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Nous sommes caissières, enseignantes, agentes 
d’entretien, secrétaires, infirmières, aides à domiciles, 
assistantes maternelles, travailleuses sociales, ad-
ministratives, sage-femmes, hôtesses... Nos métiers 
sont indispensables à la société. Pourtant, ils sont mal 
rémunérés et leur pénibilité n’est pas reconnue.

Nous sommes ingénieures, techniciennes, ouvrières, 
employées ou cadres. Nous faisons le même travail 
que des hommes mais avec un salaire inférieur.

Nous sommes à temps partiel avec un salaire partiel 
souvent parce que nous n’avons pas d’autre choix

Entre les courses, le ménage et les enfants, nous 
réalisons en moyenne 20 h de tâches ménagères par 
semaine

Notre travail est invisibilisé et dévalorisé. Notre salaire 
est inférieur de 26% à celui des hommes. De ce fait, à 
partir  de 15H40 nous travaillons gratuitement.     

Nous sommes retraitées et notre pension est de 40% 
inférieure à celle des hommes.

Nous combattons de longue date la précarité remise 
sur le devant de la scène avec force par les gilets 
jaunes.

Nous sommes étrangères, victimes de racisme, han-
dicapées, lesbiennes, et nous cumulons les discrimi-
nations.

Nous sommes des femmes et au travail, dans la rue 
ou chez nous, nous sommes confrontées à des vio-
lences sexistes et sexuelles

Nous sommes des Brésiliennes, des Espagnoles, des 
Iraniennes, des Argentines, des Polonaises, des In-
diennes, des Etats-Uniennes et nous sommes partout 
dans le monde solidaires de toutes les femmes qui 
luttent contre les  réactionnaires et conservateurs au 
pouvoir

Pour dire que nous exigeons nos droits. Pour exiger 

que notre travail soit reconnu et rémunéré. Pour 

imposer la fin des violences et garantir nos libertés 
de choix. Pour gagner l’égalité. Pour faire entendre 

nos revendications à nos employeurs et au gouver-

nement.

Nous appelons à une grève féministe le 8 mars, à 

des actions des rassemblements, des manifesta-

tions. Débrayons à 15h40. Portons toutes et tous un 
foulard violet ! 

#8mars15h40 : grève féministe

Nous représentons  52%
de la population française.

PREMIÈRES SIGNATAIRES

ActionAid France-Peuples Solidaires, Association Nationale des Etudes Féministes, Attac, CGT, CADAC, Chiennes de Garde, Collectif Civg Tenon,  
Collectif National pour les Droits des Femmes,  CQFD Lesbiennes féministes, En avant toute(s), Groupe Femmes Gilets Jaunes, Femmes Egalité, 

Femmes Libres Radio Libertaire, Fédération Nationale Solidarité Femmes, Femmes migrantes debout, Fondation Copernic,FSU, Groupe F, Le 
Mouvement, Ligue des Femmes Iraniennes pour la démocratie, Marche Mondiale des Femmes, Maison des Femmes de Paris, Maison des femmes 
Thérèse Clerc, Mouvement du Nid 75, Mouvement des Femmes Kurdes en France, Osez le féminisme,  Planning Familial, Rajfire, Collectif féministe 

Ruptures, SKB, Solidaires,Touche Pas à Mon Intermittent.e,   Tou.te.s contre les violences obstétricales et gynécologiques !, UNEF, UNL.
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Index égalité salariale

L’opacité organisée !
Aujourd’hui même, les entreprises de plus de 1 000 salarié-e-s sont 
tenues de publier leur « index égalité salariale » : une note sur 100 à 
partir de 5 critères. Celles qui auront moins de 75/100 seront tenues de 
négocier des enveloppes de rattrapage salarial pour corriger la situation 
dans un délai de 3 ans, sous peine de nouvelles sanctions. Il s’agit là 
d’une obligation de résultat arrachée par la CGT et l’intersyndicale en 
mai 2018.

Cependant, pour tenter de soustraire les entreprises à leurs responsabilités, le gouvernement a retenu des 
modalités de construction de l’index leur permettant de dissimuler des écarts de rémunération.

Dès qu’elles ont eu connaissance de cette manœuvre, en décembre dernier, l’ensemble des organisations 
syndicales a demandé au gouvernement de modifier l’index. Cette demande n’a pas été entendue et les pre-
mières notes publiées confirment malheureusement les inquiétudes des organisations syndicales : elles sont 
excellentes, alors que la situation des femmes de ces entreprises l’est beaucoup moins !

