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À l’ensemble des secteurs du SNPEFP-CGT

Organismes de Formation
CCNOF  

IDCC 1516
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IDCC 2691

Mobilisation  
14 décembre 2018

le 14 décembre
Agissons !

Augmentation immédiate 
des salaires, pensions et de la protection sociale !

Smic à 1800€



Depuis des décennies, le niveau de vie 
des salarié.es, des privé.es d’emplois et  
retraité.es se dégrade. La préoccupation 
grandissante d’une majorité de la population est 
simplement de savoir comment boucler les fins 
de mois.

L’écart se creuse entre la majorité de la population 
et les plus riches pour lesquels le gouvernement 
a des égards sans limites : suppression de 
l’ISF, baisse des cotisations sociales et crédits 
d’impôts (CICE, etc.).

La baisse des financements publics, combinée 
aux privatisations des services publics, accroît 
la fracture sociale et les inégalités entre les 
territoires, en laissant toujours plus de citoyens 
sans services publics de proximité.

Ce contexte politique qui « tire » toujours sur les 
plus précaires et les plus fragilisés au profit des 
plus riches fait monter la colère.

L’absence de réponses concrètes et immédiates 
du gouvernement et du patronat, leur refus 
d’ouvrir de véritables négociations, génèrent 
une légitime colère dans la population.

La CGT partage cette colère et relaie la nécessité 
de répondre aux urgences sociales.

La violence imposée par le grand patronat 
et les gouvernements successifs, à travers 
la précarisation et la paupérisation des  
salarié.es et des citoyens.nes de notre pays, 
n’est ni physique, ni médiatique mais belle et 
bien présente au quotidien.

Tout l’enjeu pour notre organisation est que 
cette colère se transforme en un rapport de 
force conséquent qui permettra d’exiger et d’ob-
tenir de réelles avancées sociales ; une société 
juste dans laquelle chacun.e a une place dans 
une vie digne.  En méprisant les organisations 
syndicales et en appelant à la disparition pure 
et simple des corps intermédiaires, le gouverne-
ment méprise les salarié.es, les privé.es d’em-
plois, les retraité.es.

Des salarié.es luttent et gagnent sur leurs 
revendications dans les entreprises, les services 
publics chaque jour.

Le samedi 1er décembre, journée nationale de 
lutte contre la précarité et pour l’emploi à l’appel 
de la CGT et d’associations, a rassemblé plu-
sieurs dizaines de milliers de manifestant.es sur 
l’ensemble du territoire dont 15 000 à Paris pour 
exiger l’ouverture immédiate sur la revalorisa-
tion du Smic et des minima de branches, l’arrêt 
du recours massif aux contrats précaires et une 
meilleure couverture par l’assurance chômage, 
en lieu et place des baisses programmées.

La CGT exige le retrait du plan d’économies sur 
les allocations chômage de 10% en 3 ans.

La CGT exige que la réunion de la Commission 
Nationale de la Négociation Collective du 
14 décembre sur le Smic et les minimas de 
branches soit un véritable rendez-vous de 
négociations. La CGT adressera un courrier 
en ce sens au gouvernement qui doit annoncer 
une augmentation significative du Smic pour le 
porter à 1.800 euros brut, la revalorisation des 
minima sociaux et des pensions tel que nous le 
revendiquons.

La CGT appelle à signer la pétition « Nos 
besoins doivent être entendus, j’agis ! », pour 
les salaires, pensions, l’emploi, les retraites et 
la protection sociale.La CGT invite l’ensemble 
des salarié.es du privé et du public, des  
privé.es d’emplois, des retraité.es, des lycéens, 
des étudiants à se réunir en assemblées 
générales, à débattre de cahiers revendicatifs et 
décider collectivement des modalités d’actions 
pour préparer les différentes mobilisations 
nécessaires à l’élévation du rapport de force.  

