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Le 17e Congrès du SNPEFP-CGT 
du 6 au 8 novembre 2019.
Chaque adhérent, qu’il participe ou non au congrès, doit pou-
voir prendre connaissance des documents préparatoires, en 
particulier les orientations de notre syndicat et nos repères 
revendicatifs pour les 3 ans à venir. 

Proposez des amendements, remontez-nous des informa-
tions, ... car le SNPEFP a besoin de tous ses syndiqués pour 
définir sa feuille de route pour les années à venir.

Le congrès est un temps fort de la vie syndicale. 
Nous comptons sur la participation du plus grand nombre 
pour sa réussite.
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Lieu du Congrès
Gite au Bord de l’eau
11 Avenue des Cadets de Saumur
49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE

02 41 51 41 38
Coordonnées GPS :
Latitude : 47.3419
Longitude : -0.2297

http://gite-auborddeleau.fr

Pour venir en train
Gare SNCF : Les Rosiers sur Loire

Une navette sera asurée pour venir vous  
récuperer à la gare (lors de  votre arrivée) et 
vous y  déposer (lors de votre départ).

Pour les horaires SNCF pour se rendre à la 
gare Les Rosiers sur Loire : veuillez cliquer  
sur ce lien :

https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire

Infos pratiques
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Planning prévisionnel

Mercredi 6 novembre 
10h à 13h30 : Accueil, installation chambre, 
repas froid 

14h à 14h30 : Début des travaux
Mot de bienvenue par la secrétaire générale, 
informations sur l’organisation du congrès, les 
travaux du congrès, Règlement intérieur, élec-
tion du bureau du congrès, élection des com-
missions. 

14h30-15h30 : « Groupes » d’enseignement 
privé lucratif et financiarisation (Éric JANICOT)

15h30-15h45 : Pause

15h45-17h30 Rapport Général et discours 
d’ouverture

Présentation du syndicat et des branches 
(contexte par branches, géographique, implan-

tation). Quid de la négociation collective de 
branche et ce que cela ramène pour les sala-
riés 

Rapport d’activités et rapport financier (Bureau 
du SNPEFP)

17h30-18h30 : Débat sur les mouvements so-
ciaux (Éric Janicot)

À partir de 18h30 :  Dégustation produits du ter-
roir 

À partir de 19h30 : repas 

Réunion de la Commission des amendements
Réunion de la Commission des candidatures

Jeudi 7 novembre 
9h-10h30 : Discussion sur le document  
d’orientation  

10h30-10h45 : Pause 

10h45-11h30 : Document d’orientation suite 

11h30-12h30 : 100% santé, le consumé-
risme au détriment des risques lourds  
(Malakoff-Médéric)

12h30-14h : Repas

14h-15h30 : Document d'orientation suite

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h45 : Les expertises du CSE après 
les ordonnances Macron (Michel Arfi)

16h45-18h : Suite et vote document orientation

18h15-19h15 : L’impact des ordonnances Ma-
cron sur la négociation collective (Maître Guyon 
et Cao)

20h00 : Repas 

21h : Conférence Gesticulée (à décaler d’une 
demi-heure)

22h : Karaoké animé par Dj William’s jusqu’à 
pas d’heure
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Vendredi 8 novembre 
9h00-9h30 : Présentation des candidatures 
et vote de la CEN 

9h30-10h : Réunion de la nouvelle CEN, 
élection du bureau, désignation SG 

10h00-10h15 : Présentation bureau et SG 

10h15-10h30 : Pause

10h30-11h30 : Droit international et action  
syndicale (Pascal Moussy)

11h30 : Clôture et au revoir 

Repas midi à emporter ou sur place
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Rapport d’activité
I/ DÉVELOPPEMENT DU SYNDICAT
Nombre et flux, cartographie par région, par branches, nouvelles bases, nouveaux élus

2/ DÉPLOIEMENT DU SYNDICAT
CEN, BN décentralisés
Rencontre UD/UL mailings pour nous faire connaître 
Réunion des DS et mailings DS 

3/ ORGANISATION 
Par branche (présence CEN, collectif, etc.) 
Par région : IDF réunion mensuelle, Pays de Loire 2 AG 
Par groupes : Ionis, Eduservices
Volonté d’élargir la CEN se heurte à la réelle implication des camarades
Transversale : le juridique, et les élections professionnelles 

4/ NOTRE PRÉSENCE DANS LA CGT
Mandatés dans l’interpro (et où ?) : conseillers du salarié, défenseur syndicaux,  
conseillers prud’hommes, autres mandats 
Responsabilités UD/UL
Mandats Fédéraux et activités dans la fédération, « retombées » (ex campagne TPE,  
Contentieux) 
Mandat UGICT 
Mandats confédéraux

5/ COMMUNICATION
TU et panneaux syndicaux (du papier à l’électronique : nombre, fréquence)
Refonte du site (pb actualisation juridique)
Lancement sites établissement
Listes de diffusion 
Changement logo 
Manque de réactivité des camarades

6/ FORMATION 
Bilan des formations : thèmes, nombre de participants, nombre d’intervenants
Formation ad hoc (région et entreprise)
Livret et programme de formation 
Communication autour de la formation et spécialement auprès des élus
Camarade dédié

7/ ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Camarade dédié
Collectif négociateurs 
Kit négo + outils, Site, Formation spécifique 
UD/Ul 

8/ REPRÉSENTATIVITÉ DANS LES BRANCHES 
S’implanter là où il n’y a personne. Stratégie et résultats
Outils de la confédération pour suivi des élections et PV 
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9/ COGITIEL 
Dédier une camarade auprès du SNEIP 
Attestation fiscale
Travail de fichier
Carte de l’adhérent 

10/ RAPPORT FINANCIER 

Adresse contact du syndicat
pour toute information

sn@efp-cgt.org
ou

06 77 13 38 80 (Christine FOURAGE)
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Rapport d’orientation
PRÉAMBULE

RÉSOLUTION 1 : QUELS MODÈLES POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION ? 

1- Un service public de l’éducation et de la formation
2- Les réformes font la part belle à l’enseignement privé
3- La formation privée
4- Quel rôle pour le SNPEFP dans les secteurs de l’enseignement et de la formation privée ? 

RÉSOLUTION 2. QUELLES AMBITIONS REVENDICATIVES ? 

1- Des champs en constante redéfinition qui nous imposent de réfléchir à notre outil syndical
2- Un droit collectif fragilisé et à reconstruire
3- Bouleversement normatif et dérégulation 
4- La réforme de la formation professionnelle et ses conséquences prévisibles
5- L’injuste réforme des retraites 

RÉSOLUTION 3 : LE SNPEFP À L’OFFENSIVE POUR LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX DROITS 
COLLECTIFS

1- Reconquérir des droits collectifs au niveau de l’entreprise
2- Gagner des droits nouveaux adaptés aux spécificités des entreprises de l’enseignement  
et de la formation privés

RÉSOLUTION 4 : NOS REPÈRES REVENDICATIFS DANS LES BRANCHES

1- Améliorer l’efficacité de la négociation dans les branches
2- Reconquérir des droits syndicaux dans les branches
3- Les repères inter secteurs
4- Le secteur des organismes de formation
5- L’enseignement privé indépendant
6- L’enseignement privé non lucratif

RÉSOLUTION 5 :  QUELS MOYENS POUR UNE DÉFENSE EFFICACE DES SALARIÉS ? 

1- Comprendre et s’emparer des questions liées aux stratégies d’entreprise
2- Imaginer de nouvelles formes d’encadrement des salariés
3- Poursuivre une réflexion sur l’affectation raisonnée des moyens humains au sein du syndicat 
4- Renforcer nos moyens financiers
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Rapport d’activité
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PRÉAMBULE :  
LE SNPEFP DANS LA CGT 
Le SNPEFP-CGT est un syndicat national. 
Cette particularité a son importance. En effet, 
si nous syndiquons environ 600 camarades sur 
tout le territoire national, comme nous le ver-
rons un peu plus tard, les champs dans les-
quels nous intervenons : enseignement privé 
indépendant (primaire, secondaire, supérieur), 
Université et Instituts Catholiques, Formation, 
sont caractérisés par une faible pénétration 
syndicale (et en particulier de la CGT), une 
grande précarité (multi-employeurs, temps par-
tiel contraint, féminisation), et l’appartenance à 
des petites entreprises. De ce fait, à quelques 
exceptions notables près, nous ne sommes 
pas en mesure d’avoir des bases syndicales 
conséquentes dans les entreprises, dans les 
départements ou régions d’où notre structura-
tion en syndicat national.

Ceci pourrait être un handicap et nous éloigner 
des territoires, c’est en réalité une opportunité. 
Nous devons faire preuve d’imagination pour 
nous déployer auprès de chaque syndiqué. 
Tant et si bien que pour nous, investir l’inter-
professionnel (les Unions départementales et 
Locales) est une question de survie : il nous 
faut être connus et travailler avec la CGT en 
territoire. Il nous faut être réactifs lorsque nous 
sommes sollicités pour négocier un protocole 
électoral aux quatre coins de la France, pour 
accompagner un salarié isolé à la demande 
d’une Union locale. Nous y avons mis beau-
coup de temps pendant toute cette mandature, 
nous devrons poursuivre l’effort pour la pro-
chaine.

Le SNPEFP-CGT est peut-être de taille mo-
deste mais il compte ! Il compte parce qu’il 
participe activement aux travaux de notre Fé-
dération la FERC-CGT (Fédération de l’Éduca-
tion, la Recherche et la Culture) et de l’UGICT 
(Union Générale Ingénieurs, Cadres et Techni-
ciens). 

Il compte parce qu’il est efficace sur le terrain, 
qu’il a à cœur de peser dans les branches, 
auprès des administrations, qu’il défend bec 
et ongles ses idées, ses valeurs dans l’action 

militante et auprès des tribunaux si nécessaire.
Dès lors, vouloir en un rapport d’activité, por-
tant sur ces 4 dernières années, synthétiser le 
fourmillement de notre action est une gageure. 
Que ceux dont l’activité n’aurait pas été citée 
veuillent bien nous en excuser ! 

1) DÉVELOPPEMENT DU SYNDICAT

Si nous nous retrouvons pour le 17e congrès 
de notre syndicat... C’est qu’il a une histoire 
vieille de près de 50 ans. Histoire qui ne sera 
pas reprise ici sauf à travers une date mar-
quante celle de notre 15e congrès d’octobre 
2011 à la Colle-sur-Loup. 
À cette date, notre syndicat composé des 
champs de l’enseignement privé sous contrat, 
des salariés des chambres des métiers et de 
l’artisanat, et des branches qui constituent l’ac-
tuel SNPEFP, s’est séparé en trois branches

- L’enseignement privé sous contrat : le SNEIP-
CGT
- Le syndicat national des agents consulaires 
et de l’apprentissage : le SNCA -CGT
- Le Syndicat national des personnels de 
l’enseignement privé et de la formation : le  
SNPEFP-CGT

L’ambition des congressistes de l’époque était 
d’adapter l’outil syndical à la diversité des 
champs.  Le pari a été gagné puisque de 2012 
à 2015 les effectifs d’adhérents-cotisants du 
SNPEFP, passent de 469 personnes à 578, 
soit une progression de 109 syndiqués et 23% 
de notre effectif global.

Sur la période 2015-2018 la progression conti-
nue, elle est d’une ampleur moindre et stagne 
à partir de 2018. Le syndicat gagne 60 adhé-
rents-cotisants pour une progression de 10,3%.

Nous n’avons que les chiffres partiels pour 
2019 (arrêté au 30 août), l’année 2018 pour la 
première fois se montre déficitaire (-0,31% soit 
deux syndiqués) et 2019 devrait se solder par 
une perte d’adhérents de l’ordre de 5% et de 
35 adhérents. 
S’agissant des branches : 
- 51,8 % des syndiqués appartiennent au 
champ des organismes de formation
- 44,3 % des syndiqués appartiennent au 
champ de l’EPI (EAD et FESIC compris) 
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- 3,9 % des syndiqués appartiennent au champ 
de l’enseignement privé non lucratif et autres. 

SUR LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

- 53% des syndiqués le sont en île-de-France
- 8,6% en Pays de Loire/Bretagne
- 6,4% en Rhône-Alpes
- 6 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ces données brutes sont intéressantes à plus 
d’un titre : elles nous tracent des chemins de 
syndicalisation, de structuration, d’organisation 
qui doivent donner lieu à de nouvelles perspec-
tives, de nouvelles orientations.  

2) DÉPLOIEMENT DU SYNDICAT

Un camarade a consacré du temps pour mettre 
en place et repenser notre politique de déploie-
ment sur le territoire. Ce qui nous a permis de 
mieux nous faire connaître dans les régions et 
départements. Ont été ainsi systématisées des 
rencontres avec les Union Départementales 
(UD) et/ou Unions locales (UL) à chaque fois 
que nous nous déplacions pour rencontrer des 
syndiqués, pour négocier des protocoles élec-
toraux, soutenir une action militante, juridique, 
etc. 

Le syndicat, à plusieurs reprises, a eu le sou-
ci de s’adresser directement aux UD et UL au 
travers de mailings, de tracts de présentation, 
d’envoi de matériels militants.