L’index présente 5 défauts majeurs :

 un défaut de transparence. Au lieu de faire la transparence sur les écarts de rémunération, le gouverne-
ment a seulement imposé la publication d’une note globale, sans les détails. Dans de nombreuses entre-
prises, la note a même été annoncée sans les consultations du CSE pourtant prévues par le décret ! Les 
inspections du travail n’auront pas plus de détails. La note globale peut donc dissimuler des écarts de 
salaire très importants et occulter la réalité des inégalités ;

 des « seuils de pertinence » inacceptables. Pour le calcul des écarts de rémunération, le gouvernement 
a prévu des seuils de pertinence de 5 points. En clair, si l’écart de rémunération est de 15 % entre les 
femmes et les hommes cadres, on y retire 5 points pour n’en retenir que 10 % ! Ceci revient à admettre, 
par principe, une partie des inégalités de rémunération !

 un barème et une pondération qui permettent d’occulter les écarts. Le barème sur les écarts de rémuné-
ration est très progressif. Une entreprise qui a 10 % d’écart de rémunération en moyenne (donc 15 % 
avant l’application du « seuil de pertinence ») aura 30/40 points et pourra donc se prévaloir d’une note de 
90/100 !

 des critères à revoir. Au lieu de comparer le montant d’augmentation annuelle des femmes et des hommes, 
on regarde seulement le pourcentage de femmes et le pourcentage d’hommes augmentés annuellement 
(critère 2). On peut donc sortir des augmentations en « trompe-l’œil » et a minima pour les femmes ! De 
même pour le retour du congé maternité (critère 4) : au lieu de vérifier l’application de la loi et de s’assurer 
que les femmes ont bénéficié du même montant d’augmentation que les autres salarié-e-s, on se contente 
de regarder si elles ont toutes été augmentées, sans s’intéresser au montant, comme la loi l’impose ;

 une partie des facteurs structurels des écarts de rémunération ne rentre pas dans le champ de l’index : les 
écarts de temps de travail, les écarts cumulés sur la carrière et la dévalorisation des métiers à prédomi-
nance féminine sont pour l’essentiel évacués.

La CGT interpelle le gouvernement : un premier bilan doit être tiré et les modalités de l’index doivent être modi-
fiées d’urgence pour garantir la mise en œuvre de la loi qui prévoit une obligation de résultat et de suppression 
des écarts de rémunération.

La CGT appelle les salarié-e-s à se mobiliser pour gagner enfin l’égalité et contraindre le patronat à débloquer 
les enveloppes de rattrapage salariales nécessaires. Le 8 mars prochain, à 15 h 40, toutes et tous en grève !

Montreuil, le 1er mars 2019.

Confédération Générale du Travail
263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex - Tel : 01 55 82 80 00

Montreuil, 1er mars 2019 – Ne pas jeter sur la voie publique – www.cgt.fr
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Index égalité salariale
Les notes obtenues par les entreprises du CAC 40 

Les entreprises n’ayant pas obtenu 75 points doivent prendre des 
mesures correctives pour atteindre ce score d’ici le 1er mars 2022
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Sont rendues obligatoires, pour tous les 

employeurs et tous les salariés compris dans le 

champ d’application de la convention collective 

nationale des organismes de formation du 

10 juin 1988 tel qu’étendu par arrêté du 16 

mars 1989, les dispositions de :

- l’avenant du 22 novembre 2017 à l’accord du 

19 novembre 2015 relatif au régime obliga-
toire frais de santé, à la CCNOF. Le SNPEFP-
CGT est signataire.

Article 1er - Prestations-En vigueur étendu
Les garanties prévues à l’annexe I de l’accord du 19 
novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire 
obligatoire frais de santé et à effet du 1er janvier 2016 
sont remplacées par les garanties annexées au présent 
avenant.
Le niveau 1 constitue le socle de garanties convention-
nelles minimum obligatoires.
Ces nouvelles prestations entrent en vigueur le 1er jan-
vier 2018 sans effet sur le niveau des cotisations.

- l’avenant du 30 janvier 2018 à l’accord du 

3 juillet 1992 relatif à la prévoyance, conclu 

dans le cadre de la CCNOF. Le SNPEFP-CGT 
est signataire.

Les dispositions de l’article 6 de l’annexe à l’accord du 
3 juillet 1992 sont remplacées par les dispositions sui-
vantes :

« les taux de cotisations définies à l’article 4 de la pré-
sente annexe sont maintenus à compter du 1er janvier 
2018 par les organismes assureurs recommandés à l’ar-
ticle 9 de l’avenant du 19 novembre 2015, pour la cou-
verture des risques y compris la rente éducation. »

- l’avenant du 12 juin 2018 relatif aux salaires 
minima conventionnels pour l’année 2018 

relatif à la commission paritaire nationale, de 

la CCNOF. Le SNPEFP-CGT n’ est pas signa-
taire.