La CGT  appelle d’ores et déjà à une grande 
journée d’action le 14 décembre sur l’ensemble 
du territoire.
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SALAIRES Agir pour une augmenta-
tion immédiate des salaires, pensions 
et de la protection sociale !
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Le Premier Ministre, après 3 semaines de 
colère sociale que le gouvernement n’a voulu 
ni voir, ni entendre et après des mois de mépris 
envers les avertissements lancés par la CGT, 
vient d’annoncer des mesures pour sortir du 
conflit et tenter d’apaiser la situation. Si elles 
montrent les difficultés du gouvernement, ces  
« mesurettes » ne sont pas de nature à permettre 
à une majorité de la population de boucler des 
fins de mois de plus en plus difficiles.

- Rien sur la revalorisation des salaires. Pas de 
coup de pouce sur le Smic : une augmentation 
de 3% constitue un maintien en euros constants 
en compensant juste l’inflation.

- Rien sur la revalorisation des pensions de 
retraite mais, au contraire, maintien de la non-
indexation sur l’augmentation du « coût de la vie ».

- Rien sur la revalorisation des prestations 
sociales, si ce n’est un mode de calcul de l’APL 
qui pourrait sortir de son attribution nombre de 
bénéficiaires actuels.

- Rien pour les jeunes, rien sur la garantie 
d’accès à toutes et tous aux études, quel que 
soit son milieu, et la répression à la place !

- Une aggravation des attaques contre les 
services publics lorsque le gouvernement prévoit 
de compenser ces mesures par une baisse des 
dépenses publiques. Pour la CGT, il y a plus 
que jamais urgence sociale ! Le gouvernement 
et le patronat n’y répondent pas.

Jamais la CGT n’agira en commun avec 
l’extrême droite et condamne ses actes et 
propos xénophobes, islamophobes ou sexistes.

Mais, lorsque les gilets jaunes dénoncent la 
précarité, le chômage, l’impossibilité de finir 
le mois, leurs propos convergent avec les 
revendications CGT :
- augmentation du Smic pour le porter à 1.800 
euros ;
- augmentation des salaires ;
- droit à l’indemnisation pour tous les privés 
d’emploi et augmentation du montant des 
indemnités ;

- amélioration de la protection sociale pour 
atteindre le 100% sécu et la disparition du  
« reste à charge » ;
- une politique de relance pour l’embauche plutôt 
que l’austérité encore et encore ;
- augmentation des pensions de retraite et retrait 
des ponctions de CSG ;
- débat sur la protection sociale et réforme 
fiscale pour un impôt juste ;
- rétablissement de l’ISF immédiatement ;
- amélioration des services publics, notamment 
dans l’éducation, la santé, les transports, etc ;
- amélioration de la démocratie sociale.

L’heure est à la tenue d’assemblées générales 
dans les entreprises et les administrations pour 
élaborer des cahiers revendicatifs.

La CGT invite l’ensemble des salarié.es du 
privé et du public, des privé.es d’emploi, des  
retraité.es et des jeunes à participer à cette 
mobilisation.

Le 14 décembre, jour de la tenue de l’instance 
chargée de revaloriser (ou pas) le Smic, doit 
être une grande journée de grève, d’arrêts de 
la production et d’interpellation sous diverses 
formes des pouvoirs publics.

Toutes et tous ensemble, ayons comme 
exigence un autre avenir, un avenir de progrès 
et de justice sociale !
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Trop peu, trop tard, un gouvernement 
à côté de la plaque !
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le 14  décembre 



- l’augmentation des salaires, des minima 
sociaux, du point d’indice des fonctionnaires, 
des pensions ; 

- la reconnaissance des qualifications ;

- l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes – à travail égal, salaire égal ; 

- des emplois de qualité, d’améliorer les 
conditions de travail, de travailler tous, mieux et 
moins ; 

- une protection sociale de qualité tout au long 
de sa vie avec des droits à la retraite à taux plein 
à 60 ans, moins selon la pénibilité des métiers 
avec une pension égale à 75 % de mon salaire 
et en aucun cas inférieure au Smic ; 

- des droits au déplacement partout et pour tous, 
avec des transports accessibles et de qualité; 
la prise en charge par l’employeur des trajets 
domicile/travail.