Bien intégré dans sa fédération, la FERC-CGT, 
notre syndicat reçoit régulièrement assistance 
de militants des réseaux FERC pour consolider 
son déploiement et prendre le relais dans les 
régions où nous sommes peu présents. 

Nous avions décidé de tenir des commissions 
exécutives et bureaux décentralisés dans les  
« grandes régions » et nous avons tenu nos pro-
messes à chaque fois que cela était possible. 
Cette volonté est salutaire mais elle est parfois 
lourde en déplacement, en disponibilité et en 
organisation. 

Enfin, nous avons systématisé des envois de 
courriels spécifiques à nos élus et mandatés, 
tenté de mettre sur pied des rencontres régu-
lières des délégués syndicaux. Force est de 

constater que le retour et l’implication des ca-
marades ont  parfois été décevants.

Nous sommes tous convaincus que l’action 
syndicale ne doit pas être hors sol : ni décidée 
d’en haut, du national dans sa tour d’ivoire, ni 
mise en application « en-bas » par les bases 
syndicales sans lien et cohérence avec les 
orientations de la CGT, ses valeurs, ses reven-
dications et les revendications portées dans 
nos secteurs.

Nous postulons l’unicité de l’action syndicale : le 
tout s’enrichissant des parties et inversement. 

Il est des domaines où nous pouvons dresser 
un constat positif : meilleure connaissance du 
SNPEFP en région, dans les structures de la 
CGT confédérales, fédérales et interprofession-
nelles, bonne réactivité du syndicat en matière 
d’élections professionnelles (avec les moyens 
qui sont les siens !) 

Il en est d’autres où le bilan est plus mitigé : 
ainsi nous peinons à établir un lien solide dans 
le temps et fructueux avec nos élus et man-
datés. Pourtant, les attaques sans précédent 
contre les travailleurs, leurs statuts, droits indi-
viduels et collectifs, leurs conditions de travail, 
orchestrées par les gouvernements Hollande 
et Macron, devraient nous conduire à plus 
d’échanges pour plus d’efficacité syndicale et 
de protection des travailleurs. 

3) ORGANISATION 

Le souhait du SNPEFP-CGT au sortir du 16e 
congrès était de se doter d’une organisation 
relevant les grands défis de syndicalisation, 
d’implantation et de travail syndical qui sont les 
nôtres. 
Ainsi notre commission avait vocation a reflété 
notre diversité et devait tenir compte de :
- notre éparpillement géographique malgré un 
pôle île-de-France majoritaire
- des spécificités de nos champs et sous 
champs : Formation, Enseignement primaire, 
secondaire, supérieur laïc, supérieur catho-
lique, écoles de commerce, écoles d’ingénieur, 
enseignement à distance, quelques CFA.
- des « Groupes » qui se partagent l’enseigne-
ment et la formation : Ionis, Eduservices, Gali-
léo, Léo Lagrange, Berlitz, Cesi, Inseec U,etc.
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À y regarder de près, la compléxité de la tâche, 
prise à bras le corps et notre volonté d’élargir 
au maximum les horizons se sont heurtés à la 
réelle implication des camarades. Notre CEN 
s’est trop souvent « reposée » sur le bureau 
national, trop de camarades ont fait défection 
sans participer au débat collectif, sans activité 
militante et implication autre que physique à 
certaines réunions. Cette situation est dange-
reuse pour l’organisation car elle ne permet pas 
que le contrôle démocratique s’instaure. Elle est 
dangereuse pour les camarades en charge de 
faire tourner la boutique qui ont dépassé l’état 
du burn out ! Il nous faudra y remédier. 

Nous avons souhaité trouver une organisation 
qui reflète les différentes branches de notre 
syndicat : collectif EPI, collectif OF, collectif su-
périeur, collectif EAD, collectif FESIC, collectif 
EPNL collectif formation, collectif anglophone, 
collectif élections professionnelles.

Certains de ces collectifs (EPI, FESIC, EPNL, 
EPI, EAD) ont une double vocation : 

- Siéger dans les commissions paritaires de 
branche et élaborer les revendications du 
SNPEFP dans les branches
- Répondre aux questions d’application des 
conventions collectives posées par les cama-
rades
Si l’activité syndicale dans les commissions pa-
ritaires est fructueuse malgré la surcharge en 
réunions, force est de constater que nous pei-
nons parfois à répondre aux questions posées 
par les syndiqués, renforçant pour certains leur 
isolement et pour d’autres leur mécontente-
ment. Il nous appartiendra de nous améliorer 
et des propositions seront faites dans le docu-
ment d’orientation en ce sens.

Il faut saluer l’organisation de la région île-de 
-France. Les camarades sont en capacité de te-
nir des réunions mensuelles de militants et des 
permanences hebdomadaires. Ces réunions 
sont précieuses, elles doivent être maintenues 
et l’autonomie de la région île-de-France devra 
se renforcer. 
Au milieu de la mandature, nous avons mis 
en place plusieurs collectifs de « groupe » au 
rang desquels pour ceux se réunissant le plus 
souvent : un collectif pour le groupe IONIS et 
un collectif pour le groupe EDUSERVICES. Il 

s’agit à travers ces collectifs de construire un 
lien militant et revendicatif en phase avec les 
problématiques « groupe » qu’ils rencontrent, 
de les structurer, les fédérer mais aussi de dé-
tricoter les fils des nébuleuses patronales pour 
gagner des droits collectifs et individuels, pour 
défendre les salariés trop souvent en situation 
précaire.

Nous sommes au début de notre réflexion. Elle 
se construit avec notre fédération et qui devrait 
nous conduire à mieux appréhender les stra-
tégies syndicales nécessaires à notre déploie-
ment.

5) COMMUNICATION

La communication du SNPEFP a évoluée via 
son identité visuelle, son édition web et print, 
sans oublier ses listes de diffusion. Ces évolu-
tions de forme sont au service du fond, l’œuvre 
syndicale, en particulier avec son nouveau site 
national et ses sites groupe et/ou entreprise 
multi-sites. Et cela, au service d’une image 
d’efficacité et de professionnalisme propre à 
assurer le développement de notre syndicat 
sans oublier les moyens matériels et militants 
cruciaux.
À noter que le 16e congrès posait l’hypothèse 
d’un problème d’image : Le souci numéro 1 
reste pour notre syndicat de s’implanter pour 
la première fois dans une entreprise. Ce pro-
blème doit pouvoir être résolu par un travail sur 
l’image de la CGT dans nos secteurs et indi-
quait qu’il fallait passer de l’image d’un syndicat 
toujours dans la contestation à un syndicat qui 
sait s’opposer, avec les moyens ad hoc, mais 
qui sait aussi proposer et négocier. 

« Réactivité », « efficacité » et « professionna-
lisme » sont les trois termes issus de la pratique 
sociale qui poussent les salariés à rejoindre 
notre syndicat. Ce fait est corroboré par notre 
expérience des actuelles élections au CSE.

L’identité visuelle du syndicat a été revue avec 
l’évolution de son logo et une mise en cohé-
rence typographique :
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- Le logo a été adapté en 2017 par décisions et 
avis du BN et de la CEN. Cette composition est 
aussi adaptée aux logos des sites syndicaux de 
groupe ou entreprise multi-sites. Le logo s’ins-
crit sur tous nos supports de communication.

- La Carte de l’adhérent·e (2018) est com-
posée autour du logo du SNPEFP. Elle per-
met à l’adhérent·e d’avoir sa carte une fois 
pour toute en guise de contrepartie à son 
adhésion et facilite la gestion administrative 
en supprimant l’envoi d’un timbre annuel ; le 
paiement de la cotisation via le Prélèvement 
Automatique des Cotisations PAC assure 
l’adhésion effective vérifiée par notre tréso-
rier. Elle est aussi distribuée lors des stages 
et autres rencontres avec les adhérents.

- Les Livrets « Adhérent·e » et « Formation », 
en ligne sur le site national, sont de véritables 
guides pratiques envoyés au format papier aux 
nouveaux adhérents, remis lors des formations 
et de rencontres avec les salariés en entreprise, 
après CEN ou lors des permanences syndicales.

- Nos publications « Le Trait d’union » (journal 
trimestriel du SNPEFP) et « CGT’Infos » (pan-
neau syndical mensuel), dont les maquettes se 
sont adaptées à la nouvelle identité visuelle, 
sont passées de l’édition papier au format nu-
mérique. Elles sont diffusées via le site national 
qui les archive et, à chaque parution, par la liste 
de diffusion nationale des adhérents. Elles pré-
sentent l’actualité des branches, des entreprises 
et des questions juridiques et sociales natio-
nales. L’on peut regretter le manque de retour 
des camarades élus pour nourrir ces supports.

- Le site national. Sa refonte a été le grand 
chantier rendu nécessaire d’une part, du fait 
d’un site devenu confus par l’accumulation de 
documents obsolètes, la démultiplication des 
camarades intervenants pour intégrer tel ou tel 
élément, l’absence de réelle mise à jour du logi-
ciel, d’autre part avec l’opportunité des solutions 
techniques offertes par la plateforme syndicale
de l’UGICT (prestataire CGT gratuit, mise à 
jour en continue du logiciel, support technique). 
Le menu  a été entièrement revu et simplifié en  
accord avec les camarades du BN.  Un cama-
rade est dédié à la gestion du site. Les docu-
ments obsolètes ont été supprimés ou mis à 
jour. La documentation juridique et syndicale 

a été revue et enrichie. Le site a été conçu 
comme un outil d’information, de communica-
tion, de formation, de syndicalisation, d’archi-
vage et de ressource graphique. C’est l’outil 
clef de notre syndicat pour permettre à nos élus 
et mandatés de gagner en autonomie et aux 
responsables nationaux de renvoyer les inté-
ressés vers les réponses, documents et outils 
qui s’y trouvent. Aux adhérents, élus et man-
datés de s’approprier ses multiples ressources 
rappelées lors des différents stages. 

- Syndicalisation. Le site national donne un ac-
cès direct à la syndicalisation avec toutes les 
informations et documents nécessaires pour 
une inscription en ligne ou par voie postale.

- Ressources graphiques. Une page du site 
offre aux élus et mandatés logos, picto-
grammes, affiches  et  documents  graphiques 
modifiables pour leurs sites, tracts et/ou  
affichages en entreprise.

- Sites groupe ou entreprise multi-sites. Désor-
mais, les entreprise multi-sites et les groupes 
peuvent disposer de sites spécifiques. 
Un camarade est chargé de la réalisation du 
menu, du logo et de la mise en œuvre en liai-
son avec l’UGICT.  Le ou la camarade élu et/ou 
mandaté n’a plus qu’à le faire vivre après une 
aide à la prise en main (les stage web spéci-
fique de l’UGICT peut aussi être suivi). 

Sites déjà actifs : 
- ASSOFAC CGT
- CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE
- CESI CGT
- CGT BERLITZ
- CGT LÉONARD DE VINCI
- CGT TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
- CNAM CGT RÉGION
- ESTACA CGT
- INSEEC U CGT
- IONIS CGT

Nous attirons l’attention des camarades gé-
rant un site syndical entreprise sur la néces-
sité de l’animer et de ne pas oublier sa fonc-
tion archivage (accords collectifs, NAO). 
Nous faisons appel à la bonne volonté des  
camarades dont la création de site est encore 
en souffrance.
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Listes de diffusion. Les listes adhérents, élus 
et mandatés sont des outils clefs pour les in-
formations spécifiques et l’organisation de la 
formation. La liste de diffusion nationale reste 
précieuse pour les mobilisations urgentes et la 
diffusion de nos organes d’information : TU et 
Panneaux syndicaux (CGT’Infos).

Les permanences syndicales sont à conforter 
et à développer car elles constituent un élé-
ment majeur de l’action syndicale et restent un 
moyen privilégié de rentrer en contact avec les 
salariés et d’accueillir de nouveaux adhérents, 
d’assurer la syndicalisation.

6) FORMATION

Notre syndicat a bien répondu à la nécessité 
d’améliorer la formation des élus, mandatés et 
adhérents telle que décidée au 16e congrès 
avec : la nomination d’un responsable de la 
formation, la création d’un parcours de forma-
tion intra et extra SNPEFP pour faire gagner en 
autonomie élus et mandatés (décharger ainsi 
de fait d’une bonne partie des questions au-
jourd’hui répercutées au niveau des camarades 
du syndicat national), créer du lien entre les 
responsables au niveau national avec les élus, 
mandatés et adhérents. Mais aussi, répondre 
aux défis des réformes Macron : la révolution 
néo-libérale du code du travail et de la mise en 
place de la nouvelle institution de représenta-
tion du personnel avec les élections ad hoc :  
le CSE.  

Le SNPEFP a développé depuis 2017 une poli-
tique de formation originale complétée par l’offre 
d’autres structures de la CGT : FERC, UGICT. 
Elle répond, d’une part aux retours du terrain 
(champ de l’enseignement privé indépendant 
et de la formation, de l’enseignement supérieur 
privé), d’autre part aux « nouveautés » des dé-
crets Macron qui renversent la hiérarchie des 
normes (presque tout est négociable via les 
accords d’entreprise) et produisent un code du 
travail renforçant la partie forte (employeur) au 
détriment de la partie faible (salarié).
Le programme de formation a été entièrement 
refondu avec la création de nouveaux supports 
PowerPoint  : La négociation collective depuis 
les ordonnances Macron, Loyauté et négocia-
tion dans l’entreprise, La négociation du pro-
tocole préélectoral, et l’adaptation d’anciens 

documents, par exemple : Transformation des 
IRP vers le CSE, Quelques préalables en droit 
du travail, hiérarchie des normes, ordre public, 
organisation du travail, le code du travail. 

