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Faute de convaincre, le 
gouvernement choisit la 
contrainte et le passage en 
force ! Samedi 29 février 
à la suite d’un conseil des 
ministres annoncé comme 
dédié aux mesures de pré-
vention contre le corona-
virus, on apprenait que le 
président de la République 
et le Premier ministre choi-
sissaient d’utiliser l’article 
49-3  de  la  constitution  
dans  le  but  de  couper  
court  aux  débats  contra-
dictoires  à  l’assemblée  
nationale concernant le 
projet de réforme sur les 
retraites. 

Profiter d’un problème sani-
taire grave pour essayer de 
régler en catimini un conflit 
social majeur est pour le 
moins surprenant voire 
franchement indécent.  Une 
nouvelle fois, comme le dé-
nonce la CGT depuis des mois, le gouvernement af-
fiche sa conception du dialogue et de l’écoute... alors 
qu’il devient compliqué de contester le rejet massif 
de ce projet de loi par une très grande majorité de 
l’opinion publique.  Nous sommes bien loin des dé-
clarations présidentielles concernant un soi-disant  
« Acte 2 » du quinquennat. Dans la même idée, le 

premier ministre persiste et 
signe en écrivant samedi 
aux organisations syndi-
cales un courrier vantant sa 
réforme, son esprit d’ouver-
ture et la prise en compte 
des revendications syndi-
cales dans son projet de loi.  
INCROYABLE ! Comment 
dans ces conditions, don-
ner du crédit aux futures 
« concertations » gouver-
nementales ?  

Face à un tel mépris de 
la démocratie, la CGT ap-
pelle à une riposte mas-
sive dans la continuité des 
mobilisations débutées le 
5 décembre.  Elle appelle 
l’ensemble du monde du 
travail, les retraités et la 
jeunesse à participer à des 
rassemblements dès au-
jourd’hui, devant les lieux 
de pouvoir, symbole de la 

République mise à mal. Elle 
appelle, avec l’intersyndicale, à faire de la journée 
du mardi 31 mars une grande journée de grève  
interprofessionnnelles et de manifestations dans 
tout le pays.

70% des Français désapprouvent l’usage de l’article 49.3 !
Le 49-3, le projet des retraites, on n’en veut pas !

Le 31 mars, tous ensemble , pour dire NON à l’INSÉCURITÉ SOCIALE !

www.efp
-cgt.org
http://sn@efp-cgt.org
http://www.efp-cgt.referencesyndicale.fr


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



Le SNPEFP-CGT négocie les accords collectifs 
au sein de la CCN des organismes de formation.  
 
La négociation est organisée autour d’une com-
mission principale dite faitière, la Commission 
Paritaire Permanente de Négociation et d’Inter-
prétation (CPPNI) et de plusieurs commissions 
thématiques :

La CPPS
Commission paritaire de prévoyance et de santé qui 
met en œuvre et gère les régimes de prévoyance et 
de santé définis par la branche ;

La CPEF
Commission paritaire de l’emploi et de la formation 
qui traite des questions liées à l’Emploi et à la For-
mation et crée les CQP (certificats de qualification 
professionnelle) de la branche ; 

Le CPPO
Comité paritaire de pilotage de l’observatoire qui est 
en charge de la réalisation des études décidées par 
la CPPNI afin d’observer et d’analyser la situation 
de la branche eu égard aux métiers et à leurs évo-
lutions ;

La CVD
Commission de veille contre les discriminations 
qui examine les questions liées à l’emploi des per-
sonnes en situation de handicap, l’emploi des se-
niors et l’égalité professionnelle femmes-hommes ;

Des GT (groupes de travail) peuvent être créer sur 
différents thèmes à la demande de l’une des cinq 
commissions avec accord de la CPPNI.

