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A l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

En Juin, la représentante CGT avait demandé à 
planifier les réunions du 2nd semestre 2018. Or, le 
Président de séance comme le secrétaire n’ont pas 
retenu ce point à l’ordre du jour. 
Il a donc fallu relancer par mail... en vain… puisque, 
malgré les demandes et relances, Laurent Boulan-
ger n’a pas convoqué les membres de la DUP en 
juillet alors que de nombreuses questions restent en 
souffrance :
- Plan de formation
- Organigramme et nouvelle organisation suite au 
rachat de l’Assofac par la Ligue de l’Enseignement
- Présentation des comptes de l’année 2017.
Il a aussi fallu rappeler au membre de la soi-disant 
CFTC (il reconnaît lui-même user de l’étiquette sans 
y adhérer) que le mandat prime sur la fonction et 
que le planning du salarié doit prendre en compte les 
impératifs de l’élu et non l’inverse.

Au final, la direction a fait la sourde oreille, elle qui 
d’ordinaire répète à outrance « J’entends », n’a 
même pas daigné répondre au mail ! La CFTC a fini 
par indiquer qu’ils prenaient leurs congés.
Une direction muette, une CFTC complaisante et un 
duo en vacances !
En attendant, les salarié.es ne savent même pas où 
se trouvent désormais le siège de l’entreprise. Un 
déménagement avait été annoncé fin juin. Depuis, 
le siège serait-il parti à la cloche de bois pour n’en 
rien dire ?

Prolixe, la seule terminologie 
des contrats de travail dans sec-
teur de la formation atteste de la 
précarité des salarié.es.
Le CDI se raréfie.
Le CDD est la règle.
Le secteur « bénéficie » de la possibilité d’avoir re-
cours au CDD d’Usage (comme les chocolatiers, les 
forains ou les vendeurs d’articles de sport dont l’acti-
vité est saisonnière !). 

Les CDII sont largement exploités. Malgré leur ap-
pellation réconfortante (1er « I »), la précarité est 
l’essence même de ce contrat puisque le 2ème « I » 
découle sur :

- un nombre d’heures garanti annuellement parfois 
dérisoire, 
- des périodes non travaillées, 
- l’impossibilité de s’inscrire à Pôle Emploi – les sala-
rié.es étant en contrat à durée indéterminée,
- une disponibilité des salarié.es disproportionnée et 
sans aucune compensation (type astreinte)

Enfin, l’auto-entreprenariat est de plus en plus lé-
gion (précisons, qu’il est ici question très souvent 
de contrainte : l’entreprise expliquant aux salarié.es 
en CDD que, compte tenu du contexte économique, 
elle ne peut envisager sereinement de poursuivre 
leur collaboration sauf à passer par l’auto-entrepre-
nariat grâce auquel l’entreprise n’hésitera pas à sol-
liciter… si besoin).

La précarité est donc largement institutionnali-
sée avec des salarié.es qui sont très fréquem-
ment multi-employeurs. Les conditions d’exercice 
du métier dépendent en grande partie du type de 
contrat signé : comment se projeter lorsqu’on n’est 
qu’intermittent.e, comment participer à un projet 
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d’équipe lorsque les CDD dits d’Usage alternent 
avec des périodes de chômage, avec qui échanger 
sur ses pratiques lorsqu’on est multi-employeurs… ?

Dans son récent rapport, l’Unédic établit que, toutes 
branches confondues, le nombre d’embauche en 
CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois à 
presque triplé en 20 ans. 

Dans ce contexte, les Comités de Privé.es d’Emploi 
et Précaires de la CGT sont un réel relai et soutien 
aux privé.es d’emploi stable comme à celles et ceux 
qui en sont totalement exclu.es.

Militer dans un comité, alors qu’on est privé.e d’em-
ploi, c’est comprendre le sens de la lutte et de la fra-
ternité, lien si difficile à consolider dans notre société 
tout en élaborant des revendications collectives.  
C’est avant tout affirmer que le droit au travail est un 
droit constitutionnel, que nous devons faire respecter 
pour assurer à toutes et à tous les moyens de vivre 
décemment. 

Le chômage est destructeur pour ceux qui le su-
bissent et une arme contre les travailleurs qui sont 
prêts à tout pour conserver leur poste qu’elles qu’en 
soient les conditions. Les privé.es d’emploi ne sont 
pas les concurrents des salarié.es !
 
Bon nombre des militant.es des Comités de Travail-
leurs Privés d’Emploi et Précaires sont tour à tour 
chômeurs puis précaires.
 
Entre isolement, difficultés économiques, sentiment 
de « honte » provoqués par les politiques de culpabi-
lisation des soi-disant « assistés », le chômage et la 
précarité condamnent trop souvent au silence. 

Se rapprocher des comités des Travailleurs Privés 
d’Emploi et Précaire favorise les conditions pour 
rompre avec ce silence par la lutte, tout en répondant 
à des problèmes quotidiens.

Le Comité National des travailleurs Privés d’Emploi 
et Précaires (CNTPEP) coordonne, impulse et porte 
nationalement les revendications.

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 83 81 02 99 (Christine FOURAGE)
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