, la participation à 
un régime complémentaire est 
exonérée des charges sociales. 
 
Si sa participation est 
supérieure à 51%, elle est 
déductible du résultat net de 
l’entreprise. 

 

Pour le salarié, théoriquement un 
contrat obligatoire apporte des 
prestations supérieures, une part 
réglée par son employeur, la 
défiscalisation.  
 
Si il n’y a pas la totalité des 
salariés dans le cas de la décision 
unilatérale il ne peut y avoir 
défiscalisation  pour le salarié et 
l’employeur. 

 
Il faut dès à présent 
exiger que les 
organisations syndicales 
représentatives soient 
consultées. Il ne faut pas 
laisser l’employeur 
décider seul. 
 
Il faut exiger une 
participation de haut 
niveau, pour des 
garanties de haut niveau. 

Contrats collectifs de 
prévoyance et/ou de santé  

Décret du 24 janvier 2008 
applicable aux CMA 

En élaborant sa loi TEPA, 
le gouvernement a oublié 
un certain nombre de 
salariés de notre secteur. 
Dans un décret du 24 
janvier, il corrige sa faute 
en leur permettant comme 
les salariés des autres 
branches, une légère 
amélioration de leur 
pouvoir d’achat en 
exonérant des cotisations 
sociales, les heures 
supplémentaires ou dans 
certains cas, des heures 
complémentaires. 
Ainsi l’alinéa 11 du premier 
article dispense de cotiser 
à la Sécu les concierges, 
employés d’immeuble ou 
femmes de ménages 
d’immeubles à usage 
d’habitation définis à 
l’article L. 771-1 du code 
du travail au titre des 
tâches effectuées au-delà 
de 10 000 unités de valeur 
conformément à l’article 18 
de la convention collective 
nationale du travail des 
gardiens, concierges et 
employés d’immeubles. 

 

Et l’article 5 alinéa 16, les 
rémunérations versées 
aux personnels des 
chambres de métiers et 
de l’artisanat, des 
chambres régionales de 
métiers et de l’artisanat 
et de l’assemblée 
permanente des 
chambres de métiers au-
delà de la durée de 
travail effectif fixée par 
leur statut. 

En En 
bref...bref...  

Plus que 2 mois pour 
se mettre en règle ! 



Mais que fait-on dans une Chambre de Métiers ?  

Tu fais quoi comme boulot à la CMA ? Quelqu’un vous a déjà 
certainement posé la question. Si de l’extérieur, on voit bien ce qui est 
fait en matière d’apprentissage, nos interlocuteurs ne savent pas 
toujours définir les autres missions assurées par les CMA. Il est vrai que 
d’une CMA à une autre, les actions menées sont parfois assez 
différentes. 

L’APCMA a lancé un travail pour la réalisation d’un « socle commun de 
l’offre de services des CMA », il concerne principalement aujourd’hui les 
services économiques.  

L’AG de l’APCMA réunie les 5 et 6 décembre 2007 a déjà voté un texte. 
Si essayer de clarifier les missions et qu’un service commun soit assuré 
à nos ressortissants sont à mon avis nécessaires, la voie choisie par les 
Présidents de CMA est porteuse de risques. 

Sur le document de l’APCMA (en 
ligne sur l’extranet de l’APCMA), 
l’offre de services « concerne les 
artisans, mais également les 
porteurs de projet, apprentis, 
collectivités locales, partenaires, qui, 
tous réunis composent la clientèle 
des chambres ». 

Le mot est lâché, nous devons rentrer dans l’ère de la GRC : la Gestion 
de la Relation Clientèle. Nous n’aurons plus de ressortissants qui paient 
un impôt mais des clients. Un service de base sera assuré contre le 
paiement du droit fixe et pour le reste chaque chambre s’engagera ou 
non dans la tarification de ses services. 

Nulle part n’est reprise la notion de service public et son nécessaire 
financement par l’Etat en complément de l’impôt payé par les artisans. 
Les fonds versés par le ministère dans le cadre du Programme 
d’Animation et de Développement Economique diminuent d’année en 
année, ils ne seront bientôt plus qu’un souvenir. Aucune remise en 
cause de cette situation n’est faite par l’APCMA qui prône plutôt un 
fonctionnement de type privé. 

Le plus inquiétant est peut être la définition d’un apprenti comme client, 
à qui l’élaboration du contrat d’apprentissage pourra être facturé. C’est 
un comble pour nous qui luttons pour la gratuité de l’apprentissage.  
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Chambres de Métiers : 
établissements publics… 

Peut être pas pour longtemps ! 

Drôle d’histoire 

Où ? Ne cherchez pas. 
C’est une histoire vraie. 

Elle possède deux 
doctorats en sociologie et 
complète son temps partiel 
non choisi par des 
vacations à l’université. 
Pour survivre. 
Accompagnée 
amicalement par la C.G.T 
depuis qu’elle s’est 
effondrée en larmes dans 
l’escalier après que son 
directeur lui a dit ; "Vous 
êtes une branleuse 
surdiplômée" ou " Vous 
ressemblez aux minettes 
de Mai 68 !" 

Depuis, ça n’a jamais 
cessé. Elle n’avait pas le 
droit d’enseigner, paraît-il, 
même les maths et la 
physique (pour lesquelles 
elle avait aussi des 
diplômes)… La CFDT lui a 
offert son avocate en 
échange de son adhésion. 
Faut dire qu’elle ne 
sacquait pas ce syndicat. 
Aujourd’hui, 
reconnaissons-le, un 
syndicat c’est d’abord un 
prestataire de services… 

Elle a donc rompu toute 
relation avec la C.G.T qui 
vient d’apprendre qu’elle a 
démissionné et qu’elle sort 
d’un long séjour à la 
clinique. Pour dépression. 

Où ? Vous voulez le 
savoir ? 

Chez moi, évidemment. 

Chez vous peut être… 

En En 
bref...bref...  

Nulle part n’est reprise 
la notion de service 

public et son 
nécessaire 

financement par l’Etat ! 

Code du Travail 

Dans le code du Travail (nouvelle formule), il est 
question des personnels des CFA !  

En effet, entre autres petites choses désagréables, il est 
dit que la direction pourra demander l’arbitrage de 
l’inspection de l’apprentissage pour pouvoir déclarer 
qu’un enseignant ne fait pas l’affaire . 
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En plusieurs volets, voici leurs 
portraits. Leur portrait à têtes 
multiples. Portrait de famille en 
quelque sorte. (Nota : il ne sera 
pas question, ici, de Sylvie 
BLANCKAERT ni de Robert 
BARRERO dont vous trouverez 
les portraits dans de précédents 
numéros, mais de ces autres 
qui les entourent.) 

Dominique ARNOULT est 
secrétaire à la CMA des Vosges 
(Epinal). C’est après le suicide 
d’un de ses collègues harcelé 
au travail qu’a été créée sa 
section. Procès gagné, mais 
victoire à la Pyrrhus…  « J’ai 
senti à la CGT que tout le 
monde était à mon écoute ; on 
m’a encouragée quand  j’ai eu 
des problèmes alors que 
j’appartenais à un autre 
syndicat qui ne me soutenait 
pas… Des cas comme le mien, 
observe-t-elle, il y en a de plus 
en plus dans les CMA. C’est de 
pire en pire. Mon engagement 
est une sonnette d’alarme. » 
D’une voix tranquille pourtant, 
elle parle d’entente entre les 
personnes et avoue qu’elle a 
accepté ce mandat à la C.E.N. 
pour faire avancer les choses : 
« On se ressource ici ; je me 
sens moins seule. » 

La C.E.N. permet de donner 
des informations, ajoute-t-elle. 

Un point qu’ils relèveront tous. 

Cyrille BOURHIS enseigne à la 
CMA du Var et affirme, d’un ton 
aussi sonore que son sourire 
est léger du second degré de 
l’humour, que la CGT est un 
syndicat qui véhicule des 
valeurs de gauche : « Tout est 
politique. La CGT est un 
syndicat qui défend des valeurs 
et se donne les moyens de les 
défendre. » Cet organisateur-né 
et fin stratège confie 
encore : « Je suis là pour que le 
syndicat prenne position 
politiquement, mais pas pour 
qu’il soit inféodé à un parti. » Il 
vient d’être élu dans sa ville sur 
une liste de gauche qu’il anime 
avec panache. Vous vous en 
seriez doutés ! 

Professeur d’éducation 
physique à la CMA des Deux-
Sèvres (Niort), Eric 
CHAUMONT sait entrer en 
mêlée. Car non seulement il 
revendique le rugby d’attaque 
qu’il a pratiqué à un haut 
niveau, ami qu’il est 
d’internationaux de renom, mais 
il sait aussi organiser le jeu du 
syndicat. Cet homme musclé 
aux épaules de bronze (et 
souvent bronzées) est un 
fonceur, de ceux qui ont leur 
place à l’avant. Rien d’étonnant 
à cela puisqu’il perpétue une 
tradition familiale 
d’engagement, la CGT formant 
son équipe naturelle. Il fait 
partie des appelés de la 

première heure et continuera à 
tenir équilibré le maul de nos 
luttes syndicales puisqu’il n’est 
pas du genre à botter en 
touche… 

Devinez maintenant le point 
commun de Guy DAIME, 
assistant technique des métiers 
à la CMA de Haute-Garonne 
(Toulouse), et du précédent ? 
Gagné !  

Ils aiment tous les deux le beau 
jeu qui construit les essais. 
Celui-là trouve que 
l’engagement au niveau 
national est efficace, car les 
niveaux, dit-il, s’alimentent eux-
mêmes : « La C.E.N. doit 
prendre la dimension locale en 
compte ». Lui y puise émulation 
et motivation supplémentaires. 
Localement, regrette-t-il, les 
bonnes volontés sont rares.   

« A la C.E.N., je trouve une 
organisation, des personnes 
avec des savoir-faire dans des 
domaines divers, même 
culturels. Il n’y a pas qu’une 
organisation syndicale ; il y a un 
groupe qui demeure ouvert, 
accueille et accepte facilement 
les nouveaux. Il n’y a pas de 
bataille pour le pouvoir ». Il 
achève par cette confidence : 
« Autant je ne me vois plus 
dans l’adhésion à un parti 
politique (que je respecte), 
autant je me retrouve mieux 
dans mon engagement 
syndical ». 

Discret, mais solidement droit 
dans ses convictions, Guy est 
un homme en marche dont on 
cherche naturellement la 
compagnie et 
l’accompagnement. Sans aucun 
doute l’une des figures d’avenir 
de notre syndicat. 

La  C.E.N, 
portrait à têtes multiples... 

