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Manifestation réussie !
Tout les ingrédients étaient réunis en ce mercredi 14 juin
2017 pour la  réussite de cette mobilisation pour les person-
nels du CNAM de LILLE 

Au rendez-vous : un soleil splendide sur le boulevard Louis
XIV ainsi que 3 camarades de l’UL-Centre CGT de LILLE
que nous remercions pour leur disponibilité leur soutien
logistique. Merci encore à eux et à leur sono  ainsi qu’ à la
solidarité et gentillesse des gens du Nord ! Merci également
aux 4 camarades d’Educaction et aux 10 salariés sur les 25
du CNAM de LILLE. Pour finir, un merci à  la délégation
nationale du SNPEFP présente ce jour, dont le Secrétaire
Général du SNPEFP, joyeux boute-en-train,  toujours prêt
à faire chauffer l’ambiance à l’aide de son haut-parleur.
Pendant près d’une heure, 21 personnes ont dénoncé à
coups de slogans :

– Le manque d’information écrite de la part de la direction
du CNAM LILLE à destination de son personnel suite au
basculement de cette structure publique, vers une structure
privée sous forme associative loi 1901 dès le 1er septemb-
re 2017 ;

– Les conditions dans lesquelles ils vont être transférés et
ce qu'ils risquent en cas de refus du transfert. Durant 1h, les
slogans suivants ont vibré à l’unissson des camarades pré-
sents, entrecoupés parfois de pauses musicales bien
connus des habitués des manifestations de la CGT...

“TRANSFERT PUBLIC-PRIVÉ, RESTONS MOBILISÉS”
“PAS D’INFORMATION, QUE CACHE LA DIRECTION ?”

“DU DIF AU CPF, GARDONS NOTRE BÉNEF”
“CET, 20 JOURS OU MOINS, MAINTENONS L’ÉGALITÉ”
“CNAM, LILLE, DIJON, FAISONS PÊTER L’BOUCHON”

Nos revendications
– La direction du CNAM doit informer au plus vite les per-
sonnels sur les conditions de transfert des contrats de tra-
vail (DIF, CET, maintien des dispositions du droit public,
quid des CDD en cours, …) et les modalités d'accompagne-
ment en cas de refus des salarié.es (possibilités de reclas-
sement interne au CNAM, droit et montant des indemnités
par pôle emploi ou l'Etat, possibilité de bénéficier du CSP ;

– Le maintien total des dispositions du droit public (ou les
plus avantageuses) et des usages (prime de décembre par
exemple, droits aux congés, RTT) pour les personnels
transférés ainsi que l'alimentation du CPF des salarié.es
par leurs heures de DIF et le paiement en totalité des jours
CET pour ceux qui n'auront pas pu les écouler (maladie,
maternité, formation, …) ;

– Un prochain comité technique CNAM aura lieu à Paris le
20 juin 2017 où la CGT va sommer la direction de répond-
re positivement à toutes nos demandes ;

– Sans engagement concret de la direction, la CGT main-
tiendra sa 2ème manifestation prévue le jeudi 22 juin
devant le CNAM PARIS. Dans le même temps la section
CNAM-CGT se trouvait en réunion sur PARIS.
Affaire à suivre...

En attendant, ne lâchons rien !

CNAM LILLE : CGT CNAM, UL, UD, Educ Action
et SNPEFP pour et avec les personnels !

CGT’ Infos



Groupe Eduservices : 82% de représentativité pour la
CGT au premier tour de CFQ et 100 % au premier tour
du CFA.

Dans le Groupe Eduservices, les écoles ISIFA et Pus-
Value, ont donné naissance à CFQ.

Une fusion longue, difficile, souvent stressante, angoissan-
te pour les salarié.es.

Un accord d'harmonisation et un d'anticipation des élec-
tions a permis le cadre d'une DUP élargie de 8 personnes :
4 titulaires et 4 suppléants.

Une vraie et forte mobilisation de deux mois pour les élec-
tions :

La section du SNPEFP-CGT s'est "démultiplié" ! En
effet, après avoir construit patiemment une section de plus
20 personnes impliquées sur 108 salariés en un an, les élus
ont présenté deux listes ; une pour la DUP élargie de 8 per-
sonnes et une de 3 personnes au CFA. Les salariés se sont
beaucoup mobilisés et les deux DP Titulaires aussi...

Au final, cette mobilisation de toutes et tous, a débouché sur
une forte représentation de notre syndicat : Deux listes : 8
personnes pour la DUP élargie et 3 pour le CFA.
Le SNEPL-CFTC se présentait contre nous, sans succès !