Les salaires minima conventionnels de l’ensemble des 
catégories de personnel sont augmentés de 324 € brut 
annuels pour l’année 2018 (base temps plein). Les sa-
laires minima conventionnels annuels devront être décli-
nés au plus tard au 31 décembre 2018 selon le tableau 
ci-après :
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ORGANISMES DE FORMATION PRIVÉS-IDCC-1516

CCNOF-EXTENSIONS

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80  
(Christine FOURAGE)
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CCNOF-CDII

Le SNPEFP-CGT est signataire d’un avenant 

qui  modifie l’article 6 de la convention  collec-

tive des organismes de formation modifié par 
avenant  du 11 octobre 1993 étendu  par arrêté  

du 24 décembre 1993 paru au JO du 7 janvier 

1994.

Cet avenant a pour  objet de préciser  les  condi-

tions de  modification de  la  garantie annuelle 
de travail prévue au contrat  de travail du sala-

rié employé en qualité de formateur par contrat  

à  durée  indéterminée intermittent et  le  régime 

des temps  des  déplacements professionnels 

obligatoires effectués au cours d’une même 
journée entre deux lieux d’exécution du contrat 

de travail.

L’article 6 de la convention nationale  des orga-

nismes de formation est modifié par  ajout  du 
point 6.3.

Article  6.3 : Modification de  la  garantie  an-

nuelle minimale de  travail  du  salarié  prévue  

au contrat de travail

6.3.1. L’employeur qui souhaite modifier la  ga-

rantie  annuelle minimale de travail  du salarié 

prévue  au contrat de  travail  ne peut  le faire  

qu’avec  l’accord  écrit de celui-ci par avenant  

au contrat de travail.

Le salarié  qui souhaite modifier les périodes  ou 
les heures  de travail prévues à son contrat  ou 

ses  périodes   d’indisponibilité  contractuelles, 

ces  changements impactant  directement la 

garantie annuelle minimale de travail prévue au 

contrat, doit  en informer l’employeur ou son re-

présentant  en  respectant un  délai  de  préve-

nance   de  2  mois  calendaires avant  la  date 

envisagée  de mise  en  œuvre, sauf  délai plus  

court  indiqué au contrat.  La garantie  annuelle 

minimale de travail doit être honorée dans la 

période annuelle de référence contractuelle.

Dans  ces  deux  cas, l’employeur et  le  salarié   

devront  fixer  une  nouvelle  garantie annuelle 
minimale de travail conformément aux critères 

prévus ci-dessus. En cas d’annulation par  

l’employeur  ou  le client, moins  de 48  heures  

ouvrées  avant  l’heure prévue, d’une  séance  

inscrite  à  l’emploi du temps  du salarié, l’em-

ployeur doit  lui fournir  un travail  de  substi-

tution dans  le cadre  de la  garantie  annuelle 

minimale de  travail  prévue  au contrat.

6.3.2. Les temps des déplacements profes-

sionnels obligatoires effectués au cours d’une 
même journée entre  deux lieux  d’exécution du 

contrat  de travail sont assimilés à du temps  de 

travail effectif  et payés comme tel au titre des 
activités connexes.

Cet avenant est conclu pour une durée indé-

terminée. Il prendra  effet  au lendemain de la 
publication au Journal officiel de l’arrêté d’ex-

tension.

Les 5 journées de congés mobiles prévues pour 

les formateurs D et E , sont aujourd’hui difficile-

ment lisible dans la CNNOF. Ils n’apparaissent 

que dans l’article 6 qui concerne les CDII ainsi 

que dans l’article 10.7.2

Un groupe de travail dans le cadre de la sous-

commission de la CPPNI s’est réuni le 27 fé-

vrier afin d’en revoir la réécriture. Ce projet de 
réécriture sera transmis au bureau de la prési-

dence de la CPPNI.

Débouchera t-elle sur un nouvel avenant ? 

C’est loin d’être gagné...

Le SNPEFP-CGT a voté contre cette réécriture   

à «droit  constant» la jugeant insuffisante voire 
inappropriée aux pratiques en cours dans les 

entreprises alors que cette disposition date de 

30 ans...