Ils sont une poignée de 
membres du syndicat, qui 
composent la Commission 
Exécutive Nationale de la 
branche CMA et CFA 
associatifs du SNPEFP-
CGT. Toutes et tous 
passionnés avec leurs 
qualités propres. 
Différents, mais 
complémentaires les uns, 
les unes des autres. 
Certains ont pris de l’âge 
et ne demanderont pas le 
renouvellement de leur 
mandat au prochain 
congrès de 2009. 
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Trésorier de la C.E.N., Marc 
HUMBERTCLAUDE est 
professeur à Epinal. C’est lui le 
créateur de la section CGT. Il 
tenait à s’engager « pour faire 
respecter les textes dans les 
CMA » et livre : « Je suis un 
résistant de nature ! » Après les 
attaquants de tout à l’heure, 
voici donc la tour de contrôle des 
lignes arrière. « La CGT te 
donne une entière liberté, ce qui 
signifie qu’on te laisse tes 
responsabilités que tu dois 
assumer. C’est ce côté un peu 
rebelle qui m’a plu ». Il trouve 
que les fondamentaux de la 
CGT, la défense des salaires par 
exemple, correspondent à ses 
objectifs : « En 1972, j’ai 
commencé comme cadre-
enseignant avec le coefficient 
366 et je terminerai avec le 
coefficient 366… » 

Il se décrit vosgien, terrien et 
stable sur ses jambes. J’atteste 
qu’il sait contrer les contre-
pieds : « Je n’accepte pas le 
compromis avec la direction qui 
n’attend que cela pour mettre un 
frein à l’action ». Quant à la 
C.E.N. : « C’est un moment 
privilégié pour le syndicat et pour 
la section. Aujourd’hui elle 
commence à rouler parce qu’on 
commence à se connaître. On 
travaille sans ambiguïtés. Les 
membres sont clairs et disent ce 
qu’ils ont à dire ; ça fait avancer 
les choses ! » 

Daniel KERHINO enseigne la 
carrosserie à Foix (CMA de 
l’Ariège). Parfois chauve, barbu 
parfois, glabre ou doté d’une 
impériale selon le temps qu’il 
fait, il se munit toujours d’un 
béret et d’une écharpe rouge. 
C’est dire qu’on le remarque à 
peine…  « La CGT est le seul 
syndicat qui soit vraiment 

efficace. Quand elle entreprend 
une action, elle va jusqu’au bout. 
Elle n’est jamais prête à signer 
n’importe quoi ! » Pense-t-il au 
prochain statut ?  

« Ce qui me fait peur, lâche-t-il, 
je le dis souvent aux jeunes, 
c’est qu’ils ne bougent pas. Ils 
ne se syndiquent pas parce 
qu’ils sont individualistes. Ils 
vont se faire bouffer… » Il sait ce 
qu’il dit, « Kéké » pour les 
intimes, lui le généreux en toutes 
circonstances. Glouton de la 
vie ! Notre Chabal à nous ! 

Eric MAROLOT est agent 
d’entretien à Mende (CMA de 
Lozère).  

Martiniquaise d’origine, 
Margaret MILIENNE enseigne 
la VSP à la CMA d’Ile-de-France 

 L’injustice l’insupporte : « Je 
crois à la lutte syndicale. Dans 
ma CMA, je ne supporte pas 
l’injustice, je crois la force du 
contre pouvoir dans l’entreprise, 
à la formation des salariés et 
des futurs salariés. La présence 
syndicale aujourd’hui quand tout 
semble se dissoudre dans un 
grand bain médiatique où tout ne 
veut rien dire, la section CGT est 
là, représentante de la « grande 
maison .  

C’est pourquoi je suis déléguée 
syndicale ! » Elle se bat pour la 
reconnaissance du travail 
effectué et la reconnaissance 
sociale tout court. Tout travail 
mérite salaire à ses yeux : 

 « Aujourd’hui, les CMA nous 
demandent beaucoup et elles ne 
nous versent pas un salaire à la 
hauteur de nos engagements. 
La reconnaissance doit aussi 
passer par le salaire ».  

Au sujet de la C.E.N., elle 

reconnaît que c’est « l’élément 
moteur du syndicat parce que 
nous impulsons une dynamique 
et décidons d’une stratégie dans 
le travail, une stratégie politique. 
La C.E.N., c’est fraternel. Se 
retrouver, ça donne de la force 
pour travailler. Je m’instruis au 
niveau du travail collectif et 
j’apprends à écouter les autres, 
ce qui est une qualité essentielle 
pour moi. » 

Elle termine avec ce constat 
sans optimisme : « Quand je 
vois que les apprentis 
deviennent de plus en plus 
pauvres, je sais pourquoi je 
travaille, je n’ai pas l’impression 
que, le temps passant, j’arrive à 
m’asseoir socialement. Je trouve 
que c’est dramatique…, la 
société civile a besoin 
d’engagement éclairé pour dire 
NON, c’est inacceptable ce que 
vous proposez ! » 

L’avenir de la C.E.N. et de notre 
syndicat ne dépend pas que 
d’eux. Il dépend aussi de votre 
volonté de vous y engager pour 
faire contrepoids à la paralysie 
et au mal-être qu’elle génère 
dans les CMA. 

Vous avez la main, 
camarades ! 
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Les aspects financiers :  

L’information qui ressort est que 
le C.F.A. manque 
structurellement de ressources et 
connaît, en plus, une baisse de 
25 % de la ressource Taxe 
d’Apprentissage depuis 2000. 

C’est exactement ce que nous 
disons de longue date (voir les 
infos CGT précédentes). 
Malheureusement, dans le 
compte rendu de l’audit, les 
tableaux n’affichent souvent des 
chiffres qu’à partir de 2003, ce qui 
ne donne pas suffisamment de 
recul pour l’analyse des causes. 

Ces déficits structurels semblent 
dûs aussi à certains choix de 
gestion comme « la constitution 
de réserves utilisées en 
couverture des investissements », 
« des réserves en fond de 
roulement… de 530 000 € 
capables d’absorber l’ensemble 
du déficit de l’exercice ». 

Les conséquences de ces déficits 
se portent principalement sur :  

⇒ des mises aux normes 
concernant la sécurité qui 
sont différées, (page 1 et 
dernier compte-rendu du 
CHSCT), 

⇒ des budgets 
d’investissement pourtant 
indispensables qui 
diminuent fortement les 
budgets de fonctionnement : 
taux d’encadrement « un 
peu faible » pour les 
enseignants et « très faible » 
pour les administratifs, mais 
aussi une évolution très 
faible de la valeur du point 
de rémunération des 
salariés de 1.2 % par an, 
bien inférieure à l’évolution 
du coût de la vie. 

 
Les aspects organisationnels : 

Le C.F.A., la belle endormie ! 

En effet, l’absence de projet 
formalisé, depuis 1994, est 
relevée et donc la nécessité 
d’élaborer un projet 
d’établissement incluant le projet 
pédagogique devient une priorité. 

Ce point est certainement à relier 
à l’absence de projet pour le 
C.F.A. émanant du Conseil 
d’Administration et de 
concertation dans le cadre des 
politiques du Conseil régional. 

Par ailleurs, plusieurs exemples 
illustrent le rappel au respect des 
lois par le cabinet Orcom : 

⇒ L’absence de réunions 
régulières du conseil de 
perfectionnement. 

⇒ Des libellés de contrats de 
travail non-conformes, 

⇒ La nomenclature comptable 
des C.F.A. n’est pas 
appliquée, 

⇒ Des provisions non justifiées 

⇒  Des frais d’inscription 
demandés aux apprentis. 

 
Le non respect des lois ne peut 
que provoquer des tensions 
sociales, de la démotivation mais 
aussi des coûts de procédure. 
Ces situations ne peuvent se 
prolonger davantage. Le risque 
majeur étant la baisse de la 
qualité de l’offre de formation. 

Les aspects stratégiques : 

Ceci n’est pas une fiction… 

Le compte rendu d’audit nous 
apprend que, si le C.F.A. a 
davantage de Taxe 
d’Apprentissage, de subventions 
régionales, d’activités et que, 
dans le même temps, on 
n’augmente pas le nombre de 
personnels, leur salaire et que les 
mieux payés soient remplacés 
par des « salariés sans aucune 
expérience professionnelle,… 
embauchés au bas de l’échelle », 
tout ira mieux ! 

Ce type d’analyse ne tient pas 
compte, pour le moins, de la 
réalité et manque cruellement de 
références au contexte politique, 
social et économique du C.F.A. 
en particulier et de 
l’apprentissage en général : 

- Nous nous étonnons que rien 
ne soit dit sur l’absence de 
procédure de collecte de taxe 
d’apprentissage alors que tous 
les établissements le font 
depuis longtemps. Pourquoi 
cela devient-il une impérieuse 
nécessité à travers l’embauche 
d’un « développeur » ? 

- La baisse de la Taxe 
d’Apprentissage de 25 % en 6 
ans n’est pas mise en relation 
avec le rapport de la cour 
régionale des comptes qui 
montre une stabilité des  

Dernières nouvelles du CFA 
Hilaire du Chardonnet 

En octobre 2006, la Chambre de 
commerce et d'industrie du 
Doubs avertissait ses 
partenaires et le Conseil 
d’administration du C.F.A. Hilaire 
de Chardonnet de la commande 
d’un audit auprès du cabinet 
Orcom d’Orléans dans le but de :  

- Décrire le centre en le 
comparant à d’autres, 

- Analyser les déficits et sortir 
de la situation précaire, 

- Déterminer les pistes de 
développement, 

- Dresser les points forts et les 
points faibles de 
l’organisation du C.F.A., 

- Les décisions à prendre 
reviendront au Conseil 
d’administration et seront 
appliquées par la direction ». 

Après notre lecture du document 
daté du 31 octobre 2007 et remis 
aux représentants du personnel 
le 14 février 2008, voici les 
éléments que nous retiendrons : 
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montants de taxe collectés, ni 
d’ailleurs avec les documents 
que les collecteurs de taxe 
doivent remettre, 
obligatoirement chaque année, 
aux instances régionales. 

 

- Au même moment, la 
Chambre de commerce et 
d'industrie du Doubs, dans son 
bail du 28/07/2004 estime son 
loyer à 400 000 € et 
l’association de gestion du 
C.F.A. à 186 000 €. 

- Aucun élément concernant 
l’évolution des dispositifs de 
formation, leur contenu, les 
contraintes liées aux diplômes 
nationaux, les contraintes liées 
au fonctionnement des 
entreprises n’est pris en 
compte, 

- Aucune attention n’est portée 
à la qualification et à 
l’expérience du personnel. 
Seule la masse salariale, 
forcément élevée, du point de 
vue d’Orcom, sert d’indicateur, 

- La répartition de la masse 
salariale ne tient pas compte 
dans sa ventilation des 
catégories prévues dans les 
accords d’entreprise, c’est-à-
dire : Personnel de direction, 
Personnel enseignant, 
Personnel administratif, 
Personnel de service et 
Personnel d’animation, 

- La rémunération du personnel 
se limite à un salaire sur 12 
mois sans participation, 
intéressement ou quelque 
« stock-option ». Si primes il y 
a, elles ne sont pas prévues 
dans l’accord d’entreprise et 
n’ont jamais été 
communiquées, 

- Pas de statut cadre pour les 
enseignants (cf statut des 
Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat) 

- Enfin aucune « perspective 
dynamique » n’est proposée à 
propos des apprentis et de leur 
formation. Les instances 
représentatives du personnel 
et leur apport au 
fonctionnement du C.F.A. ; et 
le rôle des entreprises 
partenaires du contrat 
d’apprentissage sont 
totalement ignorés. 

 

Ce compte rendu d’audit est 
certainement une photographie 
réelle de l’état du C.F.A., un outil 
d’étape nécessaire. 

En revanche l’analyse des 
causes de sa situation n’est que 
partiellement réalisée. Les 
solutions avancées sont pour 
certaines d’entre elles peu 
réalistes compte tenu de 
l’environnement dans lequel 
évolue le C.F.A. 

Et maintenant… 

Un bureau totalement remanié 
s’est mis en place en décembre 
2007 avec à sa tête un nouveau 
Président. 
Une boîte à idées a été mise à la 
disposition du personnel. 
L’embauche d’un 
« développeur » a été confirmée 
au Comité d’Entreprise. 
 

Depuis…rien. 

La réunion de tous les 
partenaires financiers du C.F.A. 
pour élaborer un budget de 
fonctionnement à la hauteur de 
ses besoins réels, un budget 
indispensable à la réalisation de 
ses objectifs, n’a toujours pas eu 
lieu. 
Aucune nouvelle de la mise en 
œuvre d’un travail sérieux sur le 
projet d’établissement et 
pédagogique. 
Aucune concertation et encore 

moins de négociation sur les 
conditions de formation des 
apprentis et des besoins en 
personnel. 
 