Fin de bail et quelques loyers payés en retard auront enfin
conduit la direction de l’ ASSOFAC à déménager son siège.
Depuis le redressement judiciaire, les locaux étaient effec-
tivement devenus disproportionnés. Plusieurs fois interro-
gée sur leur coût, la direction évoquait la possibilité de
rejoindre le site de CAMBRAI (19e) dès que possible.

Mise devant le fait accompli avec la fin du bail et le souhait
du bailleur de ne pas le reconduire, l’ ASSOFAC s’est donc
attelée à ses cartons. Fini le Paradis (10e), ses moulures,
ses hauteurs sous plafond et ses bureaux devenus indivi-
duels voire inoccupés faute d’effectifs suffisants. Mais la
facture restera élevée puisqu’il ne s’agit pas d’intégrer les
locaux déjà loués mais de s’installer provisoirement parait-
il dans un centre d’affaires…coté en bourse. Un tel concept
d’économie et de réduction des coûts mérite d’être étayé !
En attendant, les salarié.es auront certainement du mal à
avaler la bêtise de CAMBRAI !

Ce n’est malheureusement pas le seul choix contestable de
la direction de l’ASSOFAC.
Ainsi, depuis le 1

er
juin, le site de CHÂTEAUROUX a “voulu

quitter le second étage pour disposer de locaux plus
grands. Avec 200 m², nous avons doublé notre surface”,
explique le directeur général, (lanouvellerepublique.fr). Or,
même si le déficit tient compte du facturé et non du factura-
ble, à fin avril 2017, la marge nette de ce site est négative.

ASSOFAC : DUP extraordinaire pour une sortie du plan
de redressement judiciaire ?

Le 22 juin 2017, la Direction a convoqué les membres de la
DUP à une réunion extraordinaire pour les informer et les
consulter sur un projet de cession des parts sociales 
d’ ASSOFAC SAS. La direction espère ainsi sortir plus rapi-
dement du plan de redressement judiciaire. Le terme initial
est prévu en 2023, avec un échelonnement du montant de
la dette de plus en plus conséquent pour les années à venir.

Le SNPEFP-CGT s’est exprimé contre ce projet car :

– Les documents fournis citent un éventuel futur repreneur
qu’aucune recherche n’a permis d’identifier sereinement
puisque la structure en question semble radiée depuis 2009 ;
– La direction évoque oralement d’autres noms ;
– L’entreprise ne fournit pas le même degré d’information
aux salarié.es et aux repreneurs externes ; 
– Le courrier destiné à informer l’ensemble des salarié.es
est incomplet : pas de montant de la dette, la possibilité de
présenter une offre d’achat est contrariée par la seule pièce
jointe (renonciation à cette possibilité).

Faut-il en déduire un montage spécieux ou une coquille
vide ?

L’avenir le dira ou pas...

Élections DP au sein d’EDUSERVICE

Chez ASSOFAC, ça déménage !
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La commission de veille contre les discriminations (CVD) 

La CVD est la commission de branche qui est chargée de
traiter les 3 grandes problématiques imposées par la légis-
lation : les travailleurs handicapés, les séniors, l'égalité
professionnelle femme/homme. D'autres types de discri-
mination seront abordés comme la discrimination syndica-
le, le sexisme, le  racisme…

A l'heure actuelle, la CVD privilégie l'amélioration des
conditions des personnes en situation de handicap
pour le recrutement et le maintien dans l'emploi dans
les organismes de formation de la branche.

C'est cette commission qui a commandé, après accord de
la CPNN, l'étude-diagnostic sur la situation des travailleurs
handicapés dans le but de signer une convention avec
l'AGEFIPH. Cet accord avait déjà été initié avec l'AGEFIPH
mais n'avait jamais abouti. La CVD croyant fortement à la
réalisation d'un projet dans ce sens a décidé de le reprend-
re et le finaliser, la problématique du handicap en formation
pouvant être un vecteur dynamique fort pour la branche.

Signer une convention avec AGEFIPH signifierait pour la
CVD et la branche des Organismes de Formation la possi-
bilité concrète de faire évoluer la situation, les mentalités, la
façon de travailler l'approche du handicap dans le recrute-
ment, le maintien dans l'emploi et la préparation opération-
nelle de l'emploi des personnes en situation de handicap et
améliorer nettement la vie de celles-ci dans nos entrepri-
ses.

Le lancement de cette étude a révélé le peu d'intérêt des
organismes de formation envers les problématiques liées
au handicap, en effet seulement 4% des publics interrogés
ont répondu à l'enquête et, fait surprenant, une majorité de
réponses est arrivée des TPE, non soumises à l'obligation
d'emploi.

