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Édito TU octobre 2017

Nous sommes heureux de vous annoncer la re-
prise de l’envoi papier de notre journal bi-annuel, 
le Trait-d’Union (TU). Il est également accessible 
sous format numérique sur notre site. Après Di-
mitri, c’est maintenant William - également res-
ponsable du collectif  OF « organismes de for-
mation » - qui assure la coordination et  la mise 
en page avec une nouvelle maquette encore 
plus vivante. 

Ce nouveau TU est riche de l’actualité fournie 
au plan national et dans nos secteurs. En pre-
mier lieu, les ordonnances Macron (loi El Khomri 
++) que la Cgt, avec FSU, Solidaires et l’UNEF,  
dénoncent depuis plusieurs semaines en ap-
pelant au front syndical le plus large possible, 
avec la CFE-CGC depuis le début, et  FO de-
puis peu pour son numéro 1 et une CFDT bien 
plus « remontée » que prévu contre le gouverne-
ment.   Bref, la Cgt continue sa lutte dans la rue 
mais intervient aussi aux tables de négociation, 
notamment par rapport aux décrets non parus 
mais aussi pour les prochains thèmes comme : 
l’apprentissage, la formation professionnelle 
et le chômage, ou encore les retraites. Autant 
de raisons d’amplifier la mobilisation pour lutter 
contre cette ultra libéralisation, comme la France 
n’en a jamais connue.

La représentativité des syndicats est un autre 
enjeu majeur avec une Cgt qui reste le premier 
syndicat en France, secteurs public et privé 
confondus, même si la Cfdt est passée numéro 
1 devant la Cgt pour le secteur privé. Même si 
des raisons extrinsèques existent pour expli-
quer la perte de numéro 1 pour la Cgt dans le 
secteur privé (fin des élections prud’hommes, 
désindustrialisation, …), la Cgt a su, suite à ces 
résultats, tirer les leçons de ce recul. La bonne 
nouvelle est que la Cgt se mobilise depuis plu-
sieurs mois dans toutes ses structures UL, UD, 
syndicats nationaux (comme le Snpefp), fédé-
rations, confédération pour gagner l’enjeu des 
élections dans les entreprises. L’enjeu est ici  
de se présenter dans le maximum d’entre-
prises car d’ici à fin 2020 et si les ordonnances 
Macron et les décrets deviennent la loi, toutes 
les instances DP, CE, CHSCT, voire parfois DS 

(délégué.e syndical.e) seront fusionnées en une 
seule instance unique, coupant ainsi de fait les 
représentants du personnel du terrain et donc 
des salariés notamment pour les entreprises 
multi-sites. L’autre bonne nouvelle est que le 
Snpefp est déjà « outillé » pour affronter ces dif-
ficultés (formation syndicale, sites internet, …).

Au-delà de ce contexte général difficile mais qui 
lance autant de défis à relever, notre champ spé-
cifique n’est pas en reste à une période où les 
mutations dans nos secteurs s’accélèrent. Le 
secteur des organismes de formation connaît et 
va connaître  des bouleversements dans les en-
treprises avec des fermetures de sites ou licen-
ciements collectifs, suite notamment au passage 
de la régionalisation et à la réforme de la forma-
tion professionnelle. Formation professionnelle 
qui par ailleurs va connaître de fortes évolutions 
de par la volonté du gouvernement de réformer 
la formation des salariés dans les prochains 
mois. Le secteur de l’enseignement supérieur 
augmente la cadence dans les regroupements 
d’écoles dans le contexte d’une concurrence ac-
crue entre les écoles et des étudiants sans cesse 
plus nombreux. Le secteur primaire-secondaire 
doit aussi retenir toute l’attention de notre syn-
dicat avec des établissements à la santé parfois 
fragile mais dont les pédagogies type Montesso-
ri sont prises en exemple dans le secteur public. 

