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9.3 Répartition du temps de travail des formateurs

Les  parties décident par  ailleurs  de  supprimer,  pour  les formateurs, toute 

notion de répartition de leur temps de travail entre l’acte de formation (AF), 

les temps de préparations et recherches liées à l’acte de formation (PR) et 

les activités connexes (AC).

Cette mesure s’explique par :

- la compétence et l’expérience des formateurs ;

- la récurrence des thèmes de formations ; 

- la nécessaire réactivité de la société par rapport aux besoins des clients ;

- la nécessité pour la société  ALAJI SAS de rester compétitive dans un sec-

teur d’activité extrêmement  concurrentiel.

ALAJI SAS, organisme de formation 
adhérent de la FFP dont le directeur est 
administrateur au sein de cette organisation 
patronale profite d’une DUP pour signer un 
accord supprimant la répartition du temps 
de travail des formateurs !

Jeu de DUP chez ALAJI SAS
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Charte de l’élu•e ou mandaté•e du SNPEFP-CGT

L’élu•e ou le mandaté•e s’engage à respecter et à mettre en œuvre un principe fondamental de notre
syndicat : la Démocratie à tous les niveaux par l’information et la concertation, en continu, des salarié•es
et des adhérent•es et ce pour être au plus près de la communauté de travail. Étant entendu que les avis
des membres de la section syndicale et des adhérent•es prîment.
L’élu•e ou le mandaté•e s’engage, en outre, à respecter les valeurs de la CGT et notammment le refus de
toutes formes de discrimination fondées sur le genre, l’origine, la religion, l’orientation sexuelle, le handicap.

Le SNPEFP-CGT assure un rôle de conseil, de formation et de soutien juridique.
Il revient aux élu•es de se former et de créer les outils nécessaires à l’information, à la consultation
de tous les adhérent•es et salarié•es (listes de diffusion, site internet, permanence téléphonique
et/ou électronique). Il leur revient aussi de développer la syndicalisation dans l’entreprise et de travailler
avec leur union locale/départementale.

L’organisation du SNPEFP-CGT en syndicat national, du fait des particularités de notre secteur professionel,
nécessite une mutualisation des ressources, laquelle ne saurait se substituer à l’autonomie de la section
syndicale, de ses élu•es et de ses mandaté•es. Il leur donne accès à la formation sociale, syndicale
et économique ainsi qu’aux moyens techniques nécessaire à leur communication (site internet, etc.).
En cas de discussion d’un accord d’entreprise, au vu des conséquences pour l’ensemble des syndiqués
et de la complexité des implications juridiques et sociales, les négociateurs doivent en référer au
SNPEFP-CGT dans les meilleurs délais et solliciter son avis avant signature (en particulier dans le cas
d’une dérogation défavorable au code du travail ou à la convention collective).

C’est à la section syndicale qu’il appartient de proposer à la désignation, par le syndicat national
le délégué•e syndical, et de proposer les candidatures au CSE. Ces candidatures doivent être débattues
avec les adhérent•es, en réunion de section.
Le SNPEFP-CGT veillera à ce que les élu•es et mandaté•es exercent leur mission dans les meilleures
conditions en facilitant leur participation à la vie de la section syndicale où ils (elles) ont des responsa-
bilités et en leur facilitant l’accès à la formation syndicale.
La section syndicale contrôle l’activité de ses élu•es et mandaté•es. En cas de dysfonctionnement grave
ou de désaccord profond sur les orientations de l’action syndicale, elle peut les confier à d’autres syndiqué•es.
Nul n’est propriétaire de son mandat syndical ou électif, et chaque responsabilité est un bien collectif.

Tel est le cadre d’une action syndicale démocratique à tous les niveaux garantie
par l’information, la formation et la consultation de tous les salarié•es.