L'objectif de cette convention permettra de répondre
aux attentes et aux besoins suivants : 

– Peu d'entreprises sont investies sur le sujet, même celles
qui devraient être concernées ;
– Des représentations du handicap chez les salariés
comme chez les dirigeants qui constituent des freins
majeurs à toute progression ;
– Besoin de sensibiliser au handicap et surtout  savoir
quand et comment le handicap est compatible avec les
métiers de la branche ;
– Attentes pour disposer d'informations techniques, admi-
nistratives et juridiques et sociales ;
– Attentes d'aide pour effectuer les démarches administra-
tives ;
– Attentes d'appuis concrets pour trouver des candidats en
situation d’handicap ;
– Besoin de structurer les démarches MDE de telle sorte
qu'elles contribuent à la progression du taux d'emploi ;

– Besoin de développer la collaboration avec le secteur
adapté, notamment pour les organismes assujettis qui sont
à taux zéro ;
– Attentes de prestations personnalisées : diagnostics par
exemple ;
– Attentes d'aides financières pour aménager les postes par
exemple ;

Une proposition de convention a été rédigée par la CVD et
envoyée à l'Agefiph. A ce stade la CVD attend la réponse
de l'AGEFIPH.

La commission paritaire nationale de négociation (CPNN) 

Le 7 juin 2017 en CPNN, la FFP a proposé une une revalo-
risation des minima conventionnels, un projet d’ avenant est
en passe d’être signé.

Voici le contenu de ce projet d’avenant du 7 juin 2017

Article 1
– Il vise à déterminer les rémunérations minima annuelles
conventionnelles à compter du 1er mars 2017. 
– A compter de ce présent accord, les minima sont rééva-
lués à partir de leur valeur absolue sur l'année N-1.
– Cette méthode a pour effet de garantir, sur cette base l'é-
galité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 2
Dès l'entrée en vigueur de l'avenant, les minimas sont reva-
lorisés de la façon suivante : 

Pour les catégories A1, A2, B1, B2 et C1, les rémunéra-
tions minima annuelles conventionnelles sont augmentées
à hauteur de 1% (voir tableau page suivante).
Pour les catégories C2  à I, les rémunérations minima
convention annuelles conventionnelles sont augmentées à
hauteur de 0,7% (voir tableau).

Au 28 février 2018, le salarié qui n'aurait pas perçu le salai-
re minimum conventionnel correspondant à la période allant
du 1er mars 2017 au 28 février 2018 se verra allouer une
prime de rattrapage pour la période précédant l'entrée en
vigueur du présent accord.

Article 3
Les dispositions du présent entreront en vigueur, pour l'en-
semble des organismes de la branche, le premier jour du
mois civil suivant la publication de
l'arrêté d'extension du présent
avenant au Journal Officiel.
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Les signataires conviennent de subordonner son entrée en
vigueur à son extension totale.

Article 4
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négocia-
tions sur les minima à compter de la première réunion de la
CPNN de 2018.

La CGT a déjà indiqué qu’elle ne serait signataire que si
l’augmentation est de 4% minimum

Reste à savoir ce que vont faire les autres orgnaisations
syndicales.

Affaire à suivre...

Pourquoi les négociateurs du SNPEFP-CGT ne seront
pas signataires ?

– Les salariés des catégories allant de A1 à C1 ne sont pas
légion dans la Branche des OF, l’impact sur la masse sala-
rial est donc très faible ;
– La nouvelle valeur du point annuel est absente du proejt
d’accord ;
– Pour les catégories allant de C2 à I, le nombre de sala-
rié.es payé.es au-dessus du minima conventionnel est
important ;

Pour rappel, la seule obligation pour l’employeur est de
respecter le minima conventionnel de votre catégorie. Si le
salaire est au-dessus de celui-ci même de 1 €, l’employeur
n’est pas obligé de répercuter l’augmentation du minima...

Les images suivantes illustrent l’augmentation nette pour
un formateur D² au minima conventionnel...
Nous vous laisons juge...
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– Introduction 

Jusqu'à un passé récent,  la loi fixait les règles générales
pour tous les salarié.es. Un accord de branche ne pouvait
que les améliorer, et un accord d'entreprise ne pouvait lui-
même qu'améliorer les dispositions prévues par l'accord de
branche. Il y avait une hiérarchie claire entre la loi, les
accords de branche et les accords d'entreprise. La négocia-
tion collective avait pour unique but de donner plus de
droits aux salarié.es.

La loi dite " loi travail " vient bouleverser le droit de la négo-
ciation  au préjudice des seuls salarié.es.

– La hiérarchie des normes entre l'accord d'entreprise
et l'accord de branche.

La loi  travail liste des thèmes qui relèvent strictement de
l'accord de branche et auxquels un accord d'entreprise ne
peut déroger dans un sens moins favorable à savoir : 

– Les salaires minimas ;
– Les classifications ;
– Les garanties collectives complémentaires ;
– La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– La prévention de la pénibilité ;
– L’égalité professionnelle F/H (article L. 2241-3).