Les CFA associatifs sont aussi de la partie, avec 
certains gros employeurs qui exercent des pres-
sions sur le ministère pour couvrir leurs salariés 
par la convention des organismes de formation 
plutôt que par celle de l’enseignement privé indé-
pendant, cette dernière étant prônée par la Cgt. 

Tout le monde aura noté de plus que l’appren-
tissage fait partie là aussi des réformes à venir.
Dans cet environnement encore plus complexe, 
et afin d’assurer au mieux la défense des inté-
rêts des salarié.es dans notre champ, le SNPE-
FP se réorganise lui aussi en insistant sur la 
formation syndicale pour tous les adhérents et 
avec une offre en meilleure adéquation avec  
notre environnement (formations plus courtes 
et mieux ciblées) et un suivi plus proche des 

1



sections syndicales. Notre syndicat, grâce à 
l’Ugict (Union générale des ingénieurs, cadres 
et techniciens), met en place également des 
sites internet dédiés pour chaque établissement 
ou groupe d’établissements afin de créer ou 
maintenir le contact avec les salariés, contact 
de plus en plus compliqué avec des directions 
limitant drastiquement les moyens de commu-
nication entre les salarié-es limitant drastique-
ment les moyens de communication entre les 
salariés. Rappelons en effet l’objectif numéro 1 
de notre syndicat : le ou la délégué.e syndical.e 
doit informer continuellement les syndiqué.es et 
les salarié.es pour les consulter valablement no-
tamment pour la signature ou non d’un accord 
d’entreprise, qui pourra à l’avenir déroger dans 

un sens plus défavorable que la convention col-
lective ou le code du travail, pour les salariés sur 
quasiment tous les thèmes. 

Bref, une responsabilisation plus forte des délé-
gués syndicaux et des élu.es qui nécessite un 
syndicat, le SNPEFP, toujours au plus près des 
besoins de ses syndiqué.es et des salarié.es.

Un environnement plus complexe et difficile, 
mais toujours cette envie d’avancer pour l’inté-
rêt de tous ! 

Bonne lecture. 

Pascal RÉGNIER - Secrétaire Général
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Tout a été dit ou est en passe de l’être sur les 
Ordonnances MACRON et leurs conséquences 
délétères sur le droit des salarié.es. Le SNPEFP-
CGT ne manquera pas d’en analyser les tenants 
et aboutissants afin d’outiller les militant.es, élu.es 
et mandaté.es pour se saisir des textes et résister ! 

Notre propos vise à replacer le débat dans un 
contexte plus macro-social : celui de l’évolution 
de l’organisation du travail.

Proclamant avoir été élu pour les réformes qu’il 
préconise, et non contre l’extrême droite, le pré-
sident de la République française entend dére-
glementer un peu plus le marché du travail. 

Adapter le droit aux nouvelles formes d’organisa-
tion du travail en prenant réellement en compte 
les aspirations humaines conduirait à de toutes 
autres réformes.

Droit du travail et état social

Le modèle qui a donné naissance au droit du 
travail est hérité de l’état social, né après la 
seconde révolution industrielle et basé sur des 
services publics intègres et efficaces, une Sécu-
rité sociale étendue à toute la population et une 
législation garantissant aux salariés un minimum 
de protection dans l’emploi. Ce modèle est remis 
en cause par : 

- Les politiques néo-libérales, qui entretiennent 
une course internationale au moins-disant so-
cial, fiscal et écologique 

- La révolution informatique où on attend du tra-
vailleur « branché »  qu’il réalise les objectifs as-
signés en réagissant en temps réel aux signaux 
qui lui parviennent. 

Jusque dans les années 70 et tel qu’il s’est 
consolidé après, le rapport salarial, producteur 
des normes de droit, désignait un échange : 
l’obéissance contre la sécurité. Les salarié.es re-
nonce à l’autonomie dans son travail moyennant 
la limitation de sa durée, la négociation collective 

de son prix et la protection contre les risques de 
sa perte. La justice sociale s’entend alors  
comme une reconnaissance du juste prix du 
travail (les négociations annuelles obligatoires). 
Elle doit permettre la sécurité physique au travail 
et garantir les libertés syndicales. 