Combien de temps encore les 
déficits seront-ils payés par 
des moyens de formation 
insuffisants, par le manque de 
personnel et une évolution 
des salaires et des carrières à 
la baisse ? 

Alors, nous renouvelons notre 
appel à une plus forte 
implication de tous les 
partenaires financiers du 
C.F.A., la mise en œuvre 
d’actions concrètes pour : 

 Elaborer un budget de 
fonctionnement sur la base 
des coûts réels de 
formation et en particulier 
des niveaux V. 

 Développer une 
organisation pédagogique 
qui favorise 
l’individualisation des 
parcours de formation, le 
suivi des apprentis et les 
relations avec les 
entreprises formatrices. 

 Renforcer la formation des 
enseignants à la pédagogie 
de l’alternance pour une 
formation de qualité. 

 Reconnaître le travail des 
personnels par la 
revalorisation des salaires 
et des carrières. 

 Elaborer un budget 
d’investissement qui 
permette : les mises aux 
normes de sécurité, la 
mise à disposition de 
moyens pédagogiques et 
de locaux suffisants pour 
assurer une formation de 
qualité. 

La pensée du jour : 
« Tout ce qui brille n’est pas d’or...com » 



Échos de la Commission exécutive 
Nationale du SNPEFP - Formation privée 
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REFORME DE LA FORMATION 
 
Le secrétaire national, Smaïl 
Lamara rappelle les trois 
principales étapes de cette 
réforme que sont : 

1. Le rapport du Sénat suite à 
l’audition des différents acteurs 
de la Formation. Le résultat de 
cette enquête se résume en 
une préconisation de réformer 
le système et la gestion 
actuelle de la collecte du 
Fonds de la Formation. La 
proposition vise à limiter le 
nombre d’opérateurs OPCA. 

2. Le rapport Attali qui consacre 
un paragraphe à la formation 
des demandeurs d’emploi. La 
proposition est d’offrir une 
formation rémunérée à travers 
des stages visant l’emploi. 

3. Le chantier ouvert par le 
Conseil d’Orientation pour 
l’Emploi qui a confié à Pierre 
FERRACCI (groupe ALPHA) 
de présider un groupe 
quadripartite sur la Formation 
professionnelle. Ce groupe 
composé des administrations, 
de l’Etat, des régions et des 
organisations syndicales et 
patronales. Il doit rendre son 
rapport fin mars 2008.  

Parallèlement le ‘Grenelle de 
l’Insertion’ a commencé ses 
travaux sur les outils de 
l’accompagnement à l’emploi, en 
particulier le volet formation. 

Tout au long de ces différentes 
négociations, la CGT était – et 
est- présente par l’intermédiaire 
du secteur Formation de la 
Confédération et/ou a créé des 

groupes de travail rassemblant les 
di f férentes fédérat ions ou 
syndicats . 

Le SNPEFP secteur Formation a 
toujours sollicité les instances de 
la CGT pour y participer et 
apporter sa vision et son expertise 
dans le domaine de la formation. 
La dernière demande concerne 
notre participation au groupe de 
travail confédéral chargé de faire 
des propositions au groupe 
quadripartite. 

NEGOCIATION SALARIALE 

Les membres de la CEN ont été 
tenus informés à chaque étape 
des négociations nationales sur 
les salaires. La position est 
unanime : l’ accord signé par les 
autres organisations syndicales 
est inacceptable. 

Cet accord dégrade la durée du 
travail par l’augmentation d’heures 
s u p p l é m e n t a i r e s , 
complémentaires ou le temps 
choisi. Le point le plus grave 
concerne l’introduction dans la 
CCNOF du ‘forfait jour’ applicable 
aux formateurs ; c’est la remise en 
cause du ratio de AF/PR et un 
contournement des heurs sup’. 
Ce t  acco rd  cons t i t ue  l e 
démantèlement de la CCN et un 
appel à la déréglementation du 
s e c t e u r .  D e s  p a t r o n s 
d’organismes proches de la FFP 
commencent déjà à proposer des 
négociations sur la base de cet 
accord.  

ENQUETE ‘Temps de travail 
des formateurs D & E non 
cadres’ 

Notre Observatoire a lancé l’étude 
nationale sur les activités et 
missions des formateurs non 
cadres et l'organisation de leur 
travail (temps et lieu alloué pour 
l ’exercer ,  moyens  mis  à 

disposition pour exécuter les 
t â c h e s ,  e f f e t s  d e  c e s 
organisations sur les conditions 
de travail et sur l’autonomie..) 
ainsi que les évolutions actuelles 
et prévisibles des activités. 
L’intérêt est de savoir si la 
répartition des activités en AF, 
PR, AC (cf. Convention Collective) 
prend en compte toutes les 
facettes du métier et si nos tâches 
et nos missions ont changé, ou 
vont changer, et de quelle 
manière. L'objectif final est une 
négociation collective sur le ratio, 
le temps de trajet, les activités 
nouvelles. 
 

 Le CDII - Réflexion sur une 
refonte de l’article 6 - Groupe 
de travail Intermittence   

Différentes instances traitent en 
ce moment de la problématique 
de l'intermittence dans les OF: 

Le SNPEFP doit formuler une 
position claire. Une production, 
que nous soumettrons aux autres 
syndicats, y est attendue.  

SNPEFP et INTERSYNDICALE : 
Nos revendications de longue 
date et plus récentes ont été 
listées et intégrées dans un 
document Intersyndical FEP 
CFDT, SNPEFP CGT, SNEPAT 
FO de mars 2007 avec les points : 
définition de l’intermittence 
appliquée aux Organismes de 
F o r m a t i o n ,  c a d r a g e  d e 
l’intermittence pour permettre les 
ASSEDIC,  mensua l isa t ion , 
organisation du temps de travail 
su r  p l an n ing ,  d é l a i s  de 
prévenance, prévoyance , 
possibilité de la retraite à taux 
plein. 

D’autres thèmes touchant au 
fonctionnement et à l’organisation 
du syndicat furent longuement 
traités.  

La CEN du secteur 
« formation privée s’est 
déroulée à Montreuil les 
6 et 7 mars dernier 

Compte rendu de la 
présentation de Smaïl 
Lamara, secrétaire 
national... 
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Réunion du 7 avril 
dernier 

Nous apprécions positivement l’ouverture de cette 
négociation dont l’objet est la transposition de 
l’accord européen de 2004 
 
2004-avril 2008, il n’échappe à personne 
l’importance du retard pris au regard d’une actualité 
dont chacun d’entre nous peut mesurer à quel point 
elle appelle des réponses urgentes et au niveau 
voulu. 
 
Nous avons une obligation de résultat. 
Nous pensons que l’accord européen peut être 
amélioré ; nous ferons donc des propositions 
d’amendements à ce texte.  
 
Nous souhaitons une prise de conscience forte de 
l’enjeu que représente la lutte contre les risques 
psychosociaux. Dans ce contexte, la prévention du 
stress d’origine professionnelle est un enjeu de 
santé publique. Les situations anormales de travail 
doivent être reconnues comme altérant la santé des 
travailleurs, comme entravant le travail et l’efficacité 
économique des entreprises, commerces et autres 
services. 
 
Le coût humain et économique est lourd, le ministre 
du travail, lui-même, évoque jusqu’à 4 points de 
PIB. 
 
Cette nouvelle négociation sur le travail et la santé, 
son résultat, sont, dans ces conditions, 
particulièrement attendus.  
 
Nous pensons possible d’avancer très rapidement 
car nous ne partons pas de rien.  
Aussi sans nier la nécessité de toujours mieux 
rechercher, analyser les causes du stress nous  
plaidons pour l’action. 
 
Un important travail de mise en lumière des 
problématiques de mise en tension des salariés a 
été effectué par les équipes de l’ANACT, par celles 
de l’INRS, pour objectiver ce qui relève des causes 
professionnelles.   
 
Des chercheurs par leurs travaux scientifiques, ont 
déjà, non seulement contribué à la révélation de 
l’ampleur du phénomène mais aussi proposé des 
pistes d’actions pour transformer le travail lorsqu’il 

présente un risque. 
Si le stress est cet état qui survient lorsqu’il y a 
déséquilibre entre la perception qu’une personne a 
des contraintes que lui impose son environnement 
et la perception  qu’elle a de ses propres 
ressources pour y faire face, alors on doit  remettre 
nécessairement en questionnement le travail. 
 
C’est la raison pour laquelle la qualité de la vie au 
travail implique de pouvoir parler de son travail, 
implique de l’écoute, du respect et de la 
reconnaissance. 
 
Nous ne nous situons donc pas dans une logique 
de gestion du stress au sens de son 
accompagnement. 
 
L’action doit avoir pour but de le prévenir et lorsqu’il 
existe le supprimer.  
 
 
 

Nos amendements porteront sur 5 grands 
domaines : 

 
1. La transposition de l’accord européen 

au contexte français. Son caractère 
normatif et la nécessité de le voir 
étendu à l’ensemble du monde du 
travail, 

2. La définition et la description du stress 
d’origine professionnelle qu’il convient 
selon nous de compléter et de 
préciser, 

3. Les liens qui peuvent exister entre les 
choix d’organisations, les méthodes de 
gestion des ressources humaines et le 
stress sur lesquels il convient d’alerter 
les employeurs et les salariés, 

4. Les indicateurs du stress, l’analyse 
des facteurs de stress, 

5. préconisation de mesures pour mener 
l’action contre le stress. 

 

Déclaration liminaire de la délégation CGT 
lors de la 1ère séance de négociation sur le 

Stress au travail 
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______________________________________________________________ Actualité 

Oral de rattrapage avant l’été, 
Section ECONOMIE POLITIQUE 

Le rap’ de fin d’année scolaire 

 

Pour obtenir le CQP 
version SNPEFP CGT 

le candidat salarié 
est invité par le jury 

à choisir une question parmi la liste ici 
à y répondre en 50 lignes maxi 

avec lucidité et sans mauvaise foi 
le syndicat, c’est moi, c’est toi 

1. Le vase à moitié vide 
 

Comment peut-on faire TOUJOURS PLUS et BEAUCOUP MIEUX avec de MOINS en MOINS ?  
 
2. Big Business 

 

Le chiffre d'affaires du marché des organismes privés de formation adhérents de la FFP est en hausse 
de 8.5% en 2006, historiquement sa plus forte croissance. Pour 2007, les perspectives d'évolution sont 
très bonnes avec une croissance anticipée de 11%.  
Donnez les raisons pour lesquelles le personnel est en droit de goûter à une partie du gâteau. 

 
3. Branche sans  

 

Le bilan de la réforme de l’ANI est positif  : nouvelle dynamique de négociation dans les branches et les 
entreprises, adaptation de l’offre et de la démarche qualité des organismes de formation , implication 
des salariés. Cette évolution a permis au secteur d’engranger de belles et rondes retombées. 
Paradoxalement, la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) persiste dans sa position 
anachronique en refusant de signer un accord de branche sur la formation des principaux acteurs de la 
formation que sont les salariés de notre secteur. 
Quels sentiments vous inspirent le fait que les salariés et représentants SNPEFP soient ignorés et 
exclus des négociations ? 

 
 4. Parisobus - Flexibus 

 

« La vie, la santé, l'amour sont précaires ; pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? » Laurence 
Parisot, Le Figaro, 30/08/05. 
Commentez cette affirmation, en appuyant vos arguments sur des exemples concrets puisés dans votre 
vie professionnelle. 