Nos formations sont destinées aux nouveaux 
élus et mandatés en pleine découverte, et aux 
anciens qui doivent adapter leurs pratiques à la 
mise en place de la nouvelle institution : le comi-
té social et économique CSE. Elles s’articulent 
autour de l’accueil des nouveaux adhérents et 
de leur sensibilisation au droit du travail, aux 
nouvelles règles de la négociation collective 
en passant par le mode d’emploi des élections 
professionnelles, les institutions représenta-
tives du personnel en pratique (rôle, mission, 
fonctionnement) et les journées d’études spé-
cifiques (spécificités des conventions collec-
tives de l’Enseignement Privé Indépendant EPI  
et des Organismes de Formation OF ; créa-
tion d’un site web syndical d’entreprise ; jour-
née Adéis et prévoyance santé ; rencontre des 
élus et mandatés avec les membres du bureau 
national. 
De nouveaux thèmes sont prévus : Droits 
des personnes et de la vie privée autour des 
nouveaux outils informatiques, Le compte de  
résultat entreprise : comment le lire et l’exploi-
ter syndicalement (négociation salariale, NAO), 
Stratégie de développement syndical avec l’as-
sociation ReAct et ses modes d’organisation 
des salariés.

Nos formations se déroulent à Montreuil dans le 
« Complexe » de la CGT sur un ou deux jours. 
Ce format permet aux salariés de s’absenter de 
leur travail sans le désorganiser, de préserver 
leur mode de vie. Les formations spécifiques 
au CSE peuvent être organisées en dehors 
d’Île-de-France à la demande d’adhérents qui 
financent leurs stages via leur CSE. Des stages 
se sont ainsi déroulés à Angers, Lyon, Lille 
et Marseille, pour répondre à l’urgence de la  
demande en formation de nouveaux adhérents. 
Le principe restant la formation à Montreuil qui 
permet un accueil optimal avec la rencontre de 
membres du BN et/ou de la CEN, une bonne 
présentation des structures de la CGT (FERC, 
UGICT, Confédération) de sa librairie et de ses 
ressources. 
Le nombre de participants est de 6 à 12 par 
session, avec 141 participations entre 2017 
(44) et 2019 (97) à Montreuil. 
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Depuis 2017 des « 4 pages A3 » Focus DP-DS, 
Bonnes pratiques et Formation étaient distri-
bués en fin des stage ou envoyés par mail. Les 
deux premiers sont à actualiser et le troisième 
n’a plus d’utilité vue la page dédiée sur le site et 
le « Livret Formation ».

Un « Livret-formation », en ligne sur notre nou-
veau site national au menu « Se Former » avec 
un « Calendrier des stages », fait office de 
guide : après l’édito de la secrétaire générale, 
il indique toutes les ressources pratiques (dé-
marches, lettres types, descriptifs), les moyens 
de se constituer un parcours de formation avec 
les « Indispensables » (Accueil, IRP, création 
d’un site syndical d’entreprise), les « Essen-
tiels » (négociation collective, droit public-privé, 
défenseur syndical, élections professionnelles, 
égalité professionnelle femmes/hommes,  et  
« pour aller plus loin » avec d’autres formations 
de l’UGICT et de la FERC que nous recomman-
dons. Ces dernières formations se déroulent 
sur le site de Courcelles-sur-Yvette.

Après accord du syndicat, des camarades 
peuvent aussi suivre des formations en régions 
hors IDF assurées par d’autres structures CGT 
en fonction des urgences (maîtrise de Cogitiel) 
et du calendrier.

Depuis 2017, l’organisation a gagné en effica-
cité grâce à une simplification du processus 
(fin de la demande de subrogation (2018-19) ;  
relance des adhérents, élus et mandatés par les 
listings spécifiques ; inscription, convocation et 
attestation envoyés par courriels ; au nouveau 
site (mise en ligne du « Livret-formation », du 
« Calendrier des stages » et d’une page spé-
cifique avec tous les outils nécessaires) ; à la 
veille sur de nouveaux thèmes et à un cama-
rade dédié à l’organisation. 
L’on peut regretter la réceptivité insuffisante 
de nos adhérents bien que nous assurions la 
grande majorité des stages. Il y a un manque de 
prévision de leur part, les demandes d’inscrip-
tion se faisant le plus souvent en fonction des 
urgences du terrain et des relances. Le réflexe 
de consulter le nouveau programme en début 
d’année afin d’établir son parcours de formation 
n’est pas acquis. Il est aussi à prévoir la forma-
tion des élus de longue date qui ne sont plus 
au fait des nouveautés du code du travail et du 
fonctionnement de la nouvelle institution CSE. 

Pour l’heure, les actuelles élections au CSE fa-
cilitent la demande de formation des nouveaux 
élus et l’appropriation du site et de ses outils 
(ces deux éléments sont aussi des points forts 
pour inciter de futurs élus à nous rejoindre) ; 
« réactivité » et « professionnalisme » sont les 
deux termes qui reviennent le plus souvent pour 
déterminer la prise de décision). L’articulation 
communication, adhésion et formation reste 
la condition fondamentale du développement  
de notre syndicat et de son efficacité sur le ter-
rain

7) ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Le 16e congrès disposait : Le SNPEFP doit 
continuer à affecter des ressources humaines 
(temps militant et temps financé) au suivi des 
élections : accompagnement des camarades 
quand on est déjà implanté (accompagnement 
par les secteurs concernés) et implantation 
dans de nouvelles entreprises (accompagne-
ment par camarades responsables du déve-
loppement du syndicat (Secrétaire Général  
+ Responsable suivi des sections) et référents 
de secteurs).

La fusion des institutions représentatives du 
personnel dans le Comité Social et Écono-
mique CSE a nécessité une organisation spéci-
fique du fait de l’urgence et de la démultiplica-
tion des négociations de Protocoles d’Accords 
Pré-électoraux PAP qui se déroulent sur un an 
jusqu’à fin décembre 2019. 

Un camarade est en charge de la coordination 
« Elections professionnelles ». Il est en lien avec 
le chargé de développement du syndicat et avec 
la secrétaire générale. Il gère le « back office » : 
mailing national avec document spécifique en 
direction des UL-UD pour renvoi des PAP éga-
rés vers notre syndicat ; gestion des invitations 
à négocier ; réponse au DRH avec demande 
d’envoi de projet de PAP ; annotations des  
PAP ; envoi éventuel au DRH de notre modèle 
de PAP ; appel aux camarades du collectif né-
gociateurs ou correspondants UL-UD, FERC et 
camarades en régions ; demande d’établisse-
ment des mandats au Secrétaire à l’organisa-
tion ; suivi des élections dont éventuelle coordi-
nation avec les autres organisations syndicales 
(courriers communs), lien avec les salariés 
pour organiser les élections dans l’entreprise, 
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tracts « d’Appels à candidatures » et « Listes 
de candidatures », articles sur le site natio-
nal, archivage des résultats, inscription des 
élus et mandatés en formation, mandat de DS  
(en accord avec la Secrétaire générale et pré-
paré par le Secrétaire à l’organisation).

Les négociateurs bénéficient d’un véritable 
soutient en amont (préparation de la négocia-
tion via le PAP annoté) et en aval (kit de né-
gociation avec « check-list » et « Guide de la 
négociation du protocole électorale » du DLAJ 
(Droits, Libertés, Actions Juridiques) ; Power-
Point adaptable à chaque entreprise pour  
présenter le syndicat et l’enjeu des élections 
aux salariés ; divers tracts ; rédaction des man-
dats par le Secrétaire à l’organisation).

Les outils de négociation mis à la disposition 
des négociateurs sont : une « check-list » qui 
permet de ne rien oublier surtout quand le PAP 
ne nous a pas été remis avant la négociation, le 
guide DLAJ et notre modèle de PAP qui adapte 
celui de la confédération à notre secteur. Une 
formation spécifique a été mise en place : Élec-
tion professionnelles : mode d’emploi. À noter 
que le stage du 21 janvier 2018 a accueilli, 
outre huit de nos adhérents, sept camarades 
de la FERC. 

Notre expertise en la matière est ainsi recon-
nue par notre fédération qui a aussi fait appel à 
nous pour négocier des PAP dans le secteur du 
Sport (FFJDA, Stade français, Fédération Fran-
çaise de Rugby).

Le site national, au menu « Élections » propose 
tous les « outils » et « infos » nécessaires pro-
longés par le menu « IRP » et le fonctionne-
ment du CSE. En période d’élection, il est l’outil 
privilégié permettant de répondre aux futurs 
élus et de les outiller efficacement. Le renvoi 
rapide des salariés vers les pages du site qui 
les concernent rassure les futurs adhérents ou 
candidats aux élections près à nous rejoindre, 
ils peuvent ainsi apprécier la « réactivité » et le 
« professionnalisme » de notre syndicat.

Nous déplorons que le Collectif négociateur 
se réduise de fait pour l’Île-de-France à deux 
personnes. Des camarades des UL de Paris 
peuvent nous soutenir (3e, 5e-6e et 14e) ainsi 
que ceux de la FERC très occupés par ailleurs. 

Pour les autres régions : Toulouse (Teldja, 
Philippe Blot), Lyon (Samuel Delors) Villeur-
banne (Gérard), Lille (David Bonel), Marseille  
(William), Pays de Loire (Christine, Debra). 

Nous regrettons le manque de réactivité d’an-
ciens élus produisant nombre de cafouillages 
(non disponibles pour négocier, mandats de né-
gociation demandés à la dernière minute, etc.)

8) REPRÉSENTATIVITÉ DANS LES 
BRANCHES 

La représentativité de la CGT est un enjeu syn-
dical fort : afin de peser dans les négociations 
paritaires et dans les entreprises.Au risque 
de rappeler une évidence, c’est grâce à un  
SNPEFP fort dans les entreprises que nous 
serons forts dans les branches puisque les 
résultats de chaque entreprise sont collectés 
pour définir la représentativité syndicale dans 
les branches et au niveau interprofessionnel. 
D’un cycle électoral à l’autre les résultats sont 
contrastés : la représentativité est en baisse 
pour les organismes de formation, en hausse 
dans l’enseignement privé indépendant, impos-
sible à déterminer dans l’enseignement privé 
non lucratif.

Organismes de formation

OS 2013 2017
CFDT 34,31 % 35,12%
CGT 29,43% 27,23%
FO 15,3% 14,32%
CFTC 12,45% 13,25%
CFE-CGC 8,5% 10,08%

Enseignement privé indépendant

OS 2013 2017
CFDT 42,49% 42,96%
CFTC 25,45% 21,51%
CGT 17,49% 19,07%
CFE-CGC 7,44% 12,53%
FO 11,08 %

On observe partout la progression de la CGC 
qui s’est très largement faite au détriment de 
tous les syndicats sauf la CFDT. 
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S’agissant de l’enseignement privé non lucra-
tif, nous ne disposons pas de chiffres fiables 
puisque l’arrêté de représentativité a été contes-
té par une intersyndicale (CGT-CGC-FO) qui a 
obtenu gain de cause devant la Cour d’appel 
administrative de Paris. Le Ministère du travail 
a fait appel de cette décision devant le Conseil 
d’État.

Nous avons fait un effort tout particulier pour 
nous déployer dans les entreprises, signer les 
protocoles électoraux, nous déplacer. Nous ne 
pourrons en évaluer la pertinence qu’à l’occa-
sion de la prochaine mesure de la représentati-
vité. Il nous faudra aussi gagner la bataille des 
idées dans les TPE et faire voter CGT partout. 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que le pas-
sage au CSE dans des conditions difficiles en 
2019 aura pour conséquence d’handicaper les 
« petits » syndicats dont le nôtre. 

9) COGITIEL

S’il est un domaine où nous devons progresser, 
c’est bien celui de la tenue de nos fichiers et de 
l’enregistrement des syndiqués.

Cette tâche avait été confiée à une camarade 
du SNEIP via notre convention de moyens. Le 
SNEIP nous a fait savoir qu’il ne souhaite plus 
s’acquitter de ce travail ni envoyer les attesta-
tions fiscales comme par le passé.

L’automatisation des attestations fiscales a per-
mis de gagner du temps. Le système reste per-
fectible et depend de la mise à jour des mails 
sur le fichier des adherents

Une camarade du bureau gère désormais la 
saisie des adhérents (entrée et résiliations).

Nous avons un gros travail de toilettage de 
nos fichiers pour repartir sur de bonnes bases.  
Travail qui ne pourra pas reposer sur une seule 
personne.

10) RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier fera l’objet d’une présenta-
tion séparée par notre trésorier.
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SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA PERMET DE 
SE DÉPASSER

Damien SEGUIN, 
skipper du bateau 
Groupe APICIL, 
1er navigateur en 
situation de handicap 
au départ du 
Vendée Globe 2020

 @groupeapicilsports
#GoDamien

Nous nous engageons au quotidien à vous 
accompagner dans vos projets.  
Car nous savons que se savoir bien entouré 
est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !

APICIL Gestion - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire. 
GRESHAM Banque - Société anonyme au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 
10020 - 75383 Paris CEDEX 08. APICIL Asset Management - Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 343 104 949, agréée en qualité 
de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris. Communication non contractuelle à caractère 
publicitaire - IN19/FCR0030 - 05/2019. Photo : @Ronan Gladu

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE
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LISIBILITÉ  DES GARANTIES :
Dans le cadre de la réforme, les organismes complémentaires se sont engagés à une meilleure lisibilité des barèmes de 
garanties.

• Harmonisation des libellés de garanties

• Les prestations seront exprimées en euros et plus en BRSS (Base de Remboursement Sécurité Sociale) ou PMSS (Plafond
Mensuel de la Sécurité Sociale)

• Des exemples de remboursement seront fournis ainsi que des simulateurs de remboursements

©James

LES FRANÇAIS ET
LE RENONCEMENT AUX SOINS :

EN RÉPONSE : 
LA RÉFORME DU « 100 % SANTÉ » 

Vous êtes salariés d’entreprise et vous disposez d’une complémentaire santé responsable obligatoire. 

Depuis le 1er janvier 2019, la réforme 100 % SANTÉ est entrée en vigueur.

Celle-ci va progressivement permettre à tous d’accéder à des soins jusque-là très coûteux et présentant 
actuellement des restes à charge très élevés dans trois domaines : AIDES AUDITIVES, LE DENTAIRE et 
L’OPTIQUE.

Votre contrat santé va donc être ré-étudié par l’assureur choisi par votre employeur pour vous permettre d’accèder 
à ce dispositif et être adapté au 1er janvier 2020.

“ 1 ⁄4 
des français 
concernés * ”

Pour un ACCÈS 
aux soins 
FACILITÉ

Pour des 
équipements 
de QUALITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR 
LA RÉFORME 100 % SANTÉ 

POUR LES SALARIÉS

CE QUE LA RÉFORME
VA CHANGER :  >

• Aides Auditives : 0 euro
• Dentaire** : 0 euro
• Optique : 0 euro

RESTE À CHARGE 
EN 2021 (panier 100 % SANTÉ)

• Aides Auditives : 850 euros*
• Dentaire** : 195 euros
• Optique : 65 euros*

RESTE À CHARGE 
AVANT LA RÉFORME

Pour une 
LISIBILITÉ 

des garanties 
SIMPLIFIÉE

“ 3 ⁄4 
pour raisons
fi nancières * ”

* Selon le baromètre de l’Observatoire des non recours aux droits et services (Odenore) mené en 2016, 2017 et 2018, dans 71 départements.

* Source : Ministère de la solidarité et de la santé. Somme moyenne par oreille, et par monture et verre. ** Soins et certaines prothèses dentaire

APICIL Mutuelle : Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, inscrite au 
répertoire SIREN sous le numéro 302 927 553 dont le siège social est situé au 38 rue François PEISSEL 
69300 Caluire et Cuire
APICIL Prévoyance : Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, 
dont le siège social est situé 38 rue François PEISSEL 69300 Caluire et Cuire
Réf. : 3638 - Mars 2019 - Conception APICIL
Document non contractuel à caractère publicitaire - SP19/FCR0214

Au fi l des 3 prochaines années, vous bénéfi cierez de paniers de soins de mieux en mieux remboursés en aides 
auditives, dentaire et optique. Le « 100 % SANTÉ » sera effectif en 2021.

2019 2020 2021

« 100 % santé » garanti 
en optique 
et pour une partie du 
panier dentaire

Plafonnement des 
tarifs du panier « 100 
% santé » en audiolo-
gie et en dentaire

« 100 % santé » garanti 
dans les 3 secteurs 
(audiologie - dentaire - optique)
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Document  
d’orientation

Pour un monde 
du travail meilleur

Pour l’avenir,
5 résolutions,

100 revendications.
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Préambule
Lors de notre dernier congrès en 2015, le docu-
ment d’orientation soulignait déjà « un environ-
nement qui évolue fortement, des pédagogies 
nouvelles ou encore à inventer, et un syndi-
cat qui doit s’adapter à ces changements et 
aux évolutions du salariat, pour toujours être 
au plus près des salariés afin de défendre au 
mieux leurs intérêts »

S’agissait-il d’une vision prémonitoire de l’avenir 
ou d’une bonne lecture des enjeux sociaux et poli-
tiques de l’époque ? Les deux, à n’en pas douter ! 

Les droits des salariés français ont depuis 2015 
été fortement attaqués par les gouvernements 
successifs de « gauche » comme de droite, sur 
fond de collaboration active avec le Patronat. 
Plus que jamais, il est devenu évident que les 
dirigeants de notre pays ont choisi leur camp 
d’idéologique : le libéralisme post-industriel, 
mondialisé et décomplexé.
Il nous a fallu subir la Loi Rebsamen qui por-
tait le premier coup aux droits collectifs en 
introduisant la possibilité de créer des DUP 
élargies, des instances uniques par accord 
majoritaire pouvant regrouper les 3 instances 
ou seulement 2, la loi travail, la réforme des 
prud’hommes, les ordonnances Macron, la 
réforme de l’assurance chômage la refonte 
de la formation professionnelle et de l’alter-
nance, la fermeture du statut de cheminot 
qui prépare la privatisation de la SNCF. Nous 
devons nous préparer à la réforme de la fonc-
tion publique, la réforme du système français 
de retraite, puis à celle de la sécurité sociale.
Dire que notre camp social est mis à mal est 
un euphémisme ! Nous ne gagnons plus de 
bataille, nous les perdons les unes après les 
autres. Ce que la CGT incarne : un syndi-
cat revendicatif cède le pas à des expres-
sions syndicales plus réformistes qui accom-
pagnent le changement social et politique, les 
attaques contre les droits des salariés sans 
proposer d’alternative, de projet de société 
construit pour et avec les travailleurs.  Dès 
lors pourquoi s’étonner d’un mécontentement 
social qui peine à trouver une expression légi-
time quand les canaux habituels ne sont plus 
à même d’apporter une alternative crédible ?
Comment ne pas voir que la radicalité de certains 

travailleurs souvent précarisés, privés d’emplois 
presque toujours menacés par le déclassement, 
n’est que le symptôme d’une société en miettes 
où les solidarités traditionnelles ont été ringar-
disées, où s’inscrire dans des mouvements de 
protestation sociale devient suspect et réprimé. 

Face à cette angoisse sociale nous sommes 
impuissants à trouver les réponses adéquates, 
concurrencés par les populismes à courte vue 
qui proposent des solutions miracles et expé-
ditives mais qui en réalité menacent ce qui 
nous restent de libertés publiques, de droit  
d’expression, en désignant un bouc émissaire 
bien pratique : l’autre. L’altérité ne se pré-
sente plus seulement dans la figure de l’étran-
ger, de l’immigré : l’autre est désormais celui 
qui ne renonce pas à la fraternité, la solidarité 
et la liberté. Rien d’étonnant dès lors que la 
CGT soit dans le vent de la tourmente. Dans 
la tourmente, certes mais nous résistons et il 
nous appartient de redonner de l’espoir, de re-
nouer avec ce syndicalisme du carreau cassé 
comme le disait récemment Philippe Martinez. 
Un syndicalisme en prise avec l’entreprise (et 
les ordonnances Macron nous y renvoient) qui 
se bat pour les conditions de travail, la fiche de 
paie, contre les horaires décalés et le travail 
du dimanche. Un syndicalisme qui refuse l’ins-
trumentalisation du travail et des travailleurs. 
Non,nous ne sommes pas que du capital hu-
main ! Et nous entendons le dire à travers notre 
combat syndical qui est un chemin de dignité 
individuelle et collective, un projet pour une 
société plus juste, plus fraternelle. Et tant pis 
si nous passons pour des ringards quand nous 
assistons des salariés lors d’un entretien de 
licenciement, nous réclamons des craies ou 
des feutres pour enseigner, nous interpellons 
les employeurs sur leur fâcheuse tendance à 
bouleverser les emplois du temps des salariés 
sans contrepartie et parfois nous « apprenons »  
à des travailleurs en colère comment construire 
et mener une action collective, un débrayage 
d’une heure ou une grève d’une journée. Il n’y 
a pas de petits combats, il y a, et c’est notre 
ambition, à s’adapter aux besoins des sala-
riés. Ils sont et seront longtemps encore la  
« partie faible au contrat ». C’est à eux que nous 
pensons en premier, notre raison d’être est 
de servir leurs intérêts. C’est le défi que nous 
avons à relever pour ces prochaines années.
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Résolution N°1 : 
Quels modèles pour l’enseignement et la formation

1- UN SERVICE PUBLIC DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION

Le SNPEFP s’inscrit dans la continuité des repères revendicatifs de la CGT et revendique 
le droit à l’éducation permanente pour une formation émancipatrice tout au long de la vie.
Ce droit doit permettre de construire un continuum de formation en s’appuyant sur une for-
mation initiale solide pour tous et permettant une élévation du niveau des qualifications.
Le système éducatif doit retrouver son sens de service public national avec toutes ses va-
leurs, notamment celles de gratuité, d’égalité d’accès et de droits, de laïcité. C’est le sens 
de l’implication de la CGT pour la protection, le droit à la scolarisation de tous les enfants. 
La formation professionnelle initiale doit assurer à chacune et à chacun une formation générale, 
scientifique, technologique, technique lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle 
et une certification reconnue nationalement, de s’insérer durablement dans un emploi correspon-
dant à sa qualification et d’évoluer professionnellement.

La formation professionnelle continue et l’éducation permanente doivent être accessibles à toutes 
et à tous, quels que soient l’âge, le sexe, le niveau d’étude, la période de la vie, l’emploi occupé 
et la taille de l’entreprise, ce qui implique :  

• qu’elle soit réalisée sur le temps de travail et rémunérée comme tel
• un droit individuel à la formation, à l’initiative du salarié
• la reconnaissance professionnelle et salariale de la qualification acquise
• un droit d’accès et d’accompagnement gratuit à VAE
• une priorité d’accès à la formation aux salariés les plus exclus territoire
• une reconnaissance du droit à la formation syndicale 

Notre démarche revendicative s’appuie sur la reconnaissance du caractère pluridimensionnel de 
la qualification d’un salarié qui est la résultante de son parcours en termes de formation initiale, 
formation continue, expérience professionnelle et expérience sociale. Dans l’entreprise, 10 % des 
heures collectivement travaillées doivent être consacrés à la formation sur le temps de travail, 
cela doit correspondre à un mois de formation chaque année ou une année de formation tous 
les dix ans pour chaque salarié. L’enseignement supérieur doit être en mesure d’accueillir et de 
qualifier une majorité de chaque génération de jeunes ainsi qu’une part croissante de salariés.

L’enseignement privé, en tant que partie du système éducatif national et l’apprentissage, en tant 
que voie de formation professionnelle initiale, doivent être inscrits dans une démarche de service 
public et répondre pleinement à l’exigence de responsabilité sociale qui en découle. 
L’apprentissage doit être conçu en complémentarité et non en concurrence à la voie scolaire.

1- Le SNPEFP revendique un véritable service public, laïc et gratuit de l’enseignement, garant de 
la lutte contre les inégalités, les exclusions et l’intolérance.
2- Le SNPEFP revendique la mise en place d’un service public et gratuit de la formation profes-
sionnelle continue tout au long de la vie afin de remédier aux inégalités non réglées par l’école et 
de favoriser l’évolution des compétences et qualifications des salariés.
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2- LES RÉFORMES FONT LA PART BELLE À L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les contre-réformes dans l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur (Loi ORE, Parcour-
sup, réforme des lycées) organisent le tri social tout au long de la scolarité. Elles démantèlent le 
Service public, mettent à mal son caractère universel, égalitaire et gratuit. 

Elles obligent à ce que la poursuite d’études dans le supérieur se décide dès la troisième. La crise 
sociale, qui se traduit par des incertitudes fortes des familles et des jeunes quant à leur insertion 
sociale, couplée au désinvestissement de l’Etat de l’enseignement supérieur ne fait qu’accroître 
les inégalités, laissant sur le côté les individus les plus vulnérables 

Pour les élèves orientés dans la voie professionnelle, ce sont des difficultés pour accéder  
à l’enseignement supérieur du fait de la diminution considérables des heures de cours et donc de 
la baisse d’exigence dans les programmes. 

Le gouvernement a voulu marquer les esprits en abaissant la scolarité obligatoire à 3 ans alors 
que la quasi-totalité des enfants est déjà scolarisée. Cette mesure oblige les collectivités locales 
à subventionner, en application de la Loi Debré, les maternelles de l’enseignement privé sous 
contrat. La loi Blanquer va plus loin, en autorisant les jardins d’enfants privés à continuer la scola-
risation au-delà de 3 ans. Ces différentes réformes favorisent dans les faits l’enseignement privé.