Le SNPEFP-CGT revendique entre autre que 

ces 5 journées de congés mobiles soient éten-

dues à l’ensemble des formateurs en incluant 

les formateurs classés en F, voire même l’en-

semble des salariés des OF moyennant une 

contrepartie supplémentaire pour les forma-

teurs D, E et F pour ne pas perdre l’esprit de 

la négociation de 1989, c’est à dire la pénibilité 

psychique rattachée au temps d’AF.

En page suivante, le projet de réécriture de l’ar-

ticle 6  et de l’article 10.7.2.
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CCNOF LES 5 JOURNÉES 
CONGÉS MOBILES 
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Les propositions de modification sont surlignées en jaune



CCNOF-Article 13.3
Absences pour enfants 
malades

Saisine de la CGC et CFTC

1. Faut-il appliquer le seuil de 15 ou 16 ans ?

Décision à l’unanimité : 
16 ans (application de la loi en vertu du principe 

de faveur)

2. Faut-il appliquer la condition jours acco-
lés ou non?

Décisions à l’unanimité: 
- libre choix pour le salarié d’accoler ou non ces 

jours d’absence enfant malade (fractionnés ou 

non, par journée entière ou ½ journée).

- ces absences peuvent être prises sur le temps 

d’AF, de PR ou d’AC.

3. S’agit-il d’une absence rémunérée?

Décision à l’unanimité : 
- cela relève d’une décision de l’employeur

4 S’agit-il de 3 jours par an OU 3 jours par 
enfant par an?

Décision à l’unanimité : 
- 3 jours dans l’année peu importe le nombre 

d’enfant avec possibilité d’atteindre 5 jours au 

total conformément au Code du travail (si l’en-

fant est âgé de moins d’un an ou si le salarié 

assume la charge de trois enfants ou plus âgés 

de moins de seize ans)

Suite à cette saisine un projet de réécriture de 

l’art 13.3 de la CCNOF a été décidé lors du 

groupe issu de la Sous-commission prévu le 28 

février de 14h à 17h. Voir page suivante.

Ce que souhaite le SNPEFP-CGT

Plusieurs conventions collectives prévoient  un 

nombre de jours dits «enfant malade» plus éle-

vé, voire rémunéré. Ces quelques jours tolérés 

sont parfois vite consommés quand les enfants 

sont en bas âges. Selon une étude de François 

de Singly, les congés rémunérés pour enfants 

malades vont de deux demi-journées par an à 

dix huit jours, la formule la plus courante étant 

une semaine. Le degré de rémunération est 

variable : de la moitié à intégralement.

Le SNPEFP- CGT, les employeurs savent très 

bien que de nombreux pères ou mères n’ont 

parfois pas d’autre choix que de se mettre 

en maladie pour pouvoir garder leurs enfants 

lorsqu’ils ont épuisés leurs jours de congés.

Pourquoi, ça serait à la Sécurité Sociale de 

supporter en permanence ce  coût ? 

Pour le SNPEFP-CGT, il va sans dire que les 

employeurs des OF doivent  mettre la main 

à la poche pour permettre aux salariés de la 

Branche d’avoir un équilibre Vie  de famille / 

Travail digne de ce nom.

À cet effet, le SNPEFP-CGT revendique la ré-

munération à 100% de 3  journées par année 

civile ou 6 demi-journées dès lors que la pré-

sence du salarié auprès d’un enfant malade de 

moins de 16 ans s’avère indispensable et sous 

réserve de présenter les justificatifs médicaux  
nécessaires. 

Les 2 autres journées pourront être prises sous 

la forme de 1/2 journées non rémunérées ou  

pourront faire l’objet de récupérations. 

La piste d’une prise en charge financière pour  
la garde d’enfant à domicile par l’employeur 

doit-être également un sujet de réflexion. 
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CCNOF 13.3. Absences pour enfants malades

Pour les mères ou pères de famille d’enfants de moins de 15 ans, et sur présentation d’un certi-

ficat médical : 3 jours par an non accolés. Pour les formateurs des niveaux D et E, la prise éven-

tuelle de ces jours sera sans incidence sur l’ AF.

Code du travail Article L.1225-61 

Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par 
certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article 
L. 513-1  code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. 

Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge 

de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

L’employeur ne peut pas vous refuser le congé même si votre absence perturbe l’activité 
de l’entreprise.

Remarques de la CGT :

Sur la notion d’enfant à charge : « la notion d’enfant à charge est définie par des dispositions 
juridiques variées : le Code civil, la fiscalité, la protection sociale, la politique familiale, les défini-
tions sont diverses. L’article L.513-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations 
familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de 
l’enfant. Il faut donc entendre dans l’article L.1225-61 qui renvoie à l’article L. 513-1  du CSS que 
la notion de charge d’enfant s’entend au sens du droit aux versement des prestations familiales. 
Cette conception de la notion d’enfant à change lui semble dépassée en 2019 ».