Le droit soumis à l’économique

Or, le propre du néolibéralisme consiste à traiter 
le droit en général et le droit du travail en parti-
culier comme un produit législatif en compétition 
sur un marché international des normes, où la 
seule loi qui vaille est celle du profit, faisant fi des 
aspects social, fiscal et écologique. À l’État de 
droit est substitué le marché du droit qui place la 
règle sous l’égide d’un calcul d’utilité, alors que 
le calcul économique devrait être placé sous 
l’égide du droit. Cette métamorphose s’avère 
lourde de conséquences : le droit n’est plus un 
cadre ferme et stable.

Les grands simplificateurs qui crient haro sur le 
code du travail sont ceux-là mêmes qui, année 
après année, s’acharnent à l’alourdir et le com-
plexifier. Ils n’attendent même plus que l’encre 
de la dernière loi soit sèche pour entamer la ré-
daction de la suivante. Le gouvernement s’étant 
privé de tous les grands leviers macro-écono-
miques susceptibles de peser sur l’emploi (maî-
trise de la monnaie, contrôle des frontières du 
commerce, taux de change, dépense publique), 
il s’agrippe à celui qui lui reste entre les mains : 
le droit du travail, présenté comme un obstacle 
à l’embauche alors qu’aucune étude sérieuse ne 
confirme cet argument. Bien au contraire ! 

Depuis la suppression de l’autorisation préa-
lable de licenciement en 1986, les promesses 
de création d’emplois qui accompagnent chaque 
nouvelle flexibilisation du marché du travail n’ont 
jamais été tenues, et  dans la nouvelle langue 
en vigueur, plafonner l’indemnisation pour licen-
ciement abusif est qualifié de « réforme coura-
geuse », tandis que plafonner le bénéfice des 
stock-options qu’un dirigeant peut percevoir à la 
faveur de licenciements serait jugé « démago-
gique ».

Ordonnances Macron  
Résister au tout économique
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Une autre réforme est possible 
Le droit du travail ne s’est pas adapté à la révo-
lution informatique, il n’a pas connu de réforme 
en profondeur  depuis 1982 et personne ne dis-
convient qu’il doive évoluer.

Une réforme sérieuse du droit du travail aurait 
pour ambition d’instaurer une certaine démocra-
tie économique, cela passe par : 

 - Étendre le droit du travail « au-delà de l’em-
ploi » pour embrasser toutes les formes de tra-
vail (indépendant ou salarié) économiquement 
dépendant où l’individu est pris dans des liens 
d’allégeance qui impliquent une réduction plus 
ou moins forte de son autonomie.

- Faire de la dépendance économique le critère 
du contrat de travail. L’adoption de ce celui-ci 
serait un facteur de simplification du droit du tra-
vail, en même temps qu’il permettrait d’indexer 
le degré de protection du travailleur sur celui de 
sa dépendance. Les débats sur l’ubèrisation il-
lustrent le besoin d’un cadre juridique propre à 
tenir les promesses (d’autonomie) et à conjurer 
les risques (de surexploitation) inhérents à ces 
situations.

Enfin, une réforme ambitieuse du droit du travail 
devrait prendre en considération le travail non 
marchand, notamment le travail d’éducation des 
enfants ou d’assistance aux parents âgés, qui 
est aussi vital pour la société qu’ignoré des indi-
cateurs économiques. 