3- Le SNPEFP-CGT exige l’abrogation de la loi Blanquer et de toutes les réformes visant au tri 
social et favorisant l’essor des établissements privés, qui constituent des attaques sans précé-
dent contre la gratuité de l’éducation

3- LA FORMATION PRIVÉE

Le secteur de la formation des adultes est un secteur déjà largement privatisé. Il demeurait une 
exception notable, l’AFPA (Agence Nationale pour la Formation pour Adulte), héritière du Conseil 
national de la Résistance. Or l’AFPA a vu sa masse salariale réduite de 25% et connu la fermeture 
de très nombreux centres et l’abandon de ses missions. L’État qui exerce sa tutelle sur l’associa-
tion l’a mise volontairement à sec. La réforme de la formation professionnelle a donné la possibi-
lité d’ouvrir des centres de formation et sections d’apprentissage sans passer par une autorisation 
administrative mais seulement en répondant à des appels d’offres aux critères sans doute plus 
économiques que qualitatifs ou pédagogiques. Alors que de nombreux centre AFPA ferment,  
que les CCI se désengagent souvent de leurs centres de formations d’apprentis, ces nouveaux 
dispositifs inquiètent et non sans raison les TPE et les Artisans.

Qui assurera le développement de l’apprentissage et de la formation pro, le conseil aux entre-
prises, l’accompagnement des stagiaires ? Le modèle économique hyper concurrentiel imposé 
aux différents opérateurs de formation pro sera-t-il gage de qualité et de pérennité ?

Les grandes entreprises et les enseignes nationales pouvant dispenser leurs propres formations 
n’aspireront-t-elles pas l’essentiel des budgets au détriment de la formation professionnelle privée 
comme publique ? 

4- Le SNPEFP CGT se positionnera partout où cela sera possible en lien avec les structures de la 
CGT confédérales, fédérales, interprofessionnelle UL, UD, CR CGT. Mais aussi dans les OPCO, 
les CREFOP, les CPRI et CPRIA pour défendre l’accès à la formation dans les territoires au plus 
près des salariés et des bassins d’emplois régionaux et départementaux.
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4- QUEL RÔLE POUR LE SNPEFP DANS LES SECTEURS DE L’ENSEIGNE-
MENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS ?

Nous le réaffirmons, avec l’ensemble des structures de la CGT, nous sommes attachés au main-
tien et à la promotion d’un service public de l’enseignement et de la formation tout au long de la 
vie. Cette exigence ne cède en rien aux nécessités imposées par la défense de tous les salariés 
et/ou agents des secteurs privé et public. 
De fait, les établissements d’enseignement et de formation privés ne cessent de se développer 
ou tout au moins d’évoluer et de se reconfigurer. 
Les raisons en sont multiples, même si la plupart des structures de notre champ sont de petites 
tailles et à forte intensité de main-d’œuvre, la logique libérale conduit les employeurs à chercher 
toujours plus de rentabilité. Une recherche de la rentabilité qui pèse sur les emplois et les condi-
tions de travail.

Nos secteurs d’activités sont fortement concurrentiels. La concurrence est exacerbée par les ré-
formes successives de la formation professionnelle. Les donneurs d’ordre institutionnels (Région, 
État,) et les entreprises négociant des prix de journée sans se soucier ni de la qualité de la pres-
tation ni des conditions de sa réalisation. 

Les grands groupes présents dans nos secteurs, même s’ils peuvent habiller leurs discours de 
considérations « métier », ont en réalité des pratiques libérales comme en témoignent les quelques 
grandes fortunes qui se constituent aujourd’hui dans les établissements d’enseignement supé-
rieur privés et dans la formation. 

De plus, la réforme de la formation professionnelle qui permet à la fois la mixité des publics (for-
mation initiale/formation pour adulte), la création de centres de formation pour apprentis par les 
organismes de formation pour adulte, et qui met en concurrence les établissements, a des consé-
quences préoccupantes sur la définition des compétences, des métiers (enseignants ou forma-
teurs, formateurs et chargés de développement, de clientèle, etc). Ajouté à cela, le recul sans 
précédent introduit par les ordonnances Macron qui permet à chaque établissement de créer ses 
propres règles sans contrôle ou avec un contrôle a minima de la branche.
Plus que jamais les salariés ont besoin d’un syndicalisme de revendication et de proposition, plus 
que jamais les salariés ont besoin du SNPEFP CGT.

La plupart des organismes privés d’enseignement et de formation agissent en complémentarité 
des organismes publics, par des approches pédagogiques différentes pour le primaire/secon-
daire, par des formations supérieures complémentaires ou non assurées par le public, par des 
formations dans des domaines de compétence variés pour les organismes de formation. Il s’agit 
néanmoins de s’assurer de la moralisation du secteur : des diplômes ou certifications reconnus 
pour les écoles et assurant de véritables débouchés pour les élèves ou étudiants ; des formations 
ou prestation d’accompagnement et d’insertion vers l’emploi pour les adultes en formation conti-
nue.  Il s’agit aussi de faire obstacle à la financiarisation des entreprises. En effet, nos secteurs 
attirent de plus en plus les investisseurs qui considèrent l’enseignement privé comme un produit, 
générateur de cash au risque de privilégier la rentabilité sur la qualité des formations et l’emploi.

5- Le SNPEFP revendique que les entreprises de la formation et de l’enseignement privé réin-
vestissent les excédents financiers dans « l’outil de production  » (salaires, formation des salariés, 
achat de matériel pédagogique, outils informatiques, infrastructure, …), plutôt que de rémunérer 
de manière  indécente  les  actionnaires.
6- Le SNPEFP revendique un renforcement des contrôles des organismes de formation par les 
départements.
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Résolution N°2 : 
Nos ambitions revendicatives professionnelles  
et interprofessionnelles.
1- DES CHAMPS EN CONSTANTE REDÉFINITION QUI NOUS IMPOSENT DE 
RÉFLÉCHIR NOTRE OUTIL SYNDICAL

Lors de notre dernier congrès, le SNPEFP syndiquait les salariés de 5 branches, aujourd’hui nous 
ne sommes présents que dans 3 branches. Pour autant, les salariés n’ont pas disparu et nous 
n’avons pas « perdu » deux branches. L’intégration de l’enseignement à distance dans la conven-
tion collective de l’enseignement privé indépendant est désormais achevée. Dans le supérieur, 
les écoles de la FESIC furent un temps et pour partie, rattachées au champ de l’EPI et pour une 
autre partie au champ de l’EPNL. Elles sont aujourd’hui en phase d’être toutes rattachées au 
champ de l’EPI.

L’enseignement catholique devançant le mouvement de fusion des branches initié sous le gou-
vernement Hollande s’est dessiné, avec la bénédiction du Ministère du travail, un espace sur 
mesure réunissant l’enseignement primaire, secondaire, post bac sous-contrat et les Instituts et 
universités catholiques. Ce « mariage » n’ayant comme objectif que de de sauver « les Cathos » 
de France des griffes de l’EPI !  Sa seule motivation est idéologique et religieuse. Il a été célébré 
avec la complicité des syndicats majoritaires sur le dos des salariés et fait fi de leurs spécificités, 
de leurs métiers et de leurs champs de compétence.

7- Le SNEPFP revendique le rattachement des salariés du réseau des Instituts et Universités 
Catholiques à la convention collective de l’EPI et la négociation au sein de l’EPI d’un véritable sta-
tut de l’enseignement supérieur prenant en considération la diversité des métiers, des situations 
de travail et de recherche.

2- UN DROIT COLLECTIF FRAGILISÉ ET À RECONSTRUIRE

De nouveaux repères sont à trouver dans les branches professionnelles victimes du séisme so-
cial initié par la loi travail, et parachevé par les ordonnances Macron.
Les droits collectifs et individuels des salariés sont mis à mal par une politique sociale dictée par 
le MEDEF, dans une logique néolibérale décomplexée et amplifiée par le gouvernement Macron.

La transformation des institutions représentatives (délégués du personnel, Comité d’entreprise, 
CHSCT) remplissant chacune des missions particulières dans l’intérêt des salariés, en une seule 
instance avec des moyens humains réduits, centralisée et éloignée des salariés, où tout est 
négociable selon le bon vouloir de l’employeur est un mauvais coup porté au dialogue social, 
au droit à l’information, à la liberté d’expression et à la protection des travailleurs. Trop sou-
vent, nous assistons à des passages en force des employeurs qui impose un seul Comité Social  
et Économique, là où il existait plusieurs CE d’établissement et un CE central. Trop souvent nous 
voyons des accords de mise en place des CSE négociés au rabais. Trop souvent nous sommes 
les témoins de freins au bon fonctionnement des IRP, au dénigrement et à la discrimination qui 
touchent nos représentants.

8- Le SNPEFP est attaché à une démocratie sociale digne de ce nom, au sein des entreprises : c’est-
à-dire décentralisée et au plus près des besoins des salariés. Il exige des moyens humains (heures 
de délégation et nombre de représentants) conformes à ce qui se pratiquait avant la mise en place 
des ordonnances Macron. 
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9- Le SNPEFP condamne toutes les tentatives de déstabilisation de ses représentants et agira en 
toutes circonstances pour protéger ses syndiqués et ses élus. 

3- BOULEVERSEMENT NORMATIF ET DÉRÉGULATION 

Le Medef l’avait rêvé, Macron l’a fait. En effet les ordonnances Macron ne se comprennent qu’en 
mettant en perspective l’affaiblissement programmé du mouvement syndical et la volonté affichée 
des employeurs de sortir les syndicats de l’entreprise. C’est dans cette perspective que TOUS 
les domaines de la négociation dans l’entreprise sont ouverts aux représentants du personnel 
qu’ils soient syndiqués ou non. Les organisations syndicales se voyant disputer le monopole de 
la négociation. 
Déjà, dans nos champs, on voit fleurir des accords d’entreprises qui sont de véritable déclara-
tion de guerre aux salariés (pas de temps de préparation pour les heures de face à face devant 
apprenant), accords négociés par des représentants complaisamment instrumentalisés par les 
directions.

La négociation au plus près de l’entreprise, s’autonomisant de centrales nationales supposées 
prendre des décisions idéologiques en lieu et place des représentants de la collectivité de travail, 
est une tromperie. Nous savons, nous militants syndicaux, que nous n’avons jamais l’initiative de 
la négociation d’entreprise. Celle-ci appartient à l’employeur qui décide de négocier quand il le 
veut, s’il le veut et pour les motifs qui sont rarement dans l’intérêt des salariés. 

Dès lors, les bouleversements introduits par les ordonnances Macron, en renvoyant la négocia-
tion au niveau de l’entreprise dans un grand nombre de domaines, fragilisent les salariés et la 
représentation collective. Les organisations syndicales étant sommées de céder au choléra pour 
éviter la peste ! 

L’affaiblissement de la négociation de branche, couplée à la possibilité de négocier des accords 
d’entreprise moins disants que les conventions collectives, est un mauvais coup porté aux plus pe-
tites structures dans nos champs, à celles qui n’ont pas le profit comme moteur économique. Cela 
accélère la concurrence et la concentration capitalistique au sein de quelques grands groupes. 
La dérégulation voulue par le gouvernement est tout autant préjudiciable aux salariés qu’aux éta-
blissements à taille humaine ! 

10- Le SNEPFP exige le retour à l’ordre public social, à un code du travail protecteur de la partie 
faible au contrat c’est-à-dire « au salarié ». Nous revendiquons que les branches jouent un rôle 
central dans la production normative et qu’il ne soit pas possible de déroger dans un sens défa-
vorable à leurs dispositions.
11- Le SNPEFP revendique un droit de négocier qui ne soit pas laissé à la libre appréciation 
des employeurs mais qui soit obligatoire dès lors qu’une organisation syndicale représentative le 
demande. 
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4- LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET SES CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES

La loi répond à une triple logique : 

- Passer de droits individuels garantis collectivement à un système de responsabilisa-
tion des salariés dans leur employabilité, dont ils devront assumer plus largement la charge  
financière. Cette mesure vise à faire peser sur les individus le coût de la protection sociale

- Ouvrir le « marché » de la formation, par la mise en place d’un système automatisé d’accès à 
l’offre à partir d’une application disponible sur téléphone. Cette pseudo-liberté accordée à ceux 
qui cherchent à s’orienter dans le maquis des formations dispensées par 70 000 organismes, en 
majorité privés, pénalisera davantage ceux qui n’ont ni les réseaux ni le capital culturel néces-
saires pour effectuer les choix pertinents en fonction de leur profil. Elle profitera au secteur privé, 
mieux à même de capter la dépense des entreprises. La loi favorise une politique commerciale 
agressive de la part des organismes de formation, qui y voient déjà la perspective de juteux profits.

- Avec le « plan de développement des compétences » à la place du plan de formation, la loi 
se concentre sur les actions correspondant à une adaptation étroite des salariés à leur poste 
de travail et abandonne de fait l’objectif global d’amélioration de leur qualification, recon-
nue dans les grilles salariales, en privilégiant l’élévation des compétences, une notion floue 
fondée sur les « savoir-faire » et « savoir-être ». Le gouvernement transforme les modali-
tés de financement de la formation. Dans une logique dite « de co-investissement », les  
salariés prennent en charge une part croissante de son coût. Pour ce faire, les circuits de  
financement ont été profondément remaniés. La loi retire aux organismes paritaires la  
collecte des fonds et la transmet au réseau des Unions de recouvrement des cotisations de sécu-
rité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). Elle confie la « gouvernance » du système de la 
formation et d’apprentissage à une agence nationale de régulation (France Compétences)

12- Le SNPEFP réclame une politique de formation centrée sur la conception émancipatrice de la 
formation des citoyens. La formation continue ne doit pas servir à adapter les salariés aux seuls 
besoins de l’entreprise mais à renforcer les qualifications des salariés. L’accroissement des com-
pétences est nécessairement à prendre en compte dans la carrière du salarié et doit s’accompa-
gner d’une prise en compte dans les grilles de classifications

5- L’INJUSTE RÉFORME DES RETRAITES 

Au nom de « l’équité » personne ne sera épargné, actifs comme retraités toutes et tous perdants ! 
Le système Macron par points est injuste. Il est destiné à faire des économies sur le dos des sala-
riés en accélérant la baisse de leurs pensions et en reculant l’âge d’accès à une retraite pleine et 
entière. La mise en place de nouvelles décotes recule l’âge réel de la retraite à 64 ans voire 65 
ans. Le retraité partant à l’âge légal de 62 ans, même avec une carrière complète (43 ans) verra 
sa pension amputée d’une décote de 10%. 