S'agissant des autres thématiques, la loi confère une
suprématie de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche
pour 44 thèmes portant sur le temps de travail, le repos et
les congés dont :

– La majoration des heures supplémentaires ;
– Le travail de nuit ;
– La mise en place des astreintes, report des congés, etc.

Pour les autres thèmes de négociations, la loi prévoit qu'à
moins d'une interdiction expresse par l'accord de branche
(et à condition que celui-ci soit postérieur au 6 mai 2004),
un accord d'entreprise pourra prévoir des dispositions déro-
gatoires moins favorables aux salarié.es

– L'ordre public conventionnel.

L'article 24 de la loi dite " Travail " impose aux organisations
syndicales et patronales représentatives dans la branche
d'engager une négociation relative à la définition de l'ordre
public conventionnel dans un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la loi.

– Qu'est-ce que l'ordre public conventionnel ?

C'est un ordre public de protection, le principe de faveur est
fixé au sein de la branche pour les thèmes auxquels la loi ne
donne pas la primauté à l'accord d'entreprise. Dès lors, l'ac-
cord de branche devra  prévoir une clause impérative interdi-
sant les accords d'entreprise de  déroger  à la Convention
Collective Nationale dans un sens défavorable aux
salarié.es.

– Comment fixer l'ordre public conventionnel ?

Il serait dangereux de lister les thèmes pour lesquels il
serait interdit de déroger, car d'une part, certains peuvent
être omis, et d'autre part, cela se négociant avec le patro-
nat et les autres OS, pour certaines dans l'accompagne-
ment, négocier thème par thème c'est prendre le risque
de remettre en cause des acquis actuels, c'est la réécri-
ture des CCN.

Il est donc préférable, et c'est juridiquement possible, d'ex-
clure simplement les thèmes pour lesquels la loi impose la
primauté de l'accord d'entreprise. On peut prévoir une for-
mule générale simple, par exemple :

“ A l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la pri-
mauté de la convention ou de l'accord d'entreprise, aucun
accord ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions
de la convention ou de l'accord de branche sauf par des
dispositions plus favorables ”
ou
“ Les dispositions du présent accord ont un caractère impé-
ratif au sens des dispositions des articles L. 2232-5-5 et L.
2253-3 du code du travail, aucune convention ni accord col-
lectif de niveau inférieur ne peut y déroger dans un sens
moins favorable au salarié ”.

Plus que jamais la vigilance des négo-
ciateurs CGT dans les branches est de
mise ! 
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Nao 2017

Les nouveaux minima dans l’ EPI seront applicables dès
le 1er septembre 2017, même en l'absence d'extension
de l'accord signé le 5 avril :

Pour autant pas de quoi être débordants d'enthousiasme ! 

Seuls les minima ont été augmentés de 1% comme le
fut aussi le point d'indice dans l'enseignement à distan-
ce, pour lesquels les NAO ont eu lieu en janvier 2017.

Accord Santé

Le 4 juillet 2017, un nouvel accord santé va être signé par
les partenaires sociaux. Il vient clore un travail intensif de la
branche depuis plusieurs mois. Les travaux ont commencé
en mars avec le premier projet de cahier des charges pour
un nouvel appel d'offre en matière de mutuelle santé, appel
d'offre paru le 29 mars. 

A l'issue du dépouillement, fin mai, des offres reçues et des
auditions, en juin, des candidats, les partenaires sociaux
ont finalement retenu deux co-recommandés : Humanis et
Harmonie Mutuelle à compter du 1er janvier 2018. Le
déploiement commercial auprès des écoles de la branche
est prévu dès Septembre. Il est important qu'un maximum
d'entreprises de la branche adhère au régime de branche
qui a été largement amélioré par rapport au précédent. 

Ce sont maintenant 4 niveaux de prestations qui peuvent
être choisis, à titre obligatoire ou facultatif, seul le socle
étant obligatoire pour l'entreprise, avec la possibilité pour
les salarié.es de prendre, à leurs frais des options pour eux
ou leur famille.

Bien entendu, les entreprises, encouragées par les élus,
peuvent aussi choisir un meilleur niveau de prestations à
titre obligatoire, avec même, l'option famille : dans tous les
cas l'employeur doit prendre à sa charge, au minimum 50%
de la cotisation.

Par ailleurs, spécificité de ce régime, le haut degré de soli-
darité est constitué à hauteur de 3% des cotisations, là où
le taux légal est de 2%.

En tant qu'élu.es, et même si votre établissement ne déci-
de pas de rejoindre l'un des co-recommandés, vous devez
rappeler à votre employeur que le contrat signé doit être
solidaire et prévoir ce haut degré de solidarité à 3% !

EPI (Enseignement privé indépendant)
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