CCNOF

Une nouvelle délégation du SNPEFP-CGT 
au sein des commissions paritaires de la 

CCN des  Organismes de Formation - IDDC 1516



Les avis de la CPPNIC 
L’une des missions de la Commission Permanente Paritaire de Négociation, Interprétation et Concilia-
tion est de donner des avis sur les saisines faites par les salariés ou les employeurs. Il est important de 
prendre connaissance des avis rendus (onglet EPI, site web du SNPEFP-CGT) afin de savoir si leur 
application s’avère nécessaire dans votre entreprise.

Si vous considérez que le fonctionnement de l’entreprise va à l’encontre de l’avis, il serait opportun 
d’apporter l’avis à l’intention de la Direction directement ou par le biais du CSE. Vous pourriez poser une 
question en lien avec la problématique ayant donné lieu à un avis à travers les réclamations des salariés 
portées par le CSE.

Un petit rappel : l’article 2.4 Communications obligatoires des entreprises de la CCN EPI prévoit 
qu’il incombe à l’employeur d’afficher les informations sur l’existence des trois commissions paritaires, 
les coordonnées de la Fédération Nationale de l’Enseignement Privé (FNEP) ainsi qu’un modèle d’une 
fiche de saisine.

Voici les quelques avis importants de 2019 !

AVIS 78 (mai 2019) –Temps de travail d’un enseignant en pré-élémentaire et élémentaire 
Trois réunions pédagogiques par an sont incluses dans le forfait des activités induites et leur durée n’est 
pas décomptée. Cependant, à partir de la 4ème réunion dans la même année, la durée réelle est comptée 
dans le temps des activités connexes ou, dans le cas échéant, rémunéré en sus. Le rangement d’une 
salle de classe fait partie des activités d’un enseignant mais pas le nettoyage telle que la désinfection 
des étagères.    

AVIS 79 (juillet 2019) – Période annuelle de référence pour le personnel enseignant en CDII
Par sa nature, un CDII doit mentionner les périodes travaillées et non travaillées, la spécificité de notre 
branche requiert que les périodes « travaillables » d’un enseignant ne dépassent pas 75% de la période 
de référence d’une année scolaire, qui n’est pas à confondre avec 75% du volume horaire. Un enseignant 
qui travaille de septembre à juin, même un seul jour par semaine, ne peut pas se voir proposer un CDII.

AVIS 80 (juillet 2019) – Heures supplémentaires et le temps de travail modulé d’un enseignant
Une semaine c’est bien du lundi au dimanche et non pas sept jours consécutifs. Toute heure effectuée 
au-delà de la 35ème semaine par un enseignant dans l’enseignement supérieur avec un temps de travail 
modulé, sera considérée comme une heure supplémentaire avec le taux de majoration applicable.

AVIS 82 (octobre 2019) –Rémunération du personnel enseignant
L’application du niveau de qualification, est de fait, le niveau de rémunération du personnel enseignant 
est calculé selon l’année sanctionnée par un diplôme ou la délivrance d’un titre. La majoration est appli-
quée au taux de rémunération des activités connexes si le volume horaire de ces activités n’est pas 
mentionné dans le contrat de travail.

Si vous avez une question sur l’interprétation de la Convention Collective EPI, vous pouvez la poser par 
mail au collectif.epi@efp-cgt.org ou télécharger la saisine de la CPPNIC sur ce lien :

http:/efp-cgt.reference-syndicale.fr/files/2020/03/Saisine-CCPNIC-mode%CC%80le-2019.docx

EPI

mailto:collectifepi@efp-cgt.org
http:/efp-cgt.reference-syndicale.fr/files/2020/03/Saisine-CCPNIC-mode%CC%80le-2019.docx
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malakoffmederic-humanis.com

Vous proposer des 
solutions personnalisées 

en santé et en prévoyance

Vous aider à concilier 
bien-être des salariés  

et performance

Vous garantir  
des soins de qualité 

au juste prix 

Être à vos côtés 
dans les moments 
de fragilité 

Vous accompagner 
en retraite 

Agir pour une  
société plus juste  
et plus inclusive

NOS ENGAGEMENTS

MALAKOFF MÉDÉRIC ET HUMANIS  
se sont regroupés 

POUR ENCORE MIEUX  
VOUS PROTÉGER  