Depuis que l’invention de l’éclairage artificiel 
permet de faire travailler ses semblables jour et 
nuit, sept jours sur sept, c’est le droit du travail 
qui a édifié un cadre spatio-temporel compatible 
avec nos rythmes biologiques et respectueux du 
droit (humain) à une vie privée et familiale. Ce 
cadre se trouve aujourd’hui menacé par le néo-
libéralisme et l’informatique, qui se conjuguent 
pour étendre l’emprise du travail marchand en 
tout lieux et à tout moment. Le prix à payer, 
notamment du point de vue éducatif, est exor-
bitant mais jamais pris en compte par les obsé-
dé.es du travail dominical et du travail de nuit. 
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Un autre code du travail est possible
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Ce que le gouvernement a échoué à 
accomplir, un groupe de 23 universi-
taires y est parvenu : 
Au moment où l’on apprenait que la commission 
de refondation du Code du travail, voulue par le 
ministère du Travail, était mort-née, des expert.
es du droit du travail publiaient aux éditions Dal-
loz un nouveau code du travail, allégé, et beau-
coup plus protecteur pour les salarié.es que ne 
l’est l’actuel Code. En moins de 400 pages, après 
un an et demi de travail, tout en ayant consulté 
les syndicats CGT, Solidaires et CFE-CGC, les 
rédacteurs ont réussi à élaborer un texte pro-
gressiste. Pour quelles raisons ? Cela tient en 
dix points :

Accessibilité
Le code doit rester accessible aux travailleur.
euses. Il doit être lisible et moins touffu. Prouesse 
accomplie puisque ce nouveau Code comporte... 
397 pages.

Principe de faveur
Le principe de faveur doit être la colonne verté-
brale du Code du travail. Aucun accord collectif 
ne doit créer une charge pour le salarié. Il ne faut 
pas non plus les écarter de la branche. Toute-
fois, le code doit rester souple et permettre des 
exceptions. Lesquelles ne sont pas sans contre-
partie. Exemple : annualisation du temps de tra-
vail contre passage aux 32 heures.

Extension du champ d’application du 
Code du travail
Ubérisation oblige, les expert.es du droit du tra-
vail souhaitent étendre le champ du Code du 
travail à de nouvelles catégories de travailleur.
euses : auto-entreprenariat, externalisation, 
fausse indépendance... La liste est longue. Pour 
assurer une protection à ce sous-salariat, les 
expert.es créent un nouveau critère (au-delà du 
contrat de travail), qui serait le critère de dépen-
dance, afin de rendre apparent un lien entre le 
soi-disant travailleur indépendant et le donneur 
d’ordre. Pour compléter ce dispositif, les rédac-
teur.trices proposent l’institution de deux nou-
velles catégories de travailleur.euses, les sala-
rié.es autonomes et les salarié.es externalisé.
es. La création de ces deux catégories permet 
de réintégrer dans le champ du droit du travail 
des personnes qui en ont été exclus, tout en pré-
servant leur autonomie.

Généraliser le CDI et supprimer les CDD
À l’issue du CCD, le ou la salarié.e bénéficie, 
comme en cas de licenciement en CDI, d’un en-
tretien préalable et d’un droit au reclassement.

Amélioration de la protection contre 
les licenciements
Le projet de Code du travail propose de généra-
liser les sanctions contre les licenciements injus-
tifiés. Avec comme conséquence la réintégration 
du ou de la salarié.e licencié.e, une indemnisa-
tion plus importante, ainsi que le paiement de 
tous les salaires entre le licenciement et la réin-
tégration.

Refondre le statut du chômeur
À cette fin, un plan de recherche d’emploi plus 
digne sera proposé. Le collectif propose aussi 
une simplification du dispositif de sanction, en 
mettant en place une logique de proportionna-
lité entre la faute et la sanction. La radiation doit 
devenir exceptionnelle.

Lier les salarié.es et les détenteurs du 
pouvoir dans l’entreprise
Pour mettre un terme aux techniques du droit des 
sociétés visant à faire échapper les directions à 
leurs responsabilités, le Collectif propose une sé-
rie de nouveaux articles. L’actionnaire dominant 
pourra être entendu par le comité d’entreprise ; 
une information-consultation pourra aussi inter-
venir avant une décision du groupe qui impac-
terait ses sociétés ; les salaires dus pourraient 
être récupérés auprès de l’actionnaire dominant. 
Enfin, les agences de travail temporaire pourront 
être transformées en centre d’aide à la gestion 
du personnel, afin de lier le travailleur par un 
contrat de travail avec le donneur d’ordre.