Syndicat National
des Personnels
de l’Enseignement
et de la Formation
Privés



CCN-EPI-IDCC 2691 et  CCN-EPNL-IDCC 3218

 

NAO 2019

Les représentants syndicaux ont obtenu gain 
de cause pour une augmentation des minima 
conventionnel e 2,5% pour chaque catégorie.

La délégation patronale a finalement accepté 
ce nouveau taux, au lieu de 1,7% précédem-
ment  proposé, moyennant une signature sur 
l’accord OPCO 10 – dédié aux métiers de proxi-
mité et artisanat.

Lors de la réunion du 17/12/18, les organismes 
patronaux souhaitaient adhérer à l’OPCO 10 
alors que les organismes syndicaux défen-
daient l’ OPCO 9 – dédié à la cohésion sociale 
(champ social et insertion, sport).

La CGT demande que les minimas des ensei-
gnants bénéficient de plus de 10% du SMIC.

Un conseil fédéral doit avoir lieu le 30/01/19 
afin de délibérer sur les sujets suivants :

- Valider le montant de la prime Macron ;

- Créer un avenant de la convention concernant 
la « DIRECTIVE 2010/18/ UE du CONSEIL du 
8 mars 2010 portant application de l’accord-
cadre révisé sur le congé parental conclu 
par BUSINESS EUROPE » soit le droit de 
congés acquis au 1er jour de la prise de congé  
parental ;

Prévoir deux augmentations distinctes soit pour 
une entreprise de moins de 50 personnes et 
une autre pour une entreprise de plus de 50 
personnes ;

Mise en place pour une procédure afin de pas-
ser du statut de B à C.

Comme le SNPEFP-CGT le craignait, la fusion 
des branches de l’enseignement privé catho-
lique et  des Universités et Instituts Catholiques, 
commence à produire ses fruits...pourris. Les 
employeurs ont trouvé des syndicats com-
plaisants pour signer un accord sur le temps 
partiel qui permet d’abaisser jusqu’à 20% d’un 
temps plein, le temps partiel de référence 
pour un enseignant du supérieur, sans aucune 
contre partie ! 20% d’un temps plein c’est 7 
heures hebdomadaires. Mais 7 heures de quoi 
? les coefficients affectés aux enseignements  
sont-ils pris en compte ? Comment ?

Pour mémoire, la CCN de l’EPNL comprend 
plus de 95% d’établissements du primaire et 
du secondaire. Le modèle qui va s’imposer 
au supérieur est issu de l’enseignement privé 
sous contrat ... à mille lieux des réalités du  
supérieur ! Quand les négociateurs ne sont pas 
issus du secteur pour lesquels ils négocient, on 
ne peut que constater le naufrage.
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Commission veille et discrimination

La CVD traite en ce moment deux thèmes: 
l’égalité professionnelle et le projet d’accord sur 
l’emploi des handicapés.

Égalité professionnelle :

L’idée a été exprimée de faire une enquête 
flash auprès des entreprises avec un nombre 
de questions restreint sur la période 2016-2018

- Effectif réel et répartition F/H ;
- Congé parental temps en plein/partiel selon 
le sexe ;
- Congé de paternité : nombre / durée et main-
tien de rémunération oui/non ;
- Congé de maternité : nombre de CM ; 
- Évolution professionnelle selon le sexe :  
Nb d’années pour évolution professionnelle.

En moyenne combien de temps il faut pour ac-
céder à une progression salariale (rémunéra-
tion) ou professionnelle (classification/niveau) 
pour un homme / pour une femme.

Le retour de l’enquête est prévu pour le 4 
juin 2019.

Suite à l’intervention de Mme X, Présidente de 
la Commission Égalité du Conseil Supérieur de 
l’Économie Sociale et Solidaire, le SYNOFDES 
se charge de proposer un modèle lors de la 
prochaine CVD. Le secrétariat paritaire se rap-
proche du Cabinet Ambroise BOUTEILLE afin 
d’obtenir un devis.