La CGT a décidé de se rendre à l’Élysée ce 
matin (10 janvier 2018)

Depuis des mois, la CGT porte les questions de 
salaires, de pensions de retraites et de pouvoir 
d’achat, de justice fiscale, de mobilité et d’emplois 
notamment pour les plus jeunes. Depuis des 
mois, elle soutient la jeunesse étudiante et 
lycéenne contre la sélection dans les études, la 
précarité et le mal-vivre. Il est scandaleux que 
les mouvements de jeunesse soient réprimés 
avec une telle violence et un tel mépris. Nous 
dénonçons également la montée des actes 
racistes, xénophobes ou homophobes.

Pour autant, la CGT refuse de servir d’alibi pour 
des annonces présidentielles qui nieraient une 
fois de plus, les préoccupations des citoyens, 
alors que la ministre du Travail vient à nouveau 
de provoquer en refusant d’augmenter le salaire 
minimum.  

Nous serons au contraire porteurs de 
revendications concrètes et applicables 
immédiatement :

- Augmentation du SMIC à 1800 euros (soit 20% 
d’augmentation) ;
- Augmentation des pensions et minima sociaux ;
- Justice fiscale avec rétablissement de l’ISF ;
- Baisse de la TVA pour les produits de 
première nécessité, notamment l’énergie (gaz, 
électricité…).

Ces annonces urgentes doivent s’accompagner 
de négociations rapides sur la question des 
salaires dans les entreprises et la Fonction 
publique afin de reconnaître les qualifications 
et l’expérience mais aussi sur les questions 
d’éducation avec les organisations lycéennes 
et étudiantes. Elles doivent également donner 
lieu dans les territoires au rétablissement 
des services publics de proximité, comme, 
par exemple, un service public du ferroviaire 
accessible pour tous…

Agir sur l’urgence sociale, ce n’est pas nier 
l’urgence climatique. En opposant les deux, le 
Président de la République et le Gouvernement 
n’agissent ni sur l’une, ni sur l’autre.

La CGT appelle l’ensemble des travailleurs et 
des travailleuses, la jeunesse et les retraité.es, 
les citoyen.nes à agir ensemble par la grève, 
des rassemblements ou manifestations, dès 
le 14 décembre prochain dans la rue et dans 
les entreprises et services. Il est urgent de se 
rassembler sur la base de nos revendications 
sociales.

Ce même jour en Belgique, la Confédération 
FGTB appelle également à une journée d’action 
sur des mots d’ordre similaires aux nôtres. 
Pour construire l’Europe sociale, construisons 
d’abord celle des revendications et des luttes.
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Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Christine FOURAGE)
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Pour lutter contre la vie chère, avec la 
CGT, je revendique : 

La CGT exige des réponses immédiates 
à la COLÈRE SOCIALE
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Négociation congés payés

A compter du 12/04/2022, les entreprises, dont 
la Convention Collective est EPNL ou dont la 
Convention Collective est EPI, auront 6 mois 
pour choisir entre la CC EPNL ou CC EPI soit 
jusqu’au 12/10/2022 (s’ils répondent à certains 
critères et modalités).

La CGT note qu’entre la date d’extension et la 
date de fin de fusion, rien n’est précisé.

De même, nous notons que l’architecture de 
l’avenant de fusion sera compliquée à établir 
car deux avenants touchent les champs :  
CFA & Chaned qui n’ont pas été étendus.

La FNEP doit voir avec la DGT. 
Une grande discussion a été engagée auprès 
des représentants patronaux concernant les 
jours de carence.

La CGT expose une première proposition 
syndicale qui a été refusée. La CGT demande 
d’enlever encore un jour de carence.

Après délibération, une avancée a été faite :
- 0 à 1 an : 8e jours légaux (soit 7 jours de 
carence) ;
- 1 à 5 ans : 6e jours légaux (soit 5 jours de 
carence) ;
- Plus de 5 ans : 5e jours légaux (soit 4 jours de 
carence) ;

Dès un an d’ancienneté.
La CGT demande de faire mentionner les jours 
d’ancienneté dans les avantages acquis. 