Santé au travail
Le nouveau Code du travail propose d’élargir la 
notion de santé au travail, dans une logique de 
prévention et d’évolution de la santé au travail. 
Les prérogatives du CHSCT en matière d’en-
quête doivent être élargies.

Travailleur.euses et handicap
Le Collectif propose de rendre plus inclusif le 
renforcement de l’égalité de traitement entre 
travailleur.euses. Il faut supprimer les déroga-
tions, et renforcer la sanction à l’égard des em-
ployeurs. L’adaptation du poste de travail doit 
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être renforcée tout comme il faut réformer son 
financement, en supprimant le financement par 
l’Agefiph afin de le confier à la banque publique 
d’investissement.

L’accès au juge
L’accès au juge doit être garanti. Trop d’ins-
tances juridiques interviennent (prud’hommes, 
tribunal d’instance, etc.). Pour cette raison, le 
Collectif propose la création d’un ordre juridic-
tionnel social.

La protection du temps libre, la réduction du 
temps de travail, l’allongement du congé pater-
nité font aussi partie des objectifs que se fixent 
ce nouveau Code du Travail.

« Nous avons ainsi voulu démontrer que dans la 
période que nous vivons, incertaine, nous pou-
vions encore proposer une réforme progressiste 
du droit du travail », explique le coordinateur de 
ce projet d’envergure.
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Ordonnances MACRON
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AVANT/APRÈS
Vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravailXXL

ugict.cgt.fr/ordonnances/

9



AVANT/APRÈS
Vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravailXXL

ugict.cgt.fr/ordonnances/

10



AVANT/APRÈS
Vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravailXXL

ugict.cgt.fr/ordonnances/

11



AVANT/APRÈS
Vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravailXXL

ugict.cgt.fr/ordonnances/

12



AVANT/APRÈS
Vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravailXXL

ugict.cgt.fr/ordonnances/

13



AVANT/APRÈS
Vos droits aujourd’hui et demain avec les ordonnances #LoiTravailXXL

ugict.cgt.fr/ordonnances/

14



15

CCNOF
Le SYNOFDES (syndicat national des orga-
nismes de formation de l’économie sociale 
est bien représentatif au sein de la Branche 
des OF mais pas comme il l’avait espéré...

Le mardi 17 octobre, le SYNOFDES est devenu 
représentatif à son tour. « L’arrêté fixant la liste 
des organisations patronales représentatives 
dans la convention collective des organismes 
de formation (1516) est paru le 17 octobre 2017 
précise que :

- La Fédération de la Formation Professionnelle 
(FFP) est reconnue comme la première organi-
sation professionnelle de la Branche, avec un 
poids de 81,76%. 

- Le Syndicat national des organismes de for-
mation de l’économie sociale (SYNOFDES) est 
également reconnu représentatif (18,24%).

Pour rappel, il y a 5 mois le SYNOFDES  avait 
annoncé hâtivement  selon les premiers chiffres 
sur la représentativité que lui seul pouvait s’op-
poser à un accord. Pendant ce laps de temps, la 
FFP a porté ses analyses des données  auprès 
du ministère du travail... Cet arrêté semble réta-
blir la FFP  dans son rôle de 1ère organisation 
patronale au sein de la Branche des OF.

La politique du Conseil régional PACA mé-
prise la formation professionnelle. Les ré-
sultats sont malheureusement d’ores et déjà 
visibles :

- Des centaines de milliers d’heures de forma-
tion non reconduites ;
- Des centaines de places en formation qui dis-
paraissent ;
- Une plus grande précarité des personnes les 
plus éloignées de l’emploi et sans qualification
- 800 emplois directement menacés chez les 
professionnels de la formation ;
- Des conditions de travail et d’apprentissage 
encore plus dégradées.