Choix d’une action possible liée à la probléma-
tique des travailleurs en situation de handicap 
dans les entreprises de la branche. À ce jour, 
aucun retour de l’AGEFIPH concernant le pro-
jet de convention. La CFTC se rapprochera du 
Président de la FFP pour organiser un rendez-
vous. Ce chantier est ouvert depuis presque 5 
ans…

Les membres de la CVD proposent l’action 
suivante :

Proposer aux entreprises des formations de 
montée en compétence dans les démarches de 
MDE (maintien dans l’emploi).

Il reste à la charge de l’entreprise et à sa conve-
nance de se former et de former sur les thèmes 
suivants :

- Comment détecter une situation de difficulté 
de santé au travail ?

- Comment mener une démarche de MDE?

- Comment analyser une situation de travail ?  

Ces formations pouvant être prises en charge 
et co-financées par nos assureurs partenaires : 
AG2R - MALAKOFF-MEDERIC - APICIL
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CCN-ORGANISME DE FORMATION-IDCC 1516

Retour sur la CVD 
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Élections professionnelles

 

« Février 2019 : les élections professionnelles 
chez Adecco Training (secteur formation) a 
permis à la liste CGT de conforter sa première 
place en obtenant une majorité de 52,46 % des 
suffrages exprimés.

Nous avons obtenu le poste de secrétaire lors 
de la première réunion CSE du 12 mars 2019.

Cela fait de notre syndicat un interlocuteur 
incontournable et autonome pour signer les 
accords et NAO à venir. Nos objectifs pour les 
NAO 2020 : augmentation de 300 euros du sa-
laire fixe pour les derniers de cordée afin de 
contribuer à l’attente générale en terme de pou-
voir d’achat.

L’ensemble des élus de la liste SNPEFP-CGT 
Adecco Training remercie les électeurs qui 
votent majoritairement pour notre syndicat et 
nous font confiance depuis 20 ans !

Les élections professionnelles ont permis au 
SNPEFP-CGT d’obtenir au COURS FLORENT 
6 élus dans le collège unique.

Nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous ont accordé leur confiance lors de ce 
scrutin, et plus largement, l’ensemble des sa-
lariés, qui, par le niveau de participation, ont 
montré leur attachement à leurs représentants 
du personnel : 

129 suffrages valablement exprimés !

Grâce à vos votes, notre équipe CSE com-
portent toutes les catégories socioprofession-
nelles, ce qui nous permet de dépasser les 
clivages et de créer une véritable unité autour 
de nos élus. Notre priorité est de continuer la 
dynamique engagée il y a 4 ans afin d’intégrer 
un maximum de salariés au dialogue social de 
l’entreprise.

Adecco Training

Cours Florent

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80  
(Christine FOURAGE)



À ne signer que s’il est conforme.

La signature du solde de tout compte ne doit pas 
se faire à légère. Un salarié  peut reconnaître 
avoir reçu telles ou telles sommes mais il ne 
doit pas signer son solde de tout compte… si le 
compte n’est pas bon.

En effet la Cour de Cassation a jugé que le reçu 
pour solde de tout compte présentant un effet 
libératoire pour les sommes versées à titre de 
salaire, les prétentions du salarié à titre d’heures 
supplémentaires et de garantie annuelle de 
rémunération, qui constituent des demandes 
de rappel de salaire, sont irrecevables faute 
de dénonciation du reçu dans les 6 mois de sa 
signature (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-31.514 
F-D). 

Pas de limite à la période  
de campagne éléctorale

Cour de cassation, chambre sociale, 15 
novembre 2017, n°16-24.798, FS-P+B (les 
communications électorales faites par un 
syndicat en dehors de la campagne électorale 
ne constitue pas un trouble manifestement 
illicite.

Dans l’affaire jugée, un PAP précisait les dates 
de début et de fin de la campagne électorale. 
Reprochant à deux syndicats d’avoir démarré 
leur campagne avant la date fixée, la société 
avait saisi le juge des référés du tribunal 
d’instance. Celui-ci a alors ordonné, sous 
astreinte, aux syndicats, de cesser et faire cesser 
toute communication à des fins électorales en 
dehors de la campagne électorale fixée par le 
PAP.

La décision est cassée par la Haute juridiction.
Celle-ci rappelle dans un premier temps que 
le contenu des communications syndicales est 

librement fixé par l’organisation syndicale, sous 
réserve du respect des dispositions relatives à 
la presse. Elle rappelle ensuite que les membres 
d’un syndicat doivent pouvoir exprimer devant 
l’employeur leurs revendications.

Ainsi, toute communication réalisée par un 
syndicat, y compris en période électorale, 
est une communication syndicale protégée 
par la liberté syndicale et ne trouvant comme 
limite que les délits d’injure et de diffamation. 
Un PAP ne peut donc empêcher un syndicat 
de communiquer avant la période électorale 
définie, y compris s’il s’agit de propagande 
électorale.

Communiqué commun du Syndicat des 
Avocats de France et du Syndicat de la 
Magistrature.

Une mesure phare des ordonnances  
« Macron » plafonne les indemnités que les juges 
peuvent accorder aux salariés pour réparer les 
conséquences d’un licenciement injustifié. De 
nombreux conseils de prud’hommes ont déjà 
écarté l’application de ce barème arbitraire, 
considérant qu’il est contraire à plusieurs 
conventions liant la France, aussi bien au 
niveau européen qu’international.

Cette « jurisprudence » s’étend et commence 
à inquiéter sérieusement le gouvernement. 
Au point que le directeur des affaires civiles 
et du Sceau a adressé une circulaire à tous 
les procureurs généraux des cours d’appel – 
pratique rarissime sur une question de droit 
du travail – pour leur demander de recenser 
les décisions rendues sur la question de la 
conformité du barème à ces conventions 
internationales et de prendre la parole devant 
les cours d’appel, lorsqu’elles seront saisies de 
cette question, pour tenter de sauver ce chef-
d’œuvre d’injustice en péril.

Nous nous réjouissons que la Chancellerie ait 
pris la mesure de la fragilité de la disposition 
instituant un ce barème des indemnités pour 

Juridique

Solde de tout compte

PAP

Barême MACRON
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licenciement non causé. Nous nous réjouissons 
aussi qu’elle entreprenne de recenser les 
décisions concernant cette importante question 
et nous ne doutons pas qu’elle donnera un 
large écho à toutes ces décisions quel qu’en 
soit le sens.

Mais nous nous étonnons du contenu orienté 
de la documentation diffusée, comme si la 
Chancellerie pouvait prendre parti sur les 
décisions de justice à venir.

Nous regrettons par exemple que n’ait pas été 
diffusée, en même temps que les décisions du 
Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, 
celle du Comité Européen des Droits Sociaux  
« Finnish Society of Social Rights c. Finlande », 
qui a déjà désavoué un barème similaire.

Nous nous étonnons que la circulaire ne 
s’explique pas sur la portée plus que limitée des 
décisions qu’elle invoque, et n’ait pas précisé, 
notamment, que le Conseil Constitutionnel 
n’est pas juge de la conformité des lois aux 
conventions internationales, et que la décision 
du Conseil d’État est une décision de référé, 
sans autorité de chose jugée, qui ne lie en rien 
les juges judiciaires. Mais nous ne doutons pas 
que les Parquets Généraux le savent quant à 
eux et qu’ils pourront rappeler ces principes 
lorsqu’ils concluront librement sur ces affaires.

26e Congrès  
du SNPEFP-CGT

les 6, 7, 8 novembre 2019

C’est un moment important de la vie d’un syndicat où 
sont redéfinis, affinés, précisés nos axes revendicatifs. Ce 
sera aussi le temps du renouvellement de la direction du 
syndicat : chaque militant, chaque syndiqué doit y prendre 
sa place, et peut y participer. 

Pour le préparer,  
nous vous donnons  

la parole...

congres2019@efp-cgt.org