Sur la rémunération pour les salariés travaillant en Alsace-Moselle 
Article L.1226-23 du Code du travail,

Cass. soc. 19-06-2002, n°00-4173

Cass. soc. 16-02-2011, n° 09-42.677

Le salarié travaillant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin béné-

ficie de dispositions avantageuses lorsque son contrat de travail est suspendu pour une cause 
personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance. En 

effet, il bénéficie du maintien de son salaire pendant toute la durée de l’absence.

La jurisprudence a admis que cette règle s’applique au salarié tenu de s’absenter pour garder un 

enfant malade.

A ce titre, le salarié doit apporter la preuve de son empêchement à l’aide d’un certificat médical ou 
d’un bulletin d’hospitalisation faisant apparaître la nécessité de sa présence auprès de l’enfant.

Concernant la durée de cette absence, la loi précise qu’elle doit être d’une durée relativement 

sans importance. Cependant, aucun texte d’origine légale, administrative ou jurisprudentielle 

n’en fixe la durée maximale.



Proposition du GT de travail de la sous-commission de la CPPNI

Propositions de scénarios du Groupe sous-com sur absences pour enfant malade 

1- Application de la loi (Article L.1225-61 Code du travail) avec une explicitation pédagogique 

conformément au contenu de l’avis de la dernière saisine de février 2019.

Proposition rédactionnelle

Les salariés bénéficient des jours de congé pour enfant malade conformément aux dispositions 
légales en vigueur. Ainsi, sous réserve de présenter à leur employeur un certificat médical attes-

tant de la maladie ou de l’accident de leur enfant à charge de moins de 16 ans, les salariés béné-

ficient d’une autorisation d’absence, non rémunérée, d’une durée maximale de :

- 3 jours par an par salarié ;

- portée à 5 jours par an par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié a au moins 

3 enfants à charge de moins de 16 ans.

Ces jours peuvent être accolés ou fractionnés, le cas échéant par demi-journées.

Pour les salariés relevant des catégories de formateurs non-cadres classés aux niveaux D et E, 

les jours de congé pour enfant malade peuvent être pris indifféremment sur le temps d’acte de 
formation, de préparation et de recherche liés à l’acte de formation ou d’activités connexes.

OU

2- Rentrer dans une négociation

Votes Pour : CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, FO, FFP et SYNOFDES

Votes Contre : aucun

Abstention : aucune

Absence : aucune
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Avec chaque nouvelle expérience, j’apprends… 
Ces quelques mots tournent en boucle dans ma tête depuis que je suis devenue  

Déléguée du Personnel titulaire en mai 2016.  

À cette époque je connaissais à peine les différents mandats des IRP, tout était nouveau.  
En février 2017, je suis devenue Déléguée Syndicale dans une entreprise  

qui n’a jamais connu de présence syndicale, et qui n’en voulait pas d’ailleurs.   

Lors de ma formation DP/DS à Montreuil, j’ai entendu parler de la NAO pour la première fois.  

Honnêtement le fait de négocier la rémunération, l’organisation du temps de travail, 

la QVT et l’égalité H/F, me semblait un défi insurmontable !  

La seule chose que j’avais négocié dans ma vie était le prix d’une voiture d’occasion. 

Alors, comment agir toute seule face à un Directeur d’entreprise accompagné d’une juriste ?

Redéfinir les objectifs.  Le but d’une première NAO ne devrait pas être de signer un accord mer-
veilleux, mais simplement de connaître les étapes du processus, et surtout de recueillir des in-

formations sur l’entreprise.  Heureusement, une titulaire CE a rejoint la délégation, et ensemble 

nous avons pu analyser les informations reçues et rédiger nos revendications.  

Échanger avec les salariés. Un seul salarié parmi 70 a répondu à mon mail pendant la NAO en 

2017, mais petit à petit d’autres salariés ont partagé les infos sur le salaire,  

les heures complémentaires et supplémentaires ainsi que sur les conditions de travail.  

Pour la NAO 2018, j’ai envoyé quatre mails et deux sondages sur Google docs  

auxquels une vingtaine de personnes ont répondu.   

Cette année j’ai vraiment eu l’impression de parler au nom des salariés. 

Dans mon esprit, la NAO restera toujours un défi, chaque année, je serai amenée à réexaminer 
la situation actuelle de l’entreprise et à adapter les revendications par la suite. 

Cependant, grâce à la formation, les collègues, et l’expérience, 

 il est devenu un défi… réalisable ! 
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