C’est la fin de notre système de retraite calculé en trimestres et des mécanismes de solidarité.  
Aujourd’hui, 15 millions de retraités (su les 16 que compte le pays) bénéficient d’au moins un 
dispositif de solidarité ! Dans un système à points, il n’y a pas de périodes retenues mais non 
cotisées comme dans un système par annuité. Tous les aléas de la vie professionnelle ont un 
impact sur la retraite et nécessitent d’être compensés, avec le risque que la compensation soit 
insuffisante. 
C’est donc bien une double peine pour les femmes, les malades ou invalides, les jeunes précaires 
ou les privés d’emploi !
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Le régime universel par points, c’est la disparition des 42 régimes de bases et complémentaires 
existants, qui prennent en compte toutes les spécificités professionnelles et réparent les inégali-
tés ou les contraintes particulières des différents métiers. C’est surtout la suppression des dispo-
sitifs de départ anticipés liés à la pénibilité pour de nombreux travailleurs. 

Avec ce système, la retraite redeviendra l’antichambre de la mort pour celles et ceux dont l’espé-
rance de vie est réduite par leurs métiers. Un système par points au service de la finance au 
détriment des retraités Ce système de retraite s’inscrit dans un projet de société construit sur le 
modèle libéral : il met en place un mécanisme purement gestionnaire et comptable de la retraite. 

Les points acquis pendant de la vie professionnelle ne garantiront pas un niveau de pension 
suffisant. Les pensions ne seront plus déterminées en référence aux salaires, mais dépendront 
de la situation économique du pays. En cas de récession économique ou d’explosion du nombre 
de départs à la retraite, le point baissera et la pension sera plus faible. Pour la CGT, il faut au 
contraire préserver et améliorer notre modèle social. Pour gagner de meilleures retraites, il faut 
augmenter les financements assis sur les cotisations sociales, part de notre salaire socialisé.

Avec la CGT nous devons exiger :
 
13- Des droits garantissant dans tous les secteurs professionnels la possibilité d’un départ dès 
60 ans.
14- Un système par répartition à prestations définies, et solidaire seules garanties d’avoir une 
pension d’au moins 75 % du revenu net d’activité (pour une carrière complète) sans que celle-ci 
ne puisse être inférieure au SMIC.
15- La ré-indexation des retraites sur le salaire annuel moyen et non sur l’inflation, facteur de 
décrochage de pouvoir d’achat entre les actifs et les retraités.
16- La reconnaissance de la pénibilité au travail, quels que soitent les secteurs professionnels.
17- L’aménagement des fins de carrières avec un droit à un départ anticipé à la retraite à taux 
plein à 55 ans voire 50 ans. Pour les métiers les plus pénibles c’est la garantie d’une espérance 
de vie en bonne santé pour toutes et tous. 
18- La prise en compte pour les jeunes des années d’études, de formation et de recherche du 1er 
emploi.
19- La suppression des exonérations de cotisations sociales (dont la transformation du CICE 
en exonérations) pour dégager 20 milliards d’euros supplémentaires pour le financement des 
retraites.
20- L’arrêt des heures supplémentaires et complémentaires (celles effectuées par les salariés à 
temps partiel au-delà de leur temps de travail prévu dans leur contrat de travail) défiscalisées, 
dans la limite de 5 000 € par an par salarié, et exonérées de cotisations sociales salariales d’assu-
rance vieillesse de base et complémentaire dans la limite de 11,31 % de la rémunération brute.



29

Résolution N°3 : 
Le SNPEFP à l’offensive pour la conquête de nouveaux droits 
collectifs
1- RECONQUÉRIR DES DROITS COLLECTIFS AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE

Les conventions collectives du champ de syndicalisation du SNPEFP n’améliorent que très peu 
les droits des salariés en matière d’exercice du droit syndical. En particulier des salariés les 
plus précaires (salariés multi-sites) et travaillant à temps partiel, voire très partiel. Le nombre 
très important de ces salariés ne devrait pas entraver leur juste représentation dans les éta-
blissements. Seule la convention collective des organismes de formation prévoit qu’un salarié  
à mi-temps ou plus compte pour un ETP (Équivalent Temps Plein). Cette disposition permet d’avoir 
plus facilement des élus ou des salariés mandatés (DP/DS, DS, RSS, ...) qui bénéficient d’heures 
de délégation pour représenter leurs collègues face à la direction. Toutefois, les employeurs des 
organismes de formation refusent d’étendre cette disposition aux salariés embauchés sous le 
régime du contrat à durée indéterminée intermittent (CD2I).
Par ailleurs, les établissements usent et abusent d’intervenants sous statut contraint de microen-
trepreneur ou d’indépendant qui n’ont aucun droit collectif : ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux 
élections professionnelles, pourtant ils font partie de la communauté de travail. En réalité, il s’agit 
de travail salarié qui doit être comptabilisé comme tel.

La démocratie sociale et le dialogue au sein de l’entreprise tant vantés par les employeurs et les 
pouvoirs publics doivent s’accompagner de moyens d’information et de communication effec-
tifs auprès des salariés. En effet, trop souvent la communication des élus et mandatés ne peut 
se faire qu’à travers le panneau prévu à cet effet (quand il existe ... et en nombre suffisant). 
Bon nombre d’employeurs refusant même aux organisations syndicales un accès à l’intranet de  
l’entreprise quand celui-ci a été mis en place. Dès lors, il est difficile d’échanger avec les salariés, 
ce d’autant plus que les réunions d’information ne sont possibles qu’en dehors du temps de tra-
vail, sur des temps non rémunérés.

Le SNPEFP revendique dans toutes les branches de son champ de syndicalisation : 

21- Que les salariés à temps partiel occupés plus d’un mi-temps, quelle que soit la nature de leur 
contrat de travail soient comptabilisés dans l’effectif pour une unité dans le calcul des effectifs de 
l’entreprise.
22- Que les micro-entrepreneurs et indépendants contraints soient comptabilisés dans le calcul 
des effectifs déterminant les seuils pour la mise en place du CSE et le nombre d’élus.
23- L’instauration d’une heure par mois d’information syndicale sur le temps de travail dans l’éta-
blissement, cumulable sur l’année.
24- La systématisation de la communication des élus et mandatés via le courriel professionnel.
25- La liberté d'expression des salariés dans leur entreprise.
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2- GAGNER DES DROITS NOUVEAUX ADAPTÉS AUX SPÉCIFICITÉS  
DES ENTREPRISES DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVÉS.

La présence de groupes ou d’entreprises qui ont vocation à se déployer sur l’ensemble du terri-
toire national afin de conquérir des marchés ;  l’achat, les fusions et cessions d’établissement, leur 
reprise en cas de difficultés financières : tout cela contribue au développement des entreprises 
multisites, de succursales, etc. Ces configurations rendent malaisé l’exercice de la représentation 
des salariés. Par ailleurs, la présence de très nombreuses entreprises entre 20 et 50 ETP défavo-
risent l’implantation syndicale puisque s’il est possible d’y désigner un délégué syndical, celui-ci 
ne disposera pas de droits supplémentaires pour exercer sa mission. 

Les établissements de l’enseignement et de la formation privés sont fréquemment dirigés par des 
associations gestionnaires qui refusent de voir siéger les représentants du personnel au conseil 
d’administration (avec voix consultative ou délibérative). Celles-ci développent pourtant un dis-
cours envers les salariés et l’extérieur, de qualité de dialogue social et de prise en compte des 
aspirations des salariés. Il est temps de passer aux actes en favorisant la participation des sala-
riés dans les organes dirigeants des établissements, et ce indépendamment de leur structuration 
juridique. 
La représentation des salariés dans les entreprises multisites est très difficile à organiser et les 
employeurs le savent bien. Cela nécessite de réfléchir à la mise en place d’un droit syndical spé-
cifique, en particulier en favorisant la rencontre physique entre les salariés et les IRP.

26- Le SNPEFP demande que dans les entreprises multisites, les groupes ou les UES, chaque 
syndicat représentatif dispose de 4 jours par an et par établissement dans la limite de 20 jours par 
an pour l’organisation des réunions ainsi que le maintien de salaire et la prise en charge du temps 
de trajet comme temps de travail effectif. Il sera prévu, la prise en charge des TRH (transport - 
repas - hébergement) des représentants syndicaux amenés à se déplacer dans ce cadre.
27- Nous demandons des moyens mis à la disposition des syndiqués pour qu’ils puissent se ren-
contrer au moins une fois par an dans les entreprises   ayant des sites dispersés géographique-
ment. 
28- Nous revendiquons la possibilité de désigner un R.S.S ou un délégué syndical dans les éta-
blissements compris entre 20 et 49 salariés avec 4 heures de délégation par mois.
29- Nous revendiquons la représentation des salariés au sein des instances dirigeantes de toutes 
les entreprises des secteurs de l’enseignement et de la formation privés (Conseils d’Administra-
tion, Conseils de surveillance, etc.) avec voix délibérative.
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Résolution N°4 : 
Nos repères revendicatifs dans les Branches

1- AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE LA NÉGOCIATION DANS LES BRANCHES

L’activité syndicale se déroule simultanément sur le terrain dans les entreprises pour défendre 
les salariés et au niveau national dans les commissions paritaires de branches pour chacune des 
conventions collectives. Siéger en commission paritaire de branche est important car cela ren-
force la position de la CGT. Néanmoins, notre présence dans trois champs avec 3 conventions 
collectives distinctes (EPI, OF, CEPNL) et la multiplication des groupes de travail au sein des 
branches ont pour effet d’accaparer les ressources militantes au niveau national, au détriment de 
l’activité de défense syndicale dans les entreprises.

Par ailleurs, les recompositions des secteurs, des métiers, l’évolution législative (réforme de la 
formation professionnelle) et la concentration des entreprises permet d’envisager des regroupe-
ments de convention collectives dans notre champ. Regrouper des conventions, en conservant 
les acquis positifs de chacune, permet de rationaliser le travail des négociateurs, permet d’aug-
menter le rapport de force dans la négociation par un temps plus important pour préparer les 
réunions et de libérer du temps pour le travail de proximité auprès des salariés.

30- Le SNPEFP revendique, à terme, une seule branche de l’enseignement et de la formation 
avec dans un premier temps :

 31- une convention collective unique pour l’enseignement privé indépendant et l’enseigne 
 ment privé non lucratif, créant un véritable statut de l’enseignement supérieur.
 32- la création d’un statut du négociateur de branche, prenant en compte ses évolutions  
 de carrière, sa formation, le temps et les moyens nécessaires à son mandat et l’aménage 
 ment de son temps de travail.

2- RECONQUÉRIR DES DROITS SYNDICAUX DANS LES BRANCHES

Nos différentes conventions collectives prévoient le maintien de la rémunération du salarié man-
daté à la commission de branche. Cependant, compte tenu du nombre important de salariés à 
temps partiel et contrats atypiques (CDII par exemple), compte tenu également de la précarité 
liée à la recomposition des entreprises et groupes de nos champs qui précipite bon nombre de 
salariés au chômage, il est important de mieux prendre en compte ces situations pour permettre 
au plus grand nombre de salariés issus du terrain de siéger dans les instances 

Trop souvent la saisine des commissions d’interprétation est affaire de spécialistes, elle peut être 
rendue difficile pour le salarié lorsqu’elle passe par le filtre des organisations syndicales. Il faut 
faciliter les saisines directes par les travailleurs des branches et faire que la réponse qui sera for-
mulée par la sous-commission de la CPPNI ait valeur d’avenant s’ il y a consensus. 
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Pour ce faire, le SNPEFP revendique que :
33- Toute heure passée en réunion de branche induise une heure de préparation considérée et 
payée comme du temps de travail effectif.
34- Chaque syndiqué amené à s’engager dans les instances de son syndicat (professionnel et 
inter professionnel) dispose de 20 jours rémunérés pour assister à ces réunions.
35- Les temps de transports pour se rendre aux commissions paritaires sont considérés comme 
du temps de travail effectif. Ils doivent être pris en charge par le paritarisme dès lors qu’il dépasse 
1h30. 
36- Qu’à chaque fois qu’une réponse de la sous-commission de la CPPNI fait consensus, elle  
entraine un avenant de la convention collective (EPI, CCNOF, EPNL).