Licenciements individuels, collectifs, CCD non 
renouvelés, plans de sauvegarde de l’emploi, 
liquidations judiciaires,  personne n’est épar-

gné. Les appels d’offres publiés avec 4 à 6 mois  
de retard, laissent sans visibilité sur l’activité un 
grand nombre d’OF  qui restent dans l’incerti-
tude économique.

La formation des publics les plus éloignés de 
l’emploi ne semble pas la priorité de la région 
qui a sonné le glas des ETAPS (Espace Territo-
rial d’Accès aux Premiers Savoirs) au détriment 
du « tout pour les entreprises »...et puis quoi 
après ? De nombreux rendez-vous depuis 1 an 
ont déjà eu lieu avec la région afin de les alerter 
sur leur politique et les dommages collatéraux 
qu’elle engendre aussi bien auprès des usagers 
que des opérateurs de formation. 

Apparemment, elle n’entend pas. Un autre ren-
dez-vous est prévu le 16 novembre 2017 avec 
le vice-président MR CHEVENARD.  À nous de 
les convaincre du bien fondé de nos revendica-
tions et alternatives que nous avons à opposer 
à leur politique dévastatrice d’emplois.

OUI au droit à la formation professionnelle pour 
toutes et tous tout au long de la vie !

OUI au maintien des places dans les formations 
de leurs choix pour les privés d’emploi.

OUI à la liberté pour chacun.e de mener à bien 
son projet professionnel en apprenant un vrai 
métier sanctionné par un vrai diplôme.

OUI au maintien des emplois et des infrastruc-
tures dans les centres de formation !



Vie des sections syndicales
CFQ (Groupe Eduservices) et CFA 
AFASOP. Un sans-faute pour nos ca-
marades ! (Juin 2017)

Après une longue année de préparation et une 
fusion difficile, entre les écoles ISIFA et CFQ 
Plus-Values (groupe Eduservices) qui a donné 
naissance à CFQ, souvent stressante, angois-
sante bien sûr, pour les salarié.es, qui a abouti 
sur un « Accord d’harmonisation » puis à un 
accord permettant de provoquer des élections 
anticipées, dans le cadre d’une DUP élargie de 
8 personnes – 4 titulaires et 4 suppléants,  une 
vraie et forte mobilisation de deux mois s’est 
tenue pour les élections  de juin 2017.

Le SNPEFP-CGT s’est « démultiplié » ! En effet, 
après avoir construit patiemment une section de 
plus de 20 personnes impliquées sur 108 sala-
rié.es en un an, les élu.es ont présenté deux 
listes ; une pour la DUP élargie de 8 personnes 
et une de 3 personnes au CFA. Les salarié.es 
se sont beaucoup mobilisé.es et les deux DP 
Titulaires aussi.

Au final, cette mobilisation de toutes et tous, a 
donné comme résultat une forte représentation 
de notre syndicat : 8 élus sur 8 candidats à la 
DUP de CFQ et 3 élus sur 3 candidats pour le 
CFA AFASOP. Le SNEPL-CFTC se présentait 
contre nous, sans succès pour la DUP élargie 
de CFQ. Nous avons également les deux titu-
laires et un suppléant élus, au sein du CFA AFA-
SOP.
Pour les aficionados : nous avons obtenu 82 % 
de représentativité au premier tour de CFQ et 
100 % au premier tour du CFA. 
Bravo et merci à toutes et tous les salarié.es !

Groupe EDUSERVICES – Une im-
plantation de plus en plus forte de re-
présentants CGT pour le seul intérêt 
des salarié.es (Septembre 2017)

Mardi 19 septembre 2017 a eu lieu à Montreuil 
une rencontre des différents représentants syn-
dicaux CGT du groupe EDUSERVICES dont 

notamment nos camarades des entreprises 
CFQ PLUS VALUE – IDF ; LCF (La compa-
gnie de formation) – Strasbourg ; ESPL – An-
gers ; CFA AFASOP – IDF. Cette rencontre a 
été fructueuse pour échanger des informations 
sur ce qui se passe dans le groupe dans son 
ensemble. Il s’agissait aussi de faire le point sur 
la sortie prochaine du site CGT dédié au groupe 
Eduservices, la CGT étant le seul syndicat à 
proposer des formations de création et anima-
tion de sites web dédiés aux entreprises par son 
UGICT (Union générale des ingénieurs, cadres 
et techniciens) 

http://www.ugict.cgt.fr/.