 
5. Ayant-droit 

 

Madame Lagarde a une priorité : récupérer l’argent collecté pour la formation de tous les salariés, pour 
le concentrer vers les demandeurs d’emploi et les jeunes sans qualification. 
Pour la CGT, il s’agit de mettre le salarié, qu’il soit en emploi ou non, au centre du système de formation 
et que des droits individuels attachés à sa personne lui soient garantis afin de lui permettre d’acquérir 
les savoirs nécessaires et de maintenir et développer ses connaissances tout au long de son parcours 
professionnel. 
Comptabilité et émancipation ne font pas toujours bon ménage. Développez.  

5 sujets de bac 
à développer... 
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Formation privée  ______________________________________________ Forum 

Premier Forum mondial de 
l’Éducation et de la Formation 

tout au long de la vie 

Le premier "Forum mondial de l'éducation et de la formation tout au 
long de la vie",  aura lieu les 27, 28 et 29 octobre 2008 à Paris, au 
Cnam (Conservatoire national des arts-et-métiers) et à l'Unesco. Co-
organisée par le Comité mondial pour l'éducation et la formation tout 
au long de la vie, le Centre Inffo, le Cnam et le Conseil régional d'Île-
de-France.  

"Le  Forum souhaite être un lieu d'échange sur les grandes mutations 
qui caractérisent ou affectent les activités, les acteurs et les politiques 
se rapportant à l'éducation et à la formation tout au long de la vie.,  
Les politiques éducatives, qu'elles concernent les jeunes ou les 
adultes, sont marquées en premier lieu par la mondialisation et la 
numérisation: à côté du face-à-face pédagogique classique s'est 
développé tout un arsenal de dispositifs hybrides comportant du e-
learning, du présentiel, du tutorat électronique, etc. Les systèmes 
d'éducation et de formation dépassent désormais les frontières. Les 
acteurs du Forum souhaitent souligner les nombreux avantages de 
cette mondialisation et en dénoncer les effets pervers, comme les 
"universités" virtuelles qui foisonnent sur le Net. 

MARCHANDISATION DE L'ÉDUCATION 

La "marchandisation" de l'éducation et de la formation pose également 
"un véritable problème de société": "va-t-on vers un service éducatif 
payant pour les individus ou gratuit, à la charge des gouvernements?", 
. Autre mutation d'importance pour les systèmes éducatifs et de 
formation: leur externalisation. "Les demandes d'apprentissage 
augmentent d'environ 10% par an, qu'elles proviennent des 
entreprises, des individus, ou des pouvoirs publics. La tendance est à 
l'externalisation vers des opérateurs privés. On a même vu, en 
Grande-Bretagne, l'ex-Premier ministre Tony Blair autoriser l'ouverture 
d'écoles par des associations de parents." 

Les systèmes éducatifs sont également fortement marqués dans tous 
les pays par une individualisation et une personnalisation croissantes, 
avec une dérive possible: le transfert sur l'individu de la charge du 
maintien de ses connaissances et de son employabilité. 
 L'ouverture officielle de la manifestation aura lieu le 27 octobre au 
Cnam de Paris. Elle sera suivie de trois demi-journées consacrées à 
des ateliers d'apports, d'échanges et de débats. Trois thématiques 
seront abordées en priorité, à raison d'une par demi-journée: 
"individualisation, personnalisation et prescription en éducation et 
formation", "relations entre apprentissages formels, non formels et 
informels et choix de société", "éducation et formation en recherche de 
pertinence". Pour chacun de ces thèmes, trois ateliers fonctionneront 
en parallèle, respectivement centrés sur les politiques, les stratégies 
d'entreprises et les dynamiques individuelles et collectives. La journée 
du 29 octobre à l'Unesco sera consacrée à la synthèse des travaux. 
La séance de clôture, organisée avec le bureau de la Prospective de 
l'Unesco dans le cadre des "Entretiens du XXIe siècle" sera animée 
par des experts internationaux. 

 Visitez le site du forum : worldcommittee@wcfel.org 

Le système 60/40 à l’INSEE 
Le système du 60/40 régule la façon de 
rembourser les frais de déplacement 
des enquêteurs et enquêtrices de 
l’Insee. 
La somme payée par l’Insee sur la 
feuille de salaire des enquêteurs est 
forfaitairement partagée entre 60% de 
sa la i re  e t  40% de f ra is  de 
déplacement, et ce quelle que soit la 
réelle répartition entre ces deux 
sommes.  

La direction reconnaît que la moyenne 
actuelle réelle serait proche de 80% 
pour le salaire et 20% pour les frais de 
déplacement (cela serait légèrement 
modifié, toujours selon la direction, 
pour  arr iver  à 70% et  20% 
respectivement vers 2009). 
 
Quelles conséquences pour les 
enquêtrices et enquêteurs ?  

L’impôt payé est moins important, 
puisque la somme déclarée est 
quasiment toujours inférieure au salaire 
réel. Mais les cotisations sociales sont 
également moins importantes. Donc 
congés maladie, congés maternité et 
retraite sont minorés par rapport au 
réel travail fait. Les indemnisations 
chômage en pâtissent également. Une 
enquêtrice qui a travaillé près de 30 
ans pour l’Insee avec un salaire jamais 
inférieur au SMIC, et qui n’a pas de 
décote, touche une retraite de 389€ et 
une complémentaire de 178€.  

Qu’est-il possible de changer ?  

La direction de l’Insee n’est pas hostile 
par principe sur le fait de passer aux 
frais réels. Mais elle n’est prête à le 
faire qu’à masse salariale constante. 
Cela signifie une baisse de salaire pour 
les enquêteurs (puisque les cotisations 
soc ia les  augmente ra ien t ) .  Le 
remboursement des frais kilométriques, 
déjà peu élevé par rapport à 
l’investissement dans un véhicule, ne 
doit pas non plus être revu à la baisse.  

En tout état de cause, il faudrait un 
accord du Ministère pour débloquer les 
sommes en question.  

Chez les autres aussi… 
Histoire de ratios 
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La Cour de Cassation encadre les clauses du contrat de 
travail qui restreindraient déraisonnablement les droits des 
salariés. Ce phénomène, déjà observable pour les clauses 
de non concurrence est particulièrement clair à la lecture de 
décisions récentes relatives à la clause de mobilité. 

« Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa 
zone géographique d’application et ne peut conférer à 
l’employeur le pouvoir d’en étendre la portée » (Soc., 7 juin 
2006, n°04-45.846). « Une clause de mobilité doit définir de 
façon précise sa zone géographique d’application » (Soc., 
12 juillet 2006, n° 04-45.396). 
Ces 2 arrêts constituent une avancée importante. Jusqu’à 
présent, la clause de mobilité devait, pour être valable, 
respecter seulement 2 conditions cumulatives :  

a) être indispensable à la protection des intérêts légitimes 
de l’entreprise (Soc., 02 mars 2005, n° 02-47.546 ; 
Soc., 18 septembre 2002, n° 99-46.136 ; Soc., 09 mai 
1990, n° 97-40.261-). 

b) être proportionnée au but recherché, compte tenu de 
l’emploi occupé et du travail demandé.  

La charge de la preuve du non-respect de ces conditions 
incombe au salarié (Soc., 23 février 2005, n° 04-45.463). 

Ces conditions sont réunies, il est encore possible de 
remettre en cause la décision de l’employeur d’appliquer la 
clause de mobilité et de modifier le lieu de travail du salarié : 

a) si l’usage de la clause est abusif (Soc., 02 mars 2005, 
n° 02-47.546 ; Soc., 01 décembre 2004, n° 03-40.306 ; 
Soc., 02 juillet 2003, n° 01-42.046 ; Soc., 10 janvier 
2001, n° 98-46.226 ; Soc., 18 mai 1999, n° 96-44.315 ; 
Soc., 09 mai 1990, n° 87-40.261). 

b) lorsque l’employeur applique la clause avec une 
légèreté blâmable (Soc., 02 juillet 2003, n° 01-42.046 ; 
Soc., 06 février 2001, n° 98-44.190). 

c) lorsque la clause entraîne une réduction de la 
rémunération du salarié (Soc, 15 février 2006, n° 04-
45.584 ; Soc., 15 décembre 2004, n° 02-44.714). 

Ces éléments assuraient une certaine protection au salarié, 
insuffisante lorsque la clause de mobilité ne comporte 
aucune limite géographique. 

Désormais, la Cour de Cassation protége d’une façon plus 
efficiente le salarié : elle impose à l’employeur de définir 
précisément la zone géographique d’application de la clause 
de mobilité. Et elle ne supprime pas les précédentes  

FORMATEURS ITINERANTS  
TEMPS de TRAJET 

Clause de mobilité et précision 
de la zone géographique 

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 
avril 2008, N° de pourvoi : 07-41.419. 

L’application d’un forfait de 
rémunération nécessite l’accord du 
salarié. 
Dans un arrêt du 9 avril 2008, la Chambre 
sociale vient de se prononcer sur 
l’application d’un forfait à un salarié. 

 

Elle estime  

• que la rémunération forfaitaire doit 
être convenue entre les parties au 
contrat de travail pour un nombre 
déterminé d’heures supplémentaires, 
soit pour une durée de travail 
supérieure à la durée légale 

• que même si le principe en est posé 
par la convention collective, le 
paiement des heures supplémentaires 
selon un forfait ne peut résulter que 
d’un accord particulier entre 
l’employeur et le salarié. 

• qu’il résulte des dispositions 
combinées des articles L. 212-1-1, L. 
143-14 du code du travail et 2277 du 
code civil, qu’en cas de litige relatif à 
l’existence ou au nombre d’heures de 
travail effectuées, l’employeur doit 
être en mesure de fournir au juge les 
éléments de nature à justifier les 
horaires effectivement réalisés par le 
salarié dans la limite de la prescription 
des 5 ans. 

 

Attention ! L. 611-9 du code du travail 
n’impose à l’employeur que de 
conserver pendant 1 an les documents 
relatifs au décompte de la durée du 
travail ; passé 1 an, l’employeur se 
trouve dans l’impossibilité de produire 
d’éventuels plannings, de justifier des 
temps de travail effectués par le 
salarié, des modalités concrètes et des 
temps de récupération et de pause 
accordés au salarié. 

En En 
bref...bref...  



23 janvier 2008 - Pourvois n°06-44.197 et 06-43.040 
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conditions de validité et d’application affirmées 
auparavant.  

Elle pourrait aussi exiger une contrepartie 
financière (à l’instar des clauses de non 
concurrence) pour le règlement de divers frais 
(déménagement, transport…), voire contraindre à 
une augmentation de salaire en fonction du coût de 
la vie dans la nouvelle zone géographique du 
travail. En effet, la décision de l’employeur ne doit 
pas entraîner un appauvrissement du salarié. Et le 
salaire est bien souvent notre seul moyen de 
subsistance. 

Ces arrêts sont essentiels pour les conditions de 
validité des clauses de mobilité ; cependant, ils 
n’ont aucune incidence sur les règles plus 
fondamentales relatives au lieu de travail. 

La mention du lieu de travail dans le contrat de 
travail n’a qu’une valeur simplement informative, 
sauf s’il est stipulé par une clause claire et précise 
que le salarié exécutera son contrat de travail 
exclusivement dans ce lieu (Soc., 3 juin 2003, 
n° 01-43.573 ; Soc., 3 juin 2003, n° 01-40.376).  

Lorsque l’employeur modifie le lieu de travail, il 
s’agit juste d’un changement des conditions de 
travail si le nouveau lieu de travail est situé dans le 
même secteur géographique que le précédent.  
 