La FNEP confirme que cela est prévu dans 
l’avenant de fusion

Signature de l’avenant EAD

L’avenant de fusion entre l’Enseignement privé 
à distance et l’Enseignement privé indépendant 
a été signé en ce jour du 04 octobre 2018.

Il reprend principalement : 

- les jours de carence ;
- les jours et indemnités légales ;
- le temps de travail ;
- les classifications.

Les organismes syndicaux et patronaux ont 
validé la suppression du délai des 15 jours de 
dépôt.

Cela fait une signature de plus pour la CGT pour 
l’année 2018.

En effet, la FNEP a remis un recensement des 
signatures des accords d’entreprise. La CGT 
a été signataire de 20 accords sur 29 accords. 
Ce document sera nommé « Bilan des accords 
d’entreprise 2017 » de la branche EPI.

Les entreprises et/ou les établissements de la 
branche devront déposés, dorénavant, leurs 
accords sur le site de la FNEP à une adresse 
mail dédié à cet effet.

L’accord de fusion de branche a été signé en 
septembre 2016. Il était prévu du fusionner les 
textes des conventions dans un délai de deux 
ans à compter de la signature du présent accord.

La CGT, la délégation syndicale et la délégation 
patronale ont réussi à tenir ce délai.
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EPI-IDCC 2691

Compte rendu CPNN de juin et juillet 2018 Compte rendu CPNN du 4 octobre 2018
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La section syndicale du SNPEFP-CGT au CESI 
décide de saisir collégialement  les organisations 
Syndicales salariés au Conseil d’Administration 
de CESI, suite à plusieurs événements graves 
intervenus lors des négociations sur le CSE.

Courrier qui pour objectif, d’alerter sur le 
souhait de la direction de vouloir mettre en 
place un « établissement unique » en lieu et 
place des « établissements distincts » et mettre 
en perspective, par un historique des réunions, 
l’activité des délégués syndicaux et de la DRH 
depuis avril 2017

La Direction CESI représentée exclusivement 
par la DRH n’engage pas de négociations de 
manière loyale et de bonne foi pour la mise en 
place de l’accord PAP et l’accord CSE,

- À ce jour, la CGT n’a reçu aucune proposition 
concernant ces 2 projets,

- La DRH refuse catégoriquement de prolonger 
les négociations sur la mise en place du CSE 
comme la législation le permet (31 mars 2019), 
avec prolongation de l’accord en vigueur,

Malgré son cadre paritaire, le CESI est entré 
dans une période de régression sociale :

- Sur les salaires, les avantages sociaux, la 
santé et la sécurité des hommes, et le respect 
de chacun.

En effet :
- aucun calendrier de négociation n’est fixé 
collégialement en amont ;
- les DS, dans le cadre de leurs différents 
mandats, sont convoqués à plusieurs réunions 
le même jour et la même heure (ils doivent 
choisir…) ;
- les DS doivent se rendre disponibles à chaque 
injonction de la Direction pour envisager pouvoir 
signer un accord ;
- le dialogue social constructif n’existe plus ;
- la direction souhaite se servir des IRP pour  
« gommer » les Directions Régionales.

Un accord de 2000 vient d’être dénoncé par la 
direction.
En cours de négociation...
Le planning des formateurs qui est revu 
avec un cadrage précis de leurs activités 
avec un distinguo précis entre formateurs et 
administratifs !
L’installation de badgeuses afin de contrôler le 
temps de travail

Une mobilisation exemplaire !
La mobilisation des salarié d’IFRAC Formation, 
au premier tour, a permis de donner la majorité 
des voix aux camarades en lutte pour assurer 
la reprise de l’entreprise dans de bonnes 
conditions.

Cette élection majoritaire témoigne de la 
confiance des salariés dans le travail engagé 
par les nouveaux élus qui deviennent des 
interlocuteurs incontournables soutenus au 
niveau national par le SNPEFP-CGT.
Toutes nos félicitations aux salariés d’IFRAC 
Formation et aux nouveaux élus.
Courage camarades !

