
 
 

 Paris, le 15 juin 2007  
 
 

Monsieur Peter WHEELER 
INFOLANGUES 
52, avenue Barthélémy-Buyer 
69009 LYON 

 
 

 
 

Le Président de la CPN 
 
 
 
Objet : Dossier 6405 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Vous avez saisi la Commission Paritaire Nationale (CPN) afin qu’elle se prononce sur le ratio 
à appliquer aux formateurs en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, au regard 
de l'article 6 de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation (CCNOF) 
et de l'accord collectif de branche étendu du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la 
réduction du temps de travail. 
 
Vous trouverez ci-dessous la question posée accompagnée de la réponse que la CPN y a 
apportée dans le cadre de la réunion du 11 juin 2007. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur, à l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 Michel GEORGEL 
 
 



 
La CPN a été saisie de la question suivante : 
 
Demande d'interprétation de la CCN des organismes de formation sur le ratio à 
appliquer aux formateurs en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) 
(art. 6 de la CCNOF et accord collectif de branche étendu du 6 décembre 1999). 
 
INFOLANGUES est un organisme de formation linguistique qui a réduit le temps de travail, y 
compris celui de ses formateurs linguistiques sous CDII. 
 
Consécutivement à un contrôle de l'inspection du travail dans leurs locaux, l'inspecteur 
conteste l'application, par INFOLANGUES, du ratio 28/72 à leurs formateurs en CDII et exige 
le maintien du ratio 70/30. 
 
Selon cet inspecteur du travail, l'accord du 6 décembre 1999 n'a pas eu pour effet de 
modifier l'article 6 de la CCNOF à propos du ratio appliqué aux formateurs en CDII. 
 
 
Réponse de la CPN du 11 juin 2007 - (Dossier 6405 -  INFOLANGUES - article 6 de la 
CCNOF et accord collectif de branche étendu du 6 décembre 1999) 
 
Les membres de la CPN conviennent à l'unanimité, à l'exception de Force Ouvrière qui s'est 
abstenue, que :  
 
« La CPN fait le constat que le texte conventionnel ouvre effectivement la possibilité aux 
organismes de formation qui adaptent leurs horaires de travail effectif à la réglementation de 
la durée légale du travail fixée à 35 heures de décompter le temps de travail des formateurs 
D et E en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) en appliquant un ratio de 
28/72, après déduction des activités connexes (AC). 
 
Mais notamment dans le cadre des organismes de formation où il est fait constat d'un 
volume restreint d'activités connexes, les formateurs D et E en CDII peuvent voir leur temps 
de travail décompté en FFP / PRAA, et ce avec un ratio de 70/30. 
 
Par conséquent, dans le cadre d'INFOLANGUES, le ratio à appliquer aux formateurs en CDII 
est bien de 28/72 après déduction des AC ». 
 