L’imprécision de la notion de secteur géographique 
est facteur de décisions regrettables : ainsi, c’est un 
simple changement des conditions de travail 
lorsqu’on impose au salarié une modification de 
son lieu de travail l’obligeant à effectuer 3 hs de 
transport par jour au lieu de 20 mns antérieurement 

(ce qui a entrainé d’importantes répercussions sur 
la mère de l’intéressé, invalide, et désormais seule 
11 hs/ jour - Soc., 20 octobre 1998, n° 96-40.757),  

Dans ce cas, la clause de mobilité n’est pas requise 
mais l’employeur doit modifier le lieu de travail de 
bonne foi et dans l’intérêt de l’entreprise (Soc., 23 
février 2005, n° 03-42.018). 

Le changement du lieu de travail constitue 
normalement une modification du contrat de travail 
que l’employeur ne peut pas imposer au salarié.  

Si le contrat de travail contient une clause de 
mobilité conforme aux exigences de la Cour de 
Cassation, il s’agit d’un simple changement des 
conditions de travail.  

Il est fréquent de constater l’absence de définition 
précise de la zone d’application de la clause de 
mobilité. Les arrêts du 07 juin 2006 et du 12 juillet 
2006 constituent une véritable victoire pour les 
salariés et un séisme juridique pour de nombreuses 
entreprises qui les conduira à rédiger avec un plus 
grand soin les futures clauses de mobilité et à 
renoncer à appliquer les clauses déjà existantes 
lorsqu’elles ne sont pas valables. 

David TATE, ‘Les clauses de non concurrence 
en droit du travail et les arrêts de principe du 10 
juillet 2002’, Droit Ouvrier, novembre 2002, 
nouvelle série n° 652,  

Note sous Soc. 10 juillet 2002, p. 533 ; Net-
iris.com, 9 août 2002, 
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/
doctrine/5184 ; D.T., 2 août 2002, 
http://www.davidtate.fr/spip.php ? article134.  

______________________________________________________________ Juridique 

CONTROLE APPROFONDI DU JUGE EN CAS DE 
SUCCESSION DE  CDDs  d’USAGE 
 

La Cour de Cassation Sociale vient de statuer en 
faveur du salarié, dans 2 arrêts du 23/1/08. Un des 
cas concerne un enseignant d’arts plastiques 
employé comme formateur – professeur d’éducation 
artistique qui a enseigné en vertu de contrats à 
durée déterminée successifs durant 14 années 
scolaires à l’Association pour la formation et la 
promotion dans la métallurgie (AFPM), devenue  

 
 
 
ultérieurement le Centre de formation d’apprentis de 
l’industrie (CFAI). 
Janvier 2008 : la Cour de cassation rétablit 
l’obligation du juge de vérifier le caractère par 
nature temporaire de l’emploi occupé. Une décision 
qui anéantit la jurisprudence de 2003 eu égard aux 
pratiques des entreprises d’enchaîner des CDD 
d’usage. 
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Depuis que l’ANPE et le Conseil 
Régional ont choisi d’appliquer la 
procédure des appels d’offres 
aux actions d’insertion, 
d’accompagnement et de 
formation professionnelle, les 
demandeurs d’emplois sont les 
premières victimes d’un 
bouleversement 
incompréhensible 

des prestations qu’ils reçoivent, 
les formateurs, les gestionnaires 
d’associations subissent une 
instabilité qui réduit à néant des 
années de travail sur le territoire 
visant à créer un tissu social de 
proximité pour accompagner 
efficacement des parcours de 
formation  souvent difficiles. 

Le système des appels d’offres 
met en effet en concurrence 
sans distinction des organismes 
importants avec des petites 
structures, des associations 
locales implantées sur un 
territoire avec des sociétés 
nationales voire européennes qui 
vont ensuite sous-traiter les 
actions sur place. 

Des actions d’insertion sensibles 
comme l’alphabétisation se sont 
vues brusquement interrompues 
faute de financement, 

contraignant l’association à des « 
bricolages » pour ne pas laisser 
les stagiaires sans solutions. 

Les missions locales perdent leur 
caractère spécifique 
d’accompagnement des jeunes 
en difficultés et se retrouvent en 
concurrence avec des 
organismes dont la mission est 
tout autre et c’est le sens de leur 
mission qui est remis en cause. 

Alors que le conseil régional 
affiche une volonté de sécuriser 
les parcours professionnels et 
d’encourager l’emploi durable, le 
financement par appels d’offres 
introduit une précarité à plusieurs 
faces : 

 pour les demandeurs 
d’emploi, les jeunes, les 
personnes en formation qui 
perdent la sécurité de leur 
parcours d’accompagnement, 

 pour les professionnels qui 
voient leur projet 
régulièrement remis en cause 
et se retrouvent eux-mêmes 
en insécurité professionnelle, 

 pour la qualité du service 
rendu qui fluctue en fonction 

des actions retenues. 

La gestion de l’accompagnement 
des jeunes, des demandeurs 
d’emplois et la formation 
professionnelle nécessitent, 
selon nous d’une réponse 
cohérente, pérenne, adaptée aux 
besoins des personnes 
concernées ce qui relève d’une 
logique de service public. Jusque 
dans les années 90, l’Etat et les 
collectivités territoriales ont 
conservé des responsabilités 
importantes quant à la prise en 
compte des besoins des 
demandeurs d’emploi. 

Malgré des difficultés du fait de 
l’insuffisance de moyens qui 
étaient mis à sa disposition, le 
service public de l’emploi, 
souvent en sous-traitance ou en 
co-traitance avec le monde des 
associations, a su maintenir ou 
créer des réponses de proximité 
sur les territoires. En associant 
ceux qui partagent ses valeurs, il 
est nécessaire de créer un pôle 
public régional de l’emploi et de 
la formation qui permettra de 
construire de nouveaux modes 
de partenariat entre le service 
public et les acteurs de 
l’économie sociale. Les services 
publics existants comme l’AFPA 
et l’Education Nationale en 
seraient les piliers. 

Cette démarche n’est pas en 
contradiction avec la nécessité 
d’évaluer les actions d’insertion 
et de formation et de vérifier 
l’adéquation des moyens 
engagés. Les fonds 

publics engagés dans la 
formation et l’insertion, quand ils 
sont attribués à des organismes 
privés doivent fait l’objet du 
même contrôle que les fonds 
versés aux entreprises.        → 

Formation professionnelle et Insertion 
 

Les appels d’offres font des ravages, 
ils ne sont pas obligatoires ! 

La gestion régionale de la 
formation professionnelle 
et de l’insertion se plie à 
des exigences 
marchandes considérées 
comme incontournables. 
Nous avons déjà exprimé 
notre désaccord ; nous ne 
partageons pas cette 
analyse. Il est possible de 
faire autrement ! 

« le service public de 
l’emploi (…) a su maintenir 
ou créer des réponses de 

proximité sur les 
territoires » 

 

Lecture pour l’été : « Et pourtant, je me suis levée tôt... » 
Par Elsa Fayner - Editions du Panama - 176 pages - 15€ 
 

Précarité, flexibilité, temps partiel subi, travailleurs pauvres, dualisation du 
marché du travail..., ces mots jouent parfois un rôle d'écran entre ceux qui 
les emploient et ceux qui les vivent. Elsa Fayner joue ici les passeuses. La 
jeune journaliste a passé trois mois à Lille où elle travaillé tour à tour 
comme téléopératrice (en intérim), vendeuse à la cafétéria d'Ikea (en 
CDD) et employée d'étage dans un hôtel quatre étoiles (en CDI), ici à 
temps partiel, là à 39 heures, payée au smic, toujours. 
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Salariés et Pacsés : 
la Halde recommande l’égalité 

de traitement 

La Haute Autorité de Lutte 
contre les Discriminations et 
pour l’Égalité (Halde) a jugé 
discriminatoire le refus 
d’accorder aux salariés pacsés 
des « avantages » pour 
événements familiaux dont 
bénéficient les salariés mariés.  

Pour la Halde, en effet, le 
caractère comparable des 
situations des cocontractants 
d’un contrat de mariage et d’un 
pacte civil de solidarité justifie 
la suppression de cette 
inégalité de traitement. 

 
En l’espèce, la Halde était 
saisie par un salarié 
« couvert » par une convention 
collective réservant aux seuls 
salariés mariés le droit à des 
congés rémunérés en cas de 
décès dans la famille et une 
prime de mariage. Le salarié 
s’était vu refusé le bénéfice de 
ces dispositions alors qu’il 
venait juste de conclure un 
pacs. 

La Halde a relevé que, si la loi 
n’a pas consacré une identité 
des droits des couples mariés 
et des couples pacsés, elle a 
cependant créé des obligations 
similaires entre ces deux 
contrats notamment en matière 
d’état des personnes et en 
matière patrimoniale. 

Le pacs crée une famille au 
sens du droit civil, rien ne 
justifie la différence de 
traitement entre les conjoints 
et les partenaires d’un pacs. 
Les dispositions de la 
convention collective ont pour 
but de permettre de concilier 
vie professionnelle et vie 
familiale dans une famille 

quelle qu’en soit la « nature ». 

La Halde a considéré que les 
dispositions de la convention 
collective tout comme l’article 
L. 26-1 du Code du travail 
constituent une discrimination 
directe fondée sur la situation 
de famille contraire à l’article L. 
122-45 du Code du travail. 

La Halde fait deux 
préconisations dans cette 
recommandation : 

- Elle recommande au 
ministère du Travail, des 
Relations sociales et de la 
Solidarité, la modification de 
l’article L. 226-1 du Code du 
travail ; 

- Elle recommande que le 
bénéfice des avantages 
prévus à la convention 
collective soit étendu aux 
salariés unis par un pacs 
« dans les trois mois 
suivants la notification de la 
délibération ». 

 
Cette recommandation de la 
Halde vient nous rappeler un 
des fondements de la 
négociation collective.  

La négociation collective est 
un droit pour les salariés. À 
tous les niveaux, (interpro, 
branche, entreprise) elle doit 
être porteuse de 
revendications sociales 
fortes et permettre de gagner 
des garanties nouvelles pour 
l’ensemble des salariés. 

La revendication d’égalité de 
traitement entre salariés doit 
devenir un thème de 
négociation essentiel pour  
les négociateurs de la CGT.  

En conséquence, nous 
demandons aux élus régionaux 
de renoncer, dès le prochain 
budget, à l’utilisation de la 
procédure actuelle des appels 
d’offres et d’ouvrir le débat 

pour construire le réseau de 
formation professionnelle et 
d’insertion dont ont besoin les 
jeunes, les demandeurs 
d’emplois et les salariés. 

La conférence régionale pour 
l’emploi s’est donnée comme 
perspectives : 

- de grands objectifs de 
développement 
économique : emploi 
industriel et services publics 

- la sécurisation des parcours 
professionnels 

- la territorialisation, conçue 
comme un outil pour faire 
vivre cette politique. 

La qualification des hommes et 
des femmes est un élément 
structurant de la politique 
régionale de l’emploi, les choix 
dans le domaine de la 
formation professionnelle sont 
imbriqués avec ceux du 
développement économique. 

C’est pourquoi nous proposons 
qu’un volet « formation 
professionnelle » soit intégré à 
la conférence régionale 
annuelle pour l’emploi prenant 
en compte les objectifs fixés 
dans le PRDF : l’accès à la 
qualification et à l’emploi 
durable pour tous, la 
sécurisation des parcours, le 
dialogue social et la 
construction de l’outil régional 
nécessaire à cette politique. 

Lise Bouveret 
(Ferc Rhône-Alpes)  



Le Ministère de l’Education 
nationale vient d’annoncer, le 15 
mai dernier, la dotation d’un 
contingent de plus de 300 000 
HSE (heures supplémentaires 
effectives) pour les collèges 
privés sous contrat d’association, 
dans le cadre de l’extension de 
l’« accompagnement éducatif » à 
l’ensemble des collèges à la 
rentrée 2008. 