3- LES REPÈRES INTER SECTEURS 

Les secteurs de l’enseignement et de la formation privés font travailler des salariés sous le régime 
du CDI intermittent ainsi que le permettent les différentes conventions collectives. 
Un contrat de travail à durée indéterminée intermittent est, selon le code du travail, un contrat 
relatif à un emploi permanent qui comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes 
non travaillées, en raison de la forte saisonnalité de l’activité. Il est donc nécessaire de préciser 
ces périodes dans le contrat, sous peine de nullité.  Nous constatons une utilisation dévoyée de 
cette forme de contrat de travail, permettant de maintenir sous la sujétion des employeurs des 
enseignants et formateurs ayant des volumes horaires très faibles pendant des périodes de de 
plus de 9 mois sur une année. De plus, ce type de contrat qui permet une certaine flexibilité des 
volumes horaires est trop souvent utilisé en lieu et place d’un contrat indéterminé à temps partiel.
Les employeurs de plus en plus fréquemment, font varier par avenant le temps de travail des sala-
riés à temps partiel en ne respectant pas les délais de prévenance imposés par les conventions 
collectives. Il faut rendre ces pratiques impossibles.
Au prétexte que l’enseignement et la formation sont deux secteurs qui permettent le recours au 
CDD d’usage, les employeurs abusent de celui-ci pour des besoins permanents et habituels 
des établissements. Les nombreux contentieux donnent quasiment systématiquement raison aux 
salariés sur cette question, pourtant les employeurs ne modifient en rien leurs pratiques qui sym-
bolisent à leurs yeux leur « modèle économique ». Il faut les combattre sans relâche

37- Le SNPEFP revendique l’embauche de tous les salariés en CDI à temps plein sauf lorsque le 
temps partiel est un choix du salarié.
38- Nous demandons que dans la totalité de nos secteurs, le CDI Intermittent bénéficie des 
mêmes avantages que le CDI à temps partiel et de la loi de mensualisation. Leur temps de travail 
doit être décompté de la même manière que celui des salariés à temps partiel, notamment pour 
déterminer les seuils d’effectifs aux élections professionnelles.
39- Nous traquerons sans relâche les employeurs qui utilisent les CDD d’usage à mauvais es-
cient. Nous exigeons que les secteurs de la formation et de l’enseignement privés n’échappent 
pas à la taxation de ce type de contrat, comme c’est le cas actuellement. De plus cette taxation 
se doit d’être véritablement dissuasive.
40- Nous exigeons l’arrêt de la modulation du volume horaire global des enseignants et forma-
teurs en fonction de l’humeur de l’employeur, année après année. Aucun avenant réduisant ou 
augmentant de plus de 10% le temps de travail des salariés ne pourra être signé sans leur accord. 
41- À chaque nouvelle année il conviendra de revenir au volume horaire initial comme base de 
s’imposant aux parties. Après trois ans d’augmentation du volume horaire, celui-ci est acquis et 
constitue la nouvelle base de référence.
42- Que la majoration de la contribution patronale d'assurance chômage pour les CDD d'usage 
soit restaurée.
Les salariés ne peuvent être pénalisés financièrement en raison de leur état de santé qui dépend, 
pour une très large part, de leurs conditions de travail. Compte tenu des surcharges de travail qui 
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pèsent largement sur les salariés de nos secteurs (peu de « permanents », de nombreux pré-
caires épuisés par leur « course à la pige ») il convient d’indemniser les salariés dès le premier 
jour de maladie.

Il est un autre domaine où la satisfaction des salariés rime avec la réalité de l’exercice profession-
nel et la protection de leur santé, c’est celui du télétravail, très largement plébiscité par les catégo-
ries de professionnels dont l’activité comporte une très large part d’autonomie. Il s’agit d’encadrer 
cette modalité du travail afin d’éviter l’empiètement du temps de travail sur la vie personnelle et 
que ne se développe un fort sentiment de solitude chez les salariés trop longtemps éloignés de 
la collectivité de travail.

43- Le SNPEFP revendique l’abandon des jours de carence pour tous les salariés après 1 an 
d’ancienneté. 
44-Le SNPEFP revendique le déclenchement de négociations de branche sur le télétravail.

4- REPÈRES REVENDICATIFS DES OF

L’organisation du temps de travail des formateurs.trices

Certains organismes de formation sollicite les formateurs au-delà du tolèrable ce qui entraine 
bien souvent des répercussions sur la santé physique et psychique de ces salariés. Les marchés  
obtenus à bas coût ont un impact direct sur les conditons de travail des personnels. La CCNOF 
(convention collective nationale des organismes de formation) doit rester une norme sociale et 
ne doit pas être guidée par les cahiers des charges imposés par les clients (financeurs, donneurs 
d’ordre, prescripteurs, stagiaires). 

45- Le SNPEFP exige que les formateurs ne soient pas sollicité au-delà du tolérable et que sa 
santé et sa vie personnelle sont préservées
46- La CCNOF (convention collective nationale des organismes de formation) doit rester une 
norme sociale et ne doit pas être guidée par les cahiers des charges imposés par les clients 
(financeurs, donneurs d’ordre, prescripteurs, stagiaires).
 
Les salariés et leur métier

47- Le SNPEFP revendique la professionnalisation du secteur par la reconnaissance des qualifi-
cations, des compétences et de l’expérience acquise.
48- La branche doit favoriser des passerelles entre les différents secteurs d’activité pour per-
mettre aux personnels d’exercer leur activité à la fois dans le public et dans le privé marchand ou 
associatif (sécurisation des parcours, transférabilité des droits).

Les emplois du temps

49- Le SNPEFP exige la formalisation écrite et le suivi strict des emplois du temps des  
formateurs,   des tâches diverses et variées accomplies pour exercer leur métier, sans oublier les
déplacements. 
50- Le respect du délai de prévenance en cas de changement de planning.
51- La mesure et la comptabilisation exacte du temps de travail effectif.
52- L’information et la consultation de chaque salarié multi-employeurs à tout moment sur sa
charge de travail et l’organisation de son planning à venir.
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La santé au travail

53- Une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée pour tous les salariés.
54- L’application de la règle des 11 heures de repos consécutifs obligatoires.
55- Le respect de l'amplitude horaire maximale, déplacements compris.
56- La prise en compte sur le DUER des risques psychosociaux pour chaque poste.
57- Régime prévoyance : même prestations pour les non-cadres que les cadres-Capital décès   
des non-cadres calqué sur celui des cadres passage de 150 % à 300%.
58- Prise en charge par l’entreprise des 3 jours de carence dès l’entrée du salarié dans  
les effectifs.
59- Congés enfants malades rémunérés (3 jours payées pouvant être pris consécutivement).

Le ratio des formateurs

Le SNPEFP s’engage sur les points sur les points suivants :
60- S’assurer que le patronat abandonne ses intentions néfastes de faire disparaître notre ratio, 
seule véritable garantie de la qualité du travail des formateurs (face à face 72 % / préparation 28 
% du temps de travail).
61- Le SNPEFP traquera tout employeur ne respectant  pas le ratio 72/28.
62- Œuvrer pour un ratio à 50/50 quelque soit le niveau des formations et des publics.
63- Comptabilisation des temps d’AC (activités connexes).
64- Pour les formateurs.trices à temps complet : 78,83h payées 151,67h.
65- Temps de PR (préparation pédagogique) pouvant être fait à domicile (accord sur le télétravail). 
66- L’application de la ventilation de toutes les heures effectuées sur la fiche de paie. Ce dernier 
point est essentiel pour que les salariés ne soient pas spoliés en matière de protection sociale 
(ouverture des droits à l’assurance maladie et à la retraite).
67- Assurer pour les cadres effectuant des activités de formation (AF), la garantie du minimum 
conventionnel du temps de préparation (PR) lié à l’intervention.

Salaire minima conventionnel et grille de classification OF

Le SNPEFP demande :
68- que le point de départ de la grille (A1) soit au minimum au niveau du SMIC revendiqué à  
1.800 € /brut. 
69- une définition du salaire minima conventionnel (annuel et mensuel) - hors 13ème mois , hors 
primes, hors indemnités diverses ou avantages liés a des accords d’entreprises.
70- que la pluri-compétence soit reconnu sur le plan salarial.
71- que la qualification acquise en lien avec le poste occupé soit reconnue dans l’emploi comme 
dans le salaire. 
 - soit par l’obtention d’un diplôme professionnel ;
 - soit par l’expérience dans un emploi équivalent à un niveau de diplôme ;
 - soit par la validation des acquis ;
 - soit par la formation continue.

 L'emploi

Le SNPEFP continuera à se battre pour : 
72- L’arrêt de l’utilisation des emplois précaires (CDD d’usage) ou illégaux (« vacataires »), ainsi 
que l'arrêt du recours aux personnes intervenant sous le statut de micro-entrepreneur ou d'indé-
pendant de manière contrainte.
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73- L’indemnisation des 9 à 11 jours fériés (en %) pour les salariés non mensualisés.
74- Une prime d’intermittence de 15% pour les CDII. 
75- L'application du régime du temps partiel et de la loi de mensualisation pour le CDII, comme c'est 
déjà le cas dans la CCN EPI (convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant). 
76- La prime de précarité des CDD d’usage portée à 10% au lieu de 6% actuellement.
77- La taxation sur les CDD d'usage.

Le développement des compétences

Les Réformes de 2014 et 2018 ont placé les certifications professionnelles au coeur du système 
de formation et renforcé le financement des démarches certifiantes, via notamment le Compte 
personnel de formation (CPF), le contrat de professionnalisation, la reconversion ou promotion par 
alternance (Pro-A), la validation des acquis de l’expérience (VAE).  Aujourd'hui un nouvel acteur est 
au service du dévellopement des compétences des salariés : L’ OPCO AKTO qui est un opérateur 
de compétences, qui a remplacé  depuis début 2019, l'organisme paritaire collecteur agréé que l'on 
appelait communément OPCA. L’ OPCO AKTO assurera le financement de l’alternance, selon les 
niveaux de prise en charge fixés par la branche professionnelle. Il financera le contrat d’apprentis-
sage, le contrat de professionnalisation ainsi qu'un dispositif créé début 2019, la Pro-A (reconver-
sion ou promotion par alternance).

Le SNPEFP réclame :
78- Une politique de formation centrée sur la conception émancipatrice de la formation des citoyens.
La formation continue ne doit pas servir à adapter les salariés aux seuls besoins de l’entreprise 
mais à renforcer les qualifications des salariés. L’accroissement des compétences est nécessaire-
ment à prendre en compte dans la carrière du salarié et doit s’accompagner d’une prise en compte 
dans les grilles de classifications.
79- La mise en oeuvre d'une véritable politique de formation de branche qui doit se construire 
autour du salarié.
80- Une contribution conventionnelle venant s’ajouter à celle qui est légale pour la formation profes-
sionnelle et à hauteur des ambitions affichées par la branche en matière de formation des salariés.

 Droit syndical

81- Temps de préparation des commissions paritaires : autant d’heures de préparation que d’heures 
de réunion.
82- Le temps de transport pour venir aux réunions payés comme du temps de travail effectif.
83- 1h par mois de droit syndical pris sur temps de travail pour rencontrer lors d’une réunion les OS 
et cumulable sur 12 mois.
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5- REPÈRES REVENDICATIFS DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ INDÉPENDANT

Lutte contre la précarisation croissante des salariés

Sont considérés comme salariés précaires les salariés ne disposant que d’un emploi à temps 
partiel subi (CDD d’usage, CDII, CDI). Ces salariés étant souvent obligés de travailler auprès 
d’employeurs multiples au prix de conditions de travail déplorables. Ce sont aussi les salariés 
auxquels on impose le statut d’ indépendant ou micro-entrepreneur afin de les exclure du statut de 
salarié. Par ailleurs, il s’ agit de mettre fin à la précarité des salariés à qui, au mépris de la loi et de 
la convention collective, on propose des CDD d’usage à répétition. Enfin, on assiste depuis peu 
au développement de pratiques illicites d’utilisation d’entreprises qui «  louent  » des enseignants 
à des établissement du supérieur tout en rémunérant les-dits salariés à des tarifs ridicules et en 
les privant de la protection de la convention collective de l’EPI ; le syndicat doit combattre  et faire 
cesser ces pratiques.

6- L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ NON LUCRATIF

Ce secteur revenu dans le champ du SNPEFP lors du dernier congrès, connait bien des déboires. 
Il regroupe, pour l’essentiel, les salariés de l’enseignement privé sous contrat d’association pri-
maire et secondaire (syndiqués par le SNEIP-CGT) ainsi que ceux des instituts et universités 
catholiques et leurs satellites et réseaux (Psycho Prat, IFESPA à Angers, etc.), ce après la dé-
fection des écoles d’ingénieurs et de commerce de l’ UGEI puis de la FESIC. La branche a été 
créée en 2016. Nous l’avons dit précédemment, ce secteur n’existe que par la volonté de l’ Église 
catholique de se créer un espace où elle pourra régner sur les salariés en raison du caractère  
« propre » des établissements placés sous son giron. Il s’agit d’une revendication idéologique qui 
a trouvé l’oreille complice du Ministère du travail. Le SNEIP, La FERC et Le SNPEFP, en intersyn-
dicale avec la CGC et FO ont contesté l’arrêté du ministère sur la représentativité dans ce champ 
et ont eu gain de cause. Depuis, la commission paritaire nationale refuse de se réunir au mépris 
de la décision de justice et de l’intérêt des salariés, pour ne pas avoir à convier la CGT, la CGC 
et FO.