Ce site sera hébergé gratuitement par l’ UGICT. 

La CGT est le seul syndicat à informer et consul-
ter les syndiqué.es et les salarié.es avant toute 
prise de position du ou de la délégué-e syndi-
cal-e  (signature ou pas d’un accord d’entre-
prise) en leur nom. Il s’agit d’un principe simple 
de fonctionnement démocratique où au final ce 
sont toujours les syndiqué.es et les salarié.es 
qui décident pour eux-mêmes. 
Un site internet d’information et de consultation 
est le moyen le plus viable, surtout quand on 
appartient à une entreprise ou un groupe pré-
sent sur plusieurs sites en FRANCE. Quand 
les employeurs font le maximum pour couper la 
communication entre les différents site, la CGT 
fait tout pour au contraire tenir informé.es les 
syndiqué.es et les salarié.es. La preuve par les 
actes.

Rappel au passage de nos deux délégués syn-
dicaux fraîchement nommés (Christian à CFQ 
et Evelyne au CFA AFASOP) et qui ont obtenu 
la totalité des sièges sur les deux entités.

Evelyne, Ursula, Debra & Christian, Jean-Claude.
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Groupe IONIS – Nous aussi on va 
avoir notre site web CGT pour le 
groupe !

IONIS, c’est le groupe où la CGT a fait une 
percée il y a quelques mois au sein de l’ UES 
EPITA (écoles d’ingénieurs du groupe). La CGT 
est montée en puissance en obtenant 34,4 % 
des votes au premier tour devant la CGC (10,5 
% tous collèges confondus) et derrière la CFDT 
(45,6%). La CGT est donc le deuxième syndicat 
chez IONIS derrière la CFDT (de 11 points) et 
loin devant les autres (de 20 points). La CGT 
est aussi le 2ème syndicat chez les cadres et 
techniciens, devant la CGC …Les syndicats 
CFTC et FO ne sont plus représentatifs car ils 
ont obtenu moins de 10% chacun aux dernières 
élections.

Nous avons également obtenu de très bons 
scores notamment dans les écoles de com-
merce/gestion avec Evelyne sur Toulouse où 
la CGT pèse 100% et également à E-artsup 
où Eric et Anne étaient face à la CFE-CGC et 
avaient obtenu 85% des voix.

Notre syndicat est ainsi largement présent dans 
les écoles d’ingénieurs et E-artsup et les écoles 
de commerce/gestion du groupe IONIS. Et ça 
continue …

Là encore nos représentantes et représentants 
auront très bientôt la chance d’avoir leur propre 
site web dédiée au groupe IONIS, une première 
syndicale en France dans notre secteur, afin que 
toutes et tous puissent être informé.es de l’ac-
tualité des écoles et régions sur toute la France. 
Encore un bel exemple de fonctionnement dé-
mocratique à l’heure où les ordonnances Ma-
cron font tout pour précariser les salarié.es et 
où chaque délégué.e syndical.e va avoir une 
responsabilité de plus en plus forte, les ordon-
nances donnant de plus en plus de pouvoir aux 
syndicats sur les sites pour améliorer les droits 
des salarié.es ou … pour déroger dans un sens 
très défavorable à leurs droits actuels. 