 

Les enseignants que nous sommes 
ne sauraient bien évidemment se 
plaindre de l’octroi de moyens 
spécifiques pour 
l’accompagnement des élèves. 
Toutefois, la mise en place de ce 
dispositif appelle quelques 
remarques. 
Notons tout d’abord que ce soutien 
est censé être organisé « de 
préférence en fin de journée après 
la classe ». 
 

Comme dans la mise en place de 
l’accompagnement dans le premier 
degré, il semble tout à fait 
inopportun de surcharger de travail 
en fin de journée (déjà fort longue) 
des élèves supposés être en 
difficulté, voire en refus du système 
éducatif, et de les marginaliser en 
différenciant leurs horaires de 
cours. 
 

Depuis plusieurs années, les 
dotations horaires globales des 
établissements baissent, et nous le 
condamnons publiquement. Ceci se 
répercute prioritairement sur les  
moyens consacrés au soutien 
scolaire. 
 

De plus, les moyens mis à 
disposition pour la rentrée 2008, 
qui représentent l’équivalent de 
500 services à temps plein, sont 
bien inférieurs au nombre de 
services supprimés cette année. 
 

Cela entraînera des surcharges 
dans les effectifs des classes, 
surcharges qui génèreront…un 
besoin d’accompagnement 
scolaire. La boucle est bouclée ! 

Dès lors, le contingent d’HSE 
annoncé n’est qu’une dérisoire 
contrepartie à la baisse des 
moyens consacrés au dispositif de 
soutien aux élèves, baisse dont 
sont responsables les derniers 
gouvernements, et en particulier 
celui de M. FILLON. 

 

Nous ne pouvons imaginer que le 
Ministère se prévale de cette 
mesure afin de montrer ses 
« efforts » pour remédier à l’échec 
scolaire. Vous avez dit 
« communication » ? 
 

Cette mesure s’inscrit parfaitement 
dans la politique du « travailler plus 
pour gagner plus » et l’autisme du 
gouvernement devant la légitime 
demande des agents publics d’une  
revalorisation de leurs salaires. 
Elle n’engage d’ailleurs pas le 
gouvernement, car le dispositif 
n’est pas pérenne : ces moyens 
peuvent être supprimés d’une  
 

 

année sur l’autre, sans  que cela 
apparaisse comme une 
suppression de services. 
 

Les centaines de collègues qui sont 
à temps partiel subi apprécieront à 
leur juste valeur le fait que des 
moyens qui  auraient pu être 
transformés en services pour leur 
permettre d’accéder à un temps 
complet seront  attribués sous 
forme d’heures supplémentaires. 
Les élèves et leurs parents, quant à 
eux, méritent mieux que cette triste 
aumône, qui d’ailleurs ne leur 
masquera pas la dégradation de 
notre système éducatif. 

Mise en place d’heures supplémentaires 
pour le soutien scolaire : 

Un saupoudrage médiatique ! 
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Enseignement privé  _______________________________________ Actualité 

AIX-MARSEILLE 26 861 4 963 8 267 13 230
AMIENS 15 759 2 911 4 850 7 761
BESANCON 9 688 1 790 2 982 4 772
BORDEAUX 27 217 5 028 8 376 13 404
CAEN 16 528 3 054 5 087 8 141
CLERMONT-FERRAND 13 271 2 452 4 084 6 536
CORSE 923 171 284 455
CRETEIL 29 638 5 476 9 122 14 598
DIJON 9 683 1 789 2 980 4 769
GRENOBLE 33 914 6 266 10 438 16 704
LILLE 58 709 10 844 18 069 28 913
LIMOGES 2 492 460 767 1 227
LYON 42 677 7 885 13 134 21 019
MONTPELLIER 21 175 3 912 6 517 10 429
NANCY-METZ 16 250 3 002 5 001 8 003
NANTES 73 044 13 495 22 480 35 975
NICE 13 400 2 476 4 124 6 600
ORLEANS-TOURS 17 625 3 256 5 424 8 680
PARIS 28 359 5 239 8 728 13 967
POITIERS 12 639 2 335 3 890 6 225
REIMS 11 018 2 036 3 391 5 427
RENNES 64 934 11 997 19 984 31 981
ROUEN 15 139 2 797 4 659 7 456
STRASBOURG 13 213 2 441 4 067 6 508
TOULOUSE 23 467 4 336 7 222 11 558
VERSAILLES 50 316 9 296 15 486 24 782
Total Métropole 647 939 119 707 199 413 319 120
GUADELOUPE 2 701 499 831 1 330
GUYANE 1 006 186 310 496
MARTINIQUE 1 982 366 610 976
REUNION 4 016 742 1 236 1 978
Total DOM 9 705 1 793 2 987 4 780
Total Métropole + DOM 657 644 121 500 202 400 323 900

Académies
Heures supplémentaires effectives 

Sept à déc 
2008

Janv à juin 
2009

Total année 
2008/2009

Effectifs 1er 
cycle + SEGPA - 

rentrée 2007
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Salariés de l’enseignement privé, 
 

VOS EMPLOYEURS SONT SOURDS ! 

 
 
 
 
 

Cette baisse du pouvoir d’achat 
est d’autant plus ressentie par les 
personnels OGEC qu’ils sont, 
pour une écrasante majorité, au 
niveau du SMIC. En « offrant » 
de tels salaires, l’Institution 
catholique maintient, voire 
augmente le nombre de 
travailleurs pauvres. C’est déjà le 
cas pour bon nombre de salarié
(e)s à temps partiel, le plus 
souvent des femmes d’ailleurs. 
 
Lors des négociations salariales 
annuelles du 21 mai  le collège 
employeur propose une 
augmentation de 3 % (ce qui ne 
couvre pas la baisse du pouvoir 

d’achat), et la conditionne à une 
révision de la convention 
collective pour supprimer 
l’indexation des salaires par 
rapport à la valeur du point de la 
Fonction Publique. 
 
Lier une augmentation de 
salaire immédiate à la 
suppression définitive de 
toute référence à la valeur 
du point de la fonction 
publique est un chantage 
inacceptable ! 
 
 

En effet, la revalorisation 
annuelle du point d’indice de la 
fonction publique est certes 
insuffisante, mais constitue un 
minimum de revalorisation 
automatique des salaires. Si 
cette indexation disparaissait, les 
augmentations ne seraient 
accordées que par le bon vouloir 
des employeurs. 
 
Face à cette proposition, les 
représentants des salariés (CGT, 

CFTC, CFDT, CGC, FO, SPELC) 
ont fait la déclaration suivante : 
 

«…. Les organisations syndicales 
des salariés souhaitent que le 
collège employeur donne dès à 
présent des garanties 
conventionnelles sur lesquelles 
ils envisageraient de s’engager 
pour la revalorisation du point 
d’indice de la branche. » 
 
La CGT demande aux  salariés 
des établissements de refuser 
l’ultimatum des employeurs 
qui veulent ainsi supprimer 
pour l’avenir toute garantie de 
revalorisation automatique des 
salaires. 
 

NON au passage en 
force : n’échangeons 
pas 3% d’augmentation 
immédiate contre la 
perte définitive de la 
garantie annuelle de 
revalorisation de nos 
salaires 

 

Comme tous les salariés, 
et face à l’augmentation 
des coûts des aliments de 
première nécessité, des 
loyers, de l’électricité, du 
gaz, des carburants, des 
services… les personnels 
OGEC subissent  des 
conditions de vie de plus 
en plus angoissantes. 

  

SocialSocial  

Jeudi 29 mai, 17h, nous apprenons par mail, en 
même temps que les employeurs, que la Cfdt, le 
Spelc et la CGC ont décidé d’une position 
commune, reprenant celle du collège employeur ! 
Non seulement cette décision est surprenante 
alors qu’un travail intersyndical semblait débuter 
entre les 6 organisations syndicales de 
l’enseignement privé, mais surtout, elle va à 
l’encontre de l’attente des personnels. 
Accepter de supprimer l’indexation des salaires 
sur le point de la fonction publique, contre une 
augmentation immédiate de 3% et le souhait de 
négocier les prochaines revalorisations salariales 
« en tenant compte notamment de l’évolution des 
indicateurs socio-économiques » (ce qui 
n’apporte aucune garantie !) est une grave erreur. 
 

 

Grâce au soutien de la CFDT, du SPELC et de la 
CGC les employeurs ont obtenu ce qu’ils 
cherchaient : mettre en place un point d’indice 
propre à l’enseignement privé désindexé de celui 
de la Fonction publique sans aucune contrepartie. 

L’abandon de toute garantie contractuelle, par la 
perte de toute automaticité de revalorisation des 
salaires, par la perte de la sécurité minimale que 
procurait l’évolution de la valeur du point de la 
Fonction Publique est dramatique pour tous les 
salariés de l’enseignement privé. 

Il est alors pertinent de se poser la question du 
soutien que peuvent attendre les salariés de 
telles organisations syndicales, au moment où se  
renégocient les grilles de salaires... 

Et pourtant - dernière minute ! 
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Une rentrée difficile en 2008... 
dans l'attente du pire ! 

Bac Pro en 3 ans TROP c'est TROP 
 

C'EST DIT !!! La DGER a lâché le fond de sa pensée en disant que l'apprentissage serait plus approprié à 
des élèves ne réussissant pas dans « cette nouvelle seconde pour un bac Pro en 3 ans » !  
 

Cela confirme ce que l'on pouvait pressentir :  
• L'Etat veut abandonner sa formation de niveau V à l'apprentissage 
• Cela lui permettra d'atteindre ses objectifs annoncés de réduction de postes :  

- 3 % tous les ans pendant 5 ans 
 

Le SNPEFP-CGT est le seul syndicat de l’enseignement agricole 
privé à s’être associé à la déclaration intersyndicale du public 
(SNETAP-FSU, SYAC-CGT et FO) contre cette réforme. 
 

Où sont les beaux discours sur l’Education et la formation ? 
Cette réforme n'a qu'un unique objectif : la réduction des 
moyens et par là, l'exclusion d'enfants déjà défavorisés de la 
formation initiale. 

Des finances à la baisse ... 
 

• baisse de 3% du budget de l'enseignement public 
• baisse globale de 1,5 % des crédits de  la mission 

enseignement technique agricole 
• 18 % de moins d'autorisations d'engagement (ce qui 

permet de lisser les dépenses scolaires sur l'année civile 
ou à l'Etat de rembourser ses dettes !) 

• 45 enseignants en moins dans le public 
• 29 enseignants en moins dans le privé 

 

Le seul poste qui augmente est celui des subventions élèves, 
seul point sur lequel il y ait un engagement réel de l'Etat ! 
 

Et nous attendons toujours la réintégration des postes 
injustement supprimés en 2006 ... 

Pour les concours : attendez encore un peu ! 
 

Comment résorber la catégorie des Adjoints d'Enseignements dite catégorie 3 ? Si une liste d'aptitude - 
dont nous avons déjà condamné les limites, à savoir un reclassement à indice constant - a été mise en 
place sur 5 années, cela ne suffit pas ! Il faut que les entrées soient majoritairement le fait de concours 
internes ou externes. Et ne pensez même pas à un troisième concours... 
 

En 2008 il y a eu 100 postes ouverts dans 20 sections (qui d'ailleurs ne correspondent pas aux 
disciplines au contrat), 98 admissibles et près de 40 admis. C'est là une spécificité de l'enseignement 
agricole privé : peu d'attractivité et peu de réussite. Par contre, la programmation pluri-annuelle sur 3 
années semble bien en route et les fédérations se disent prêtes à mettre en place des préparations 
spécifiques. De plus, l'alignement systématique sur les concours du public n'est plus de mise, des 
sections peuvent donc être débloquées... 
 

Disons qu'il y a une petite ouverture ... 
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CCN OF 
OU CCN HC ? * 

Une convention collective nationale pour l’Enseignement 
privé hors contrat, c’est à dire fonctionnant sur fonds 
propres, vient d’être signée. Elle devrait être étendue pour la 
rentrée prochaine. 
 
L’absence de convention collective dans le secteur jusqu’à 
aujourd’hui, surtout dans sa partie la plus lucrative à savoir 
l’enseignement professionnel et commercial préparant Bac pro et 
BTS, a favorisé l’application volontaire de la Convention Nationale 
des Organismes de Formation à ce type d’établissement par des 
employeurs qui voulaient échapper à l’application de la loi de 
mensualisation et aux multiples condamnations par les 
prud’hommes pour recours abusifs aux CDD à l’année scolaire 
(toujours et encore pratiqués) et au paiement des congés 
scolaires. 
 
Aujourd’hui, de nombreux établissements, souvent très 
importants, appliquent à tort la CCNOF qui n’a pas que des 
vertus, loin s’en faut. 
Nous avons essayé d’établir une comparaison entre les 2 
conventions, comparaison qui n’exonère pas les intéressés à se 
reporter aux textes. 
 
Ces deux conventions négociées sans aucun rapport de force, ne 
sont guère favorables aux salariés, mais elles ont le mérite 
d’exister et trop souvent les principaux intéressés n’exigent pas 
l’application du peu de droits qu’elles comportent par négligence, 
par ignorance, par fatalisme ? Toutes attitudes à écarter au plus 
vite … quitte à être exploités il convient au moins, nous semble-t-
il, d’être informés de l’ampleur de l’exploitation subie … pour 
réagir le moment venu … avec détermination ! 
 
Cette comparaison des deux conventions est disponible sur notre 
site internet, rubrique « Enseignement privé – Hors contrat ». 
Lisez avec attention cette comparaison, et surtout avec le souci, 
après, d’aller voir de près ce que disent exactement les textes… 
 
N’hésitez pas à nous contacter : pour la région Ile de France, 
Bureau 526 à la Bourse du travail, 
3 rue du Château d’Eau - 75010 PARIS 
 
Permanence le mercredi de 17 H 30 à 19 H 30 TEL. 01 44 84 51 
27 
pascal.regnier@snpefp-cgt.org TEL. 06 77 13 38 80 
annick.guillochon@snpefp-cgt.org  TEL. 06 81 93 25 24 
 
*  CCNOF : convention collective nationale des organismes de 

formation 
     CCN HC : convention collective nationale hors contrat 

En En 
bref...bref...  

SUCCESSION DE CDD 
D’USAGE  

Un pas en arrière, un pas en avant : 
c’est ce que vient de faire la Cour de 
Cassation Sociale, en faveur du salarié 
cette fois, dans 2 arrêts du 23/1/08. Un 
cas concerne un enseignant d’arts 
plastiques : Cass.soc., 23/01/08, n° 06-
44.197 FP-PB, AFPMc/Lopez. 

En 2003, la Cour de cassation avait 
dispensé les juges de vérifier le 
caractère par nature temporaire de 
l’emploi occupé ; en 2008, elle le 
rétablit. Un revirement, impulsé par le 
droit communautaire qui anéantit par le 
fait la jurisprudence de 2003 eu égard 
aux pratiques des entreprises 
d’enchaîner des CDD d’usage. 

En présence d’une succession de CDD 
d’usage, le juge doit vérifier que cette 
succession est justifiée « par des 
raisons objectives », soit « des 
éléments concrets établissant le 
caractère par nature temporaire de 
l’emploi ». L’arrêt vise l’application du 
droit communautaire c'est-à-dire 
l’accord-cadre sur le travail à durée 
déterminée du 18 mars 1999 (clauses 
1et 4, antérieures à l’arrêt de 2003 qui 
les avait ignorées) qui impose aux 
Etats membres de prévenir les abus, 
ainsi que la directive qui l’a mis en 
œuvre. Pour éviter les abus la chambre 
sociale a donc, cette fois, décidé de 
resserrer le contrôle judiciaire en cas 
de succession de CDD d’usage. 

L’existence d’un usage constant repris 
dans une convention collective (pour 
nos secteurs concernés de 
l’enseignement privé hors-contrat et de 
la formation), pour tel et tel emplois, ne 
constitue pas une raison objective de 
recourir à une succession de CDD 
d’usage ; il faut encore prouver le 
caractère par nature temporaire de 
l’emploi. 

Une bonne nouvelle pour nombre de 
salariés de nos secteurs soumis 
systématiquement à une précarité 
d’emploi et de vie de façon abusive. 
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Enseignement privé   __________________________________________________  

Les insuffisances du « statut » 
de droit public : 

La Loi Debré de 1959 et ses 
compléments, fondatrice de la 
situation actuelle des 
établissements privés sous contrat 
d’association avec l’Etat, a permis 
que l’Etat soit le garant de 
l’enseignement exercé,  prenne en 
charge le salaire des maîtres y 
enseignant et verse une 
subvention (forfait d’externat) 
correspondant au coût d’un élève 
d’un établissement public. 
 
Mais l’article 1 de cette Loi Debré 
fait ressortir une contradiction 
interne entre d’une part la 
reconnaissance de la liberté de 
conscience des enseignants 
exerçant dans ces établissements 
et d’autre part la nécessité d’en 
respecter le « caractère propre », 
souvent confessionnel. 

Malgré le fait que les enseignants 
relèvent pour partie du droit public, 
ce que n’a fait que réaffirmer la loi 
Censi, de nombreuses lacunes se 
font jour, par exemple : 

 le rectorat ne peut affecter un 
enseignant dans un 
établissement privé, qu’une fois 

que le CE (Chef 
d’Etablissement) a donné un 
avis favorable ; 

 ce « statut » confirmé par la loi 
Censi n’assure pas le temps 
plein des enseignants, qui ne 
sont rémunérés que pour le 
nombre d’heures effectuées. 
Nous n’avons pas la sécurité de 
l’emploi des fonctionnaires ; 

 les collectivités publiques (Etat, 
et, Région ou Département ou 
Commune) qui versent les 
forfaits d’externat, 
essentiellement destinés à la 
rémunération des PSAEE 
(Personnels des Services 
Administratifs et Economiques 
et des personnels d’Education), 
n’assurent pas suffisamment le 
suivi de ces subventions ; 

 alors que ces subventions 
prennent en charge le coût total 
d’un élève pour ce qui concerne 
l’enseignement, l’Etat n’impose 
pas la gratuité de l’inscription, y 
compris lorsque la formation est 
en situation de monopole dans 
un bassin donné ; 

Les établissements privés 
sous contrat relèvent 
également du Droit Privé pour 
leur fonctionnement : 

Le Chef d’Etablissement est 
généralement employé par un 
organisme de gestion associatif 
(souvent un Ogec : Organisme de 
Gestion de l’Etablissement 
Catholique), avec lequel il signe un 
contrat de travail. Il a la 
responsabilité de la gestion 
matérielle de l’établissement (les 
terrains et bâtiments sont la 
plupart du temps la propriété 
d’associations privées), gère les 
salariés de droit privé (dont la 
plupart est rémunérée sur forfait 
d’externat) et les enseignants 
directement rémunérés par l’Etat. 

De nombreuses interférences 
apparaissent à l’usage : 

 les familles versent des frais de 
contribution destinés à couvrir 
les dépenses d’investissements 
immobiliers et des activités 
« propres » (fonctionnement de 
la pastorale par exemple) ; 
l’organisme de gestion laisse 
entendre qu’elles contribuent 
ainsi au fonctionnement de 
l’enseignement (par exemple à 
travers l’appellation 
« contribution 
d’enseignement ») ; 

 les règles de comptabilité 
appliquées à ces organismes de 
gestion sont celles des 
entreprises : il est très difficile 
dans la pratique de  séparer les 
fonds publics des fonds privés ; 
ceci entretient l’opacité dans 
l’utilisation des fonds versés par 
l’Etat d’une part et les familles 
d’autre part ; 

 le chef d’établissement est 
rémunéré par l’organisme de 
gestion mais est aussi 
l’exécutant du Recteur pour ce 
qui concerne les relations avec 
les enseignants d’où l’ambiguïté 
dans la mise en place de 
projets ; ainsi des projets 
« pédagogiques » sont mis en 
place sans l’accord de l’IA 
(Inspection Académique) ou du 
Rectorat et sans moyens 
d’évaluation : les collègues, 
parfois en situation précaire 
(délégués académiques, temps 
incomplets…), ne questionnent 
ni ne s’opposent à ces décisions 
prises dans un contexte privé ; 

Etablissements privés confessionnels 
sous contrat d’association avec l’Etat : 

L’existence 
d’établissements privés 
catholiques sous contrat 
d’association avec l’Etat 
entraîne des divergences 
d’appréciation quant aux 
droits applicables aux 
établissements et à leurs 
personnels. Nous tentons 
ici de clarifier cet 
imbroglio, tout en 
rappelant que les idéaux 
républicains, dont la 
laïcité, sont garantis par 
notre constitution. 
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 les Instances Sociales (CE, DP, 
CHSCT) sont reconnues par la 
loi Censi, mais la rémunération 
des heures de délégation des 
enseignants est contestée par 
les organismes de gestion, et 
ces derniers contestent aux 
enseignants l’accès aux 
Prud’hommes en cas de litige 
avec l’établissement. 

 les propriétaires des bâtiments 
siègent parfois dans les conseils 
d’administration des organismes 
de gestion et  peuvent y exercer 
un « droit de veto » pour les 
grandes décisions budgétaires ; 

 le forfait d’externat est versé au 
prorata du nombre d’élèves, la 
logique est donc de recruter un 
maximum d’élèves et pour les 
établissements de rechercher 
des créneaux marchands qui 
permettent d’inscrire ces élèves 
et leurs familles ; les 
établissements privés sont dans 
une logique de concurrence 
avec les établissements publics. 

L’interférence du « droit 
canon » : 

La grande majorité des 
établissements privés sous 
contrat avec l’Etat sont des 
établissements confessionnels 
(catholiques, juifs, 
musulmans…) : par 
exemple dans les 
établissements 
« catholiques » le 
chef 
d’établissement est 
nommé 
conjointement par 
le président de 
l’OGEC et l’Evêque 
du lieu ; dans la 
pratique, le côté 
« confessionnel » 
interfère avec le 
fonctionnement des 
établissements. 

Là encore il faut regarder les 
conséquences de cette 
dimension dans le 
fonctionnement concret de ces 
établissements confessionnels : 

 la plupart des familles ne font 
pas le choix d’un tel 
établissement pour des raisons 
confessionnelles, mais pour des 
raisons de proximité ou de 
remédiation à un échec scolaire, 
de manque de confiance dans 
l’établissement public de 
secteur… ; pour autant elles 
financent le fonctionnement de 
ces structures parallèles ;  

 la structure confessionnelle 
exerce un « droit de veto » lors 
de l’attribution de l’accord 
collégial pour l’entrée dans la 
profession des enseignants et 
les CE, au cours du mouvement 
de l’emploi, ont tout loisir, sous 
divers prétextes, de refuser un 
enseignant jugé trop «laïc » ou 
indépendant, malgré la liberté 
de conscience garantie par la 
loi… 

 des aumôneries sont mises en 
place dans ces établissements, 
des collègues participent 
« librement » à leur 
fonctionnement ; la grande 

précarité dans 
laquelle sont certains 
enseignants rend 
difficile un refus… 
surtout lorsqu’une 
contractualisation est 
en vue ; 

 les conséquences 
dans le quotidien 
peuvent aussi être 
importantes : 
pressions pour achat 
ou non achat de 
certains livres, heures 
bloquées pour les 
élèves pour des 
activités 

confessionnelles, projets 
éducatifs ou pédagogiques 
menacés ou réorientés en 
fonction du caractère 
confessionnel de 
l’établissement… 

 Les ouvertures et fermetures de 
sections (et a fortiori 
d’établissement) ne peuvent se 
faire sans l’accord de la 
structure ecclésiale concernée ; 
ainsi, l’institution religieuse peut 
interférer dans le pédagogique. 

Le contournement du droit 
public et l’intervention du 
droit privé dans un contexte 
confessionnel rendent 
nécessaires des propositions 
de transformations. 
Pour le SNPEFP : « nous 
réaffirmons notre objectif 
d’intégration de tous les secteurs 
d’enseignement et de formation 
privés dans un seul service 
public, laïc et démocratique… 
Aussi, ce service public doit-il 
garantir l’égalité d’accès et la 
gratuité de l’enseignement à 
l’ensemble des élèves quelles 
que soient leur origine, leurs 
difficultés ou leur religion sans 
distinction, partant du principe 
que l’éducation est due à tous les 
jeunes dès leur entrée sur le 
territoire.  
L’éducation doit rester à l’écart de 
la marchandisation, il ne doit y 
avoir qu’un service public unique, 
et non deux secteurs 
concurrentiels allant à l’encontre 
du principe d’égalité des 
personnes, valeur fondamentale 
de notre syndicat : 

- à fonds publics, Droits et 
Devoirs de Service Public 
pour les établissements, 

- à fonds publics, Droits et 
Garanties de la Fonction 
Publique pour les 
personnels. » 

droit public, droit privé, droit canon ? 
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Pour la FERC (Fédération de 
l’Education, de la Recherche et de 
la Culture - CGT) : « La FERC 
revendique le développement 
quantitatif et qualitatif du Service 
public d'éducation laïque et 
gratuit, afin que tout jeune puisse 
y effectuer l'intégralité de ses 
études… Le recours à 
l'enseignement privé est donc en 
majorité temporaire et décidé 
quand il paraît pouvoir satisfaire à 
des demandes auxquelles le 
Service public ne sait plus 
répondre ...  La FERC revendique 
le développement, la rénovation 
et la revalorisation du Service 
public d'éducation, à tous ses 
niveaux... Elle exige que les fonds 
publics aillent exclusivement à 
l'école publique et que les 
différents secteurs privés de 
l'enseignement et de la formation 
fonctionnant sur fonds publics 
soient, à terme, et selon des 
modalités adaptées, intégrés au 
Service public. (…) L'intégration 
de tous les secteurs 
d'enseignement privé dans un 
seul service public rénové, laïc, 
démocratique et réellement gratuit 
est une condition pour atteindre 
ces objectifs. » 

Vers un enseignement privé 
« déconfessionnalisé » ? 

Déconfessionnaliser les 
établissements privés sous 
contrat avec l’Etat est une issue 
que ne rejettent pas certains 
chefs d’établissement qui se 
verraient ainsi les mains un peu 
plus libres. De « gros » 
établissements sont déjà sortis du 
réseau confessionnel ; mais cela 
suppose une solidité financière 
leur permettant de vivre en 
autonomie. Cette issue, si elle se 
répandait, permettrait aussi à 
l’Etat de mettre en avant, à 
moindre frais, le côté laïc de 
l’enseignement privé. 

Quoi qu’il en soit, la sortie des 

réseaux « confessionnels » ne 
résoudrait pas la question de la 
concurrence entre Public et Privé, 
pas plus que celle de la 
participation financière des 
familles. 

Nécessité de plus de droits et 
garanties de la Fonction 
Publique dans ces 
établissements privés : 

L’enseignement est dit « privé » 
pour deux raisons majeures : 

 les propriétaires des terrains et 
locaux sont des structures 
privées souvent associatives, 

 les personnels non enseignants 
relèvent du droit privé en 
référence au Code du Travail. 

Pour autant les formations 
dispensées dans ces 
établissements ne sont ouvertes 
qu’avec l’accord du Rectorat en 
lien avec le Schéma Régional des 
Formations, et tout le matériel 
pédagogique est financé en 
quasi-totalité sur des fonds 
publics via le forfait d’externat et 
exercées par des enseignants 
rémunérés par l’Etat. 

Pour transformer la situation, 
plusieurs points doivent être 
abordés : 

 dans un premier temps, la 
transparence dans l’utilisation 
des budgets des 
établissements est une 
nécessité pour assurer un suivi 
des différents budgets. Il faut 
demander aux collectivités 
publiques et aux élus locaux, qui 
subventionnent les 
établissements, d’exiger la 
transparence dans l’utilisation 
des subsides publics, et aux 
recteurs de veiller à la bonne 
utilisation du forfait d’externat 

comme de la dotation horaire 
des établissements (moyens 
horaires d’enseignement mis à 
la disposition de l’établissement 
pour l’année scolaire), souvent 
détournée de sa destination 
pour fausser la concurrence 
entre Public et Privé 
(notamment en organisant des 
études dirigées ou des activités 
parascolaires, arguments 
« commerciaux » favorisant le 
recrutement). Mieux, les 
personnels rémunérés au 
moyen du forfait d’externat 
pourraient être gérés 
directement par les collectivités 
territoriales, et, à terme, être 
fonctionnarisées sur place 
comme les enseignants, 

 les enseignants exerçant dans 
ces établissements sous contrat 
avec l’Etat bénéficient d’un 
contrat de droit public. Les chefs 
d’établissements doivent donc 
mettre en œuvre les textes 
réglementaires en vigueur dans 
l’enseignement public, 

 des droits nouveaux doivent être 
mis en place : le temps plein 
doit enfin devenir un droit, avec 
pour commencer l’impossibilité 
d’ouvrir un nouveau contrat 
dans une discipline tant que les 
autres enseignants de la même 
discipline dans l’établissement 
ne sont pas à temps plein,  

 les chefs d’établissements 
doivent, pour la partie 
enseignement, être soumis aux 
seules décisions du Rectorat. 
Un Conseil d’Administration (au 
sens des établissements 
publics) devrait être le lieu de 
décision de tout ce qui concerne 
cet enseignement, 

 en attendant le statut de 
Titulaire de la Fonction 
Publique, les établissements 
doivent mettre en œuvre tous 
les moyens syndicaux du Droit 
Privé, et en particulier 
rémunérer les heures de 
délégation syndicale. 

    …/... 

« Il reste à concrétiser 
ces objectifs » 

« Déconfessionnaliser » 
ne suffit pas, une 

transformation plus en 
profondeur est 
nécessaire » 
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Le statut de fonctionnaire est tout 
a fait compatible avec la structure 
des établissements privés. 
D’ailleurs, 1200 d’entre eux y sont 
déjà détachés. 

Besoin d’une volonté publique 
pour reprendre en main ces 
établissements sous contrat 
avec l’Etat : 

« L’enseignement et la formation 
sont choses trop importantes et 
trop sérieuses pour être 
abandonnées à l’initiative 
individuelle, partisane et privée. Ils 
doivent relever de la seule 
responsabilité de la collectivité 
nationale et dépendre de sa 
gestion directe. » (document 
d’orientation du SNPEFP) 

L’Etat est le seul financeur des 
activités d’enseignement, il doit en 
assurer toutes les conséquences 
dans les établissements sous 
contrat :  

 il doit assurer aux enseignants 
comme aux autres personnels le 
temps plein, la sécurité de 
l’emploi et du salaire, 

 les accords Lang-Cloupet, 
permettant un recrutement par 
des « concours » parallèles 
doivent être abrogés et la 
formation initiale et continue doit 
être intégrée en totalité dans les 
IUFM ; 

 tous les personnels qui le 
souhaitent, à commencer par 
les enseignants doivent pouvoir 
être fonctionnarisés par 
transformation des heures sur 
lesquelles ils exercent en postes 
statutaires, c’est le seul moyen 
de résoudre la question de notre 
indépendance, et d’égalité en 
matière de salaire net et de 
retraite avec les collègues du 
public; 

 l’Etat doit imposer la gratuité 
pour les familles dans ces 
établissements, 

 dans certaines zones rurales, 
les établissements privés 
catholiques sont parfois en 
situation de monopole, et ont 
une fonction de service public 
part défaut : l’Etat doit donner 
aux petits établissement publics 
les moyens de subsister afin de 
garantir l’accès à tous à l’école 
de la République. 

 

L’urgence d’une intervention 
collective : 

La CGT réaffirme sa revendication 
de fonctionnarisation sur place des 
p e r s o n n e l s  e n s e i g n a n t s , 
contractuels de l’Etat, seul statut 
garant de l’existence d’un grand 
service public d’éducation, tant 
pour les lauréats de concours que 
pour les maîtres déjà en place, 
ainsi que pour tous les personnels 
rémunérés sur forfait d’externat. 
La possibilité d’intégration des 
établissements privés à la fonction 
publique est prévue par les textes 
réglementaires. 

  

Les établissements privés 
c o n f e s s i o n n e l s  s o u s 
contrat avec l’Etat sont des 
entorses à la loi de 
séparation de l’Eglise et de 
l’Etat de 1905. C’est un 
problème global  qui 
concerne tout le pays ; la 
responsabilité de modifier 
cette réalité ne peut 
incomber aux seuls salariés 
e t  usagers  de  ces 
é t a b l i s s e m e n t s ,  e l l e 
c o n c e r n e  a u s s i  l e s 
p e r s o n n e l s  e t  l e s 
organisations syndicales de 
toute l’Education Nationale, 
comme l’ensemble des 
contribuables. 

« Rien ne se fera 
sans une 

intervention 
politique 

volontariste » 

 

Vous souhaitez réagir à cet 
article, apporter votre 

contribution, participer à 
nos débats ? 

Contactez-nous : 

traitdunion@snpefp-cgt.org 



A l’occasion du quarantième anniversaire des événements de mai et juin 1968, 
l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT propose divers documents.  

Lire, écouter, voir mai 68 

ALBUM 
Un mois de mai très 
occupé 
Livre illustré, couleurs, 
80 pages, format 
32 x 23 cm 
Prix de vente :  
unitaire : 15 euros 
Au-dessus de 20 
exemplaires : 13 euros 
IHS : 12 euros 

LIVRE  
LeMai de la CGT 
de George Séguy. 
Editions. Julliard – 
1972. 220 pages 
Prix de vente : 
5 euros 

DVD 
CGT, Mai 68 
réalisé par René 
Vautier. 
Une production 
du Centre 
confédéral 
d’Education 
Ouvrière de la 
CGT durée : 
55 minutes   

DVD 
Traces de Mai 
Documentaire de 
80 minutes réalisé 
par Paul Seban 
Prix de vente : 
8 euros l’unité  

Il y a 40 ans, Le Peuple n° 799-
800-801, daté du 15 mai au 30 
juin 1968, publiait « à chaud » 
des photos, des réactions, des 
analyses, une chronologie et les 
premiers acquis de la lutte… Un 
document historique ! 
Le Peuple a procédé à son 

retirage. Il est disponible au prix 
de 10 euros (+ frais de port). 
Vous pourrez vous le procurer 
sur place, à Montreuil, lors des 
initiatives de l’Ihs-Cgt, ou bien le 
commander en renvoyant le bon 
de commande téléchargeable en 
pdf sur le site de la CGT. 

Abonnements à la NVO et commande des guides et ouvrages sur 

www.librairie-nvo.com 