Dans le système de cours Berlitz, la durée d’un 
cours est de 45 minutes y compris un temps 
d’interruption de 5 minutes entre deux cours. 
Cela ramène la durée totale d’un cours à 40 
minutes d’ AF et 5 minutes d’interruption.
Dans une journée, un formateur peut prester 
une série de cours de 40 minutes avec les 5 
minutes de pauses entre chaque cours. C’est 
un temps d’interruption de cours ou le formateur 
est contraint de rester sur son lieu de travail et 
ne peut pas vaquer librement à des occupations 
personnelles, car 5 minutes représentent un 
laps de temps trop court.

Il ne s’agit donc ni de temps de préparation ni 
d’activité connexe.

ORGANISMES DE FORMATION PRIVÉS-IDCC-1516
CESI : Un dialogue social malmené ! CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE

Dénonciation d’un accord

IFRAC
le SNPEFP majoritaire au premier tour

BERLITZ
Temps d’interruption ou temps de pause
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Lors du paiement des heures travaillées, l’em-
ployeur prend en compte seulement 40 minutes 
et non 45 minutes. Le taux horaire est appliqué 
au cumul d’heures travaillées dans le mois sans 
les pauses de 5 minutes

Par exemple : 100 unités travaillées = 100 uni-
tés x 40 = 400 minutes de travail total et non 
100 unités x 45 minutes = 450 minutes de tra-
vail total. Par conséquent il s’agit d’une perte de 
50 minutes pour 450 minutes travaillées (c’est 
à dire 11,11% de perte de salaire chaque mois)

C’est une perte de temps et de salaire imposés 
par la société aux formateurs.

L’arrêt n° 1489 du 14 septembre 2016 (14-
26.101) – Cour de cassation – Chambre sociale 
– ECLI : FR : CCASS : 2016 : SOO 1489 montre 
un exemple de cas similaire où l’employeur a 
été condamné à rémunérer les pauses en tant 
que temps de travail effectif.

RAPPEL 

Le salaire minimum conventionnel doit être 
atteint au plus tard au 31 décembre 2018.

- l’ employeur adhérent FFP et SYNOFDES  a le 
choix, depuis juillet 2018 de le verser en une ou 
plusieurs fois le montant correspondant.

- que l’entreprise de formation soit adhérente de 
la FFP ou du SYNFODES, elle doit appliquer 
cette augmentation annuelle au plus tard au 31 
décembre 2018

IMPORTANT 

La grille des salaires minima conventionnels 
annexée à l’accord classifications du 16 janvier 
2017 (accord à ce jour en attente d’extension) 
sera actualisée conformément à cet avenant du 
12 juin 2018.

Le SNPEFP-CGT revendique que les primes 
de 13e mois voire 14e mois soient exclues du 
salaire minima conventionnel annuel

Pour la vérification du respect du salaire 
minimum conventionnel, sont exclues du 
salaire minimum conventionnel annuel, les 
éléments suivants :

- primes d’intéressement et participation,
- primes et indemnités suivantes :
 - ancienneté,
 - non-concurrence,
 - mission ou tache exceptionnelle,
 - fin de CDD, intérim,
 - rupture de CDI,
 - 13e mois , 14e mois et au-delà   
 (que le versement soit mensualisé 
 ou versé en une seule fois)

- primes et indemnités perçues au titre :
 - d’heures supplémentaires 
 et complémentaires,
 - du travail de nuit,
 - du travail du dimanche,
 - du travail des jours fériés,

- sommes versées au titre des dispositifs 
d’épargne salariale,
- remboursement de frais 
- tickets restaurants.

Affaire à suivre...

ORGANISMES DE FORMATION PRIVÉS-IDCC-1516

CCNOF
Avenant du 12 juin 2018 relatif aux salaires 
minima conventionnels pour l’année 2018

CCNOF
Projet d’avenant sur la définition du minima 
conventionnel (article 21)