Le SNPEFP-CGT fournit la logistique néces-
saire au fonctionnement démocratique dans les 
entreprises mais aussi dans les groupes multi-
sites. (Evelyne et Eric)

Groupe Léonard de Vinci – Une 
CFTC qui déroge au droit dans un 
sens défavorable aux salariés et 
avant même les décrets liés aux 
ordonnances Macron

Un groupe qui se développe à vitesse grand V 
avec des effectifs étudiant.es de plus en plus 
élevés et avec une sélection à l’entrée de plus 
en plus forte. C’est le moment choisi par la 
CFTC pour signer un accord des plus régressifs 
au terme duquel la charge de travail des ensei-
gnant.es va augmenter en moyenne de 19% à 
29% : toujours plus d’activités à faire dans le 
même temps ! À quel prix ? Un délégué syndi-
cal CFTC qui signe un accord dérogatoire sans 
vraiment connaître la situation des enseignant.
es et enseignant.es-chercheur.euses puisque 
lui-même chargé d’enseignement « non perma-
nent » et donc non impacté par le nouvel accord.

La CGT a été le syndicat majoritaire depuis le 
début du groupe (1995) et a signé la totalité des 
accords qui étaient tous plus favorables que les 
précédents, y compris dans des périodes éco-
nomiques pas toujours favorables. La CFTC est 
devenue le syndicat majoritaire il y a peu (un 
an et demi) avec l’aide et le soutien affiché de 
la direction. Il aura suffi d’un seul mandat pour 
la CFTC pour signer le premier accord régres-
sif de l’histoire du groupe, de surcroît dans une 
période où le groupe ne s’est jamais aussi bien 
porté et de loin.

Les élections arrivent bientôt. Catherine et son 
équipe sont déjà à l’œuvre pour tenter de ré-
cupérer la majorité dans le groupe afin que la 
direction, accompagnée des ordonnances Ma-
cron (permettant les accords régressifs) et de la 
CFTC, n’en profite pas pour mettre à mal des an-
nées d’amélioration des droits pour l’ensemble 
des salarié.es du groupe. Prochaine étape pour 
la direction : supprimer les jours de RTT (jours 
de récupération liés à la réduction du temps de 
travail). Soyons vigilants ! Là aussi le futur site 
web du groupe sera prêt pour informer effica-
cement tous les salarié.es et juger sur pièce la 
différence entre la CFTC et la CGT en termes 
de vision de fonctionnement démocratique, de 
dialogue social et de mieux-disant social.
(Catherine et Pascal)
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Recours au CDII à l’Université  
Catholique de l’Ouest (UCO) 

Quand l’inspection  
du travail  

s’en mêle...

Une enseignante, chargée d’enseignement,  
s’est vue proposer un CDII de 296 heures an-
nuelles. 

Estimant que la proposition ne respectait pas le 
cadre conventionnel, elle a saisi l’inspection du 
travail qui rappelle que :

« La convention collective des universités et ins-
tituts catholiques de France du 4 juin 2002 pré-
voit en son article 26 la mise en place du contrat 
à durée indéterminée intermittent (CDII), dans 
le cadre d’un accord d’entreprise, afin de pour-
voir aux emplois de chargés d’enseignement et 
d’enseignants qui par nature, comportent une 
alternance de périodes travaillées et non travail-
lées supérieures à 1 mois, hors vacances uni-
versitaires.».

Un tel  accord  a été signé au niveau de l’UCO 
pour mettre en place le CDII.

Mais dans le cas de la salariée, le CDII n’est pas 
adapté à sa situation contractuelle puisqu’elle 
n’a pas d’alternance de périodes travaillées et 
non travaillées supérieures à 1 mois, hors va-
cances universitaires.  Un CDI de chargé d’en-
seignement doit lui être proposé ».

Bravo à la Camarade  du SNPEFP-CGT qui à 
travers sa démarche montre que oser reven-
diquer ses droits, c’est faire face à l’arbitraire 
patronal. Espérons que l’UCO entendra le mes-
sage et se mettra en conformité. Le SNPEFP-
CGT y veillera.

Au passage, cet exemple illustre le rôle fon-
damental de l’accord de branche, protégeant 
mieux que l’accord d’entreprise. C’est préci-
sément ce qui est remis en cause dans les 
ordonnances Macron !
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