84- Le SNPEFP dénonce l’attitude des organisations employeur et syndicales siégeant à la com-
mission paritaire nationale et exige la reprise dans tarder des réunions de négociation dans l’inté-
rêt des salariés de la branche.
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Résolution N°5 : 
Quels moyens pour une défense efficace des salariés ?

La figure de l’engagement syndical a évolué ces vingt dernières années : celui-ci ne procède plus 
généralement d’une adhésion à des principes politiques généraux qu’on chercherait à mettre en 
œuvre par l’action, mais le plus souvent à des sociabilités, des relations personnelles, des pra-
tiques et des problèmatiques de conditions de travail. 

Cela joue d’abord dans l’entreprise mais également à l’extérieur, les relations de travail pouvant se 
prolonger dans la ville ou le quartier, d’où la nécessité pour le syndicalisme d’ancrer sa réflexion et 
ses pratiques sur un territoire. Cet ancrage dans l’entreprise et/ou le territoire est gage d’efficacité 
au plus près des besoins des salariés et des syndiqués mais constitue un frein au développement 
du syndicat par-delà la communauté de travail et à l’implication des camarades dans des tâches 
transversales ou dans la direction nationale.

Nous devons trouver les moyens de mieux quadriller le territoire national, susciter l’engagement 
des camarades au niveau de leur département, leur région, leur secteur d’activité et au niveau 
national. Le constat d’une direction resserrée, qui va à l’encontre des souhaits des camarades 
eux-mêmes, sur laquelle repose l’essentiel de l’activité syndicale en terme d’organisation, d’ani-
mation, de réponse aux syndiqués et salariés, d’activité syndicale, revendicative, politique, de 
formation syndicale, de prise en charge juridique, n’est pas acceptable. 

Cela n’est pas acceptable du point de vue de la démocratie interne du syndicat basé sur des 
mécanismes de prises de décisions collectives et d’élaborations communes de ces décisions. 
Cela risque à terme d’éloigner « le national » des sections syndicales, des syndiqués et des 
travailleurs. Cela n’est pas non plus acceptable du point de vue de la surcharge de travail que 
cela engendre pour les camarades en responsabilité. Cela n’est pas acceptable non plus pour 
le collectif qui feint de ne pas comprendre cette difficulté et qui au fil du temps n’assiste plus aux 
réunions, ne donne plus son avis, se désintéressant de son mandat.

85- Le SNPEFP doit renouer avec une direction composée de camarades engagés et assu-
mant des responsabilités nationales, régionales ou par secteurs. La charge de travail n’est pas  
insurmontable si elle est repartie sur des camarades qui participent de fait aux travaux du syndi-
cat.

1- COMPRENDRE ET S’EMPARER DES QUESTIONS LIÉES AUX STRATÉGIES 
D’ENTREPRISE

La financiarisation de l’enseignement et de la formation privés que nous constations déjà lors du 
dernier congrès est en voie d’achèvement. En la matière, les réformes successives de la forma-
tion professionnelle ont joué le rôle d’un accélérateur de la concentration capitalistique à l’œuvre 
dans nos champs professionnels. La marchandisation de l’acte d’apprendre se décline désormais 
sur le registre du « modèle économique», de la rentabilité, de la rémunération des actionnaires, 
bref du profit. Ce mouvement structurant fort de nos secteurs, est facilité par la dérégulation du 
marché du travail et des normes qui protégeaient les travailleurs, les précarisant toujours davan-
tage, pulvérisant les collectifs de travail et atomisant les salariés. Le SNPEFP s’est doté d’une 
structuration qui lui permet de répondre aux besoins des syndiqués sur toutes leurs interrogations 
en matière de droit du travail et dispositions conventionnelles. Il nous est nécessaire de dévelop-
per nos compétences et nos connaissances en matière de droit des affaires, droit fiscal et droit 
des sociétés pour comprendre les constructions nébuleuses de certaines entreprises qui cultivent 
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l’opacité au détriment des droits des salariés.
Il est nécessaire que les élus du SNPEFP s’emparent des moyens donnés au CSE et analysent 
la situation de leur structure sous l’angle économique et stratégique

86- Le SNPEFP qui s’est engagé dans une politique de formation ambitieuse devra donner aux 
élus et mandatés les moyens de la compréhension de l’évolution des mécanismes économiques 
à l’œuvre dans leur entreprise. 

87- Il nous appartient de poursuivre et améliorer partout où cela est possible notre structuration. 
Nous devons viser à renforcer, en priorité, notre présence dans les groupes, UES, entreprises 
multi-sites pour que la CGT puisse peser auprès des directions en devenant majoritaire. Ainsi 
nous pourrons éviter que se négocient des accords d’entreprise au rabais

2- IMAGINER DE NOUVELLES FORMES D’ENCADREMENT DES SALARIÉS

Aller au-devant des salariés, c’est avant tout aller au-devant de leurs préoccupations pour 
construire ensemble une action revendicative. Il s’agit de faire la démonstration de l’utilité  
du collectif pour défendre les droits acquis et en gagner, ce qui implique de renforcer nos bases 
syndicales et de mettre en réseau les militants pour mutualiser nos actions. Cela nécessite d’an-
crer la problématique du développement dans notre champ syndical comme étant un objectif 
majeur. Sa prise en compte doit traduire une volonté politique, une orientation claire et affirmée, 
qu’il s’agit de rendre pérenne au travers de la mise en place d’un groupe de travail sous la  
responsabilité du bureau national. Le rôle de ce collectif sera de faire le lien avec les territoires, 
les sections syndicales pour répondre à leurs revendications et leurs besoins de structurations. 
Car gagner la bataille des idées c’est aujourd’hui, à partir d’un syndicalisme du « carreau cassé 
», créer les conditions de l’appropriation des valeurs et axes revendicatifs de la CGT et le faire 
savoir tant en interne qu’à l’extérieur de la sphère syndicale.

88- Le collectif, à partir d’une connaissance renouvelée des aspirations des salariés, impulsera la 
mise en place d’outils syndicaux, de revendications. Il veillera à ce que les propositions d’enca-
drement des syndiqués correspondent à leurs caractéristiques sectorielles. Il devra, entre autres 
choses, se mettre à la disposition des élus et mandatés pour leurs actions syndicales, renforcer 
le lien social avec les syndiqués isolés en les contactant régulièrement.

Nous devons rendre audible et visible notre présence dans nos champs. Cela signifie donc 
communiquer sur le quotidien des travailleurs, leurs luttes, leurs victoires, leurs préoccupations  
et l’actualité des champs conventionnels 

89- C’est pourquoi le SNPEFP doit développer une communication qui prend appui sur les réa-
lités vécues par les salariés, à travers l’élaboration de supports centrés sur la vie des bases 
syndicales, mettant en avant des portraits de camarades ou encore se faisant l’écho des com-
bats quotidiens. Cela implique de prendre régulièrement rendez-vous avec les travailleurs de nos  
secteurs en créant des visuels reconnaissables, en animant des pages Facebook et en produi-
sant des bulletins d’informations réguliers en leur direction.

Les pratiques habituelles de syndicalisation ont montré leurs limites pour atteindre les salariés 
éparpillés : il nous faut innover et trouver les canaux de communication pertinents, les formes 
de lutte adaptées, les revendications spécifiques. Tel est aussi l’enjeu de notre approche. Nous 
n’avons pas toutes les réponses et il nous faudra élaborer des méthodes peu usitées jusque-
là dans le syndicat, en un mot INNOVER.  À titre d’exemple, on peut citer la collaboration qui 
s’engage avec l’association ReAct (Réseaux pour l’action collective transnationale). Il s’agit de 
favoriser la mise en réseau rapide, flexible et personnelle entre groupes de travailleurs de diffé-
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rents sites d’une même entreprise, et le syndicat sur des campagnes communes.   
L’objectif étant de créer des organisations solides là où il n’y en a pas.

90- Cela passe par la formation d’animateurs qui seront en capacité d’aller à la rencontre des 
premiers concernés sur leur lieu de travail, convaincre de l’intérêt d’adhérer, créer des liens de 
confiance entre les personnes et l’organisation collective, renforcer la cohésion de groupe, déve-
lopper l’implication des adhérents dans l’organisation.

3- POURSUIVRE UNE RÉFLEXION SUR L’AFFECTATION RAISONNÉE  
DES MOYENS HUMAINS AU SEIN DU SYNDICAT 

Les objectifs, en matière de ressources humaines, décidés lors du dernier congrès doivent être 
poursuivis voire intensifiés pour nous adapter aux défis qui nous sont posés.
Nous postulons que rien n’est jamais acquis en matière de syndicalisme et qu’il faut sans cesse 
remettre sur le métier son ouvrage dans un contexte syndical devenu très compétitif du fait des 
différentes lois sur la représentativité, de l’origine des financements hors adhésions (fonds du 
paritarisme, partenariat, etc.) La nouvelle direction du syndicat, sur proposition du bureau, devra 
élaborer un projet en ce sens à partir des objectifs fixés par nos résolutions, à partir des activités 
fonctionnelles et politiques incontournables.

91- Sur le plan de la structuration de notre activité, Le SNPEFP doit continuer à affecter des 
moyens à la création et au suivi des bases syndicales, au développement de la syndicalisation 
et à la formation des militants. Le maître mot devant être l’encadrement et la montée en compé-
tences des camarades. 

Une attention toute particulière sera portée au dynamisme de l’activité revendicative dans les 
entreprises grâce à une section syndicale réellement démocratique.

Il s’agira aussi de redéployer les moyens liés à la mise en place des CSE et négociation des pro-
tocoles électoraux après le 31 décembre 2019. 

Compte tenu de la cartographie de notre syndicat, il faut veiller à donner à la région parisienne 
les moyens de son autonomie et permettre aux autres régions de se structurer. Chaque région 
devrait être en mesure de tenir une permanence, de proposer des réunions régulières, de syndi-
quer. Chaque branche du syndicat doit être, par son activité revendicative, militante et de service 
aux adhérents, identifiée comme l’interlocuteur privilégié des adhérents des champs considérés. 
Les permanences syndicales complétées par les réponses par mail aux salariés demandant des 
conseils restent aujourd’hui le meilleur outil de syndicalisation. Même si cela est chronophage, 
la permanence téléphonique est également un service apprécié par les salariés et nos différents 
interlocuteurs.

Le suivi juridique et la coordination des dossiers restent par ailleurs une nécessité à l’heure où les 
employeurs décomplexés bafouent les droits individuels des salariés, leurs droits fondamentaux 
(liberté d’expression, discrimination, harcèlement) et leurs droits collectifs. 

Le travail initié en direction des groupes devra être renforcé et systématisé notamment pour lutter 
contre les déserts syndicaux.

92- Il nous paraît donc indispensable de réaffirmer que nous devons dédier spécifiquement des 
camarades à ces activités, en particulier dans les domaines suivants :
 93- Formation des élus et mandatés, politique de formation des cadres ; 
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94- Suivi des bases syndicales et suivi individuel des syndiqués (connaissance, lien social,  
fichiers du syndicat) ;
95- Élaboration des contenus revendicatifs transverses et des contenus au niveau de la branche, 
du groupe, de l’entreprise, cohérence entre les différents niveaux ;
96- Politique de communication et réflexion sur les outils (TU, gestion du site internet, développe-
ment de nouveaux outils, maintenance, politique éditoriale, etc.) ;
97- Structuration des régions et renforcement de l’autonomie de la région parisienne avec identi-
fication d’un référent et autonomie dans l’accompagnement des salariés ;
98- Réponses juridiques généralistes ;
99- Structuration par secteur et suivi des secteurs (avec le cas échéant une redéfinition des sec-
teurs).

4- RENFORCER NOS MOYENS FINANCIERS

Il convient de mesurer la viabilité des ressources du syndicat sur le long terme. Les plus pérennes 
sont constituées par les cotisations des adhérents. Il convient donc à ce niveau d’augmenter la 
syndicalisation pour permettre au SNPEFP d’être encore plus présent dans les entreprises pour 
participer à la défense des salariés.Le paritarisme constitue un élément essentiel au développe-
ment du syndicat, pour assurer le travail dans les branches.

Ces financements n’ont pas, pour l’instant, vocation à être supprimés car ils alimentent aussi les 
syndicats d’employeurs. Par contre, les restructurations de branche et le nombre de branches 
restantes après restructurations, tout cela peut changer la donne. De la même manière notre 
financement pourra être tributaire du poids que nous pesons dans les branches et de notre repré-
sentativité. Cette source de financement peut évoluer au fil du temps en notre faveur ou à notre 
détriment. Il est de plus en plus crucial pour la CGT de faire des bons scores aux élections pro-
fessionnelles dans nos secteurs et en dehors pour peser sur le paritarisme et le dialogue social.

Le SNPEFP qui s’est développé rapidement, a mis des moyens au service de l’action syndicale, 
moyens qui ne sont pas extensibles et qui ne permettent pas aujourd’hui de financer nos ambi-
tions. Ils suffisent à peine à subvenir à nos besoins. Un état des lieux, en lien avec nos objectifs 
sera réalisé. Il semble néanmoins nécessaire de diversifier nos sources de financements en par-
ticulier à travers la formation syndicale, la recherche de partenariat et l’élaboration d’un projet de 
déploiement syndical avec notre fédération à porter auprès de la Confédération.

100-Le SNPEFP donnera mandat au bureau national pour diversifier notre source de finance-
ment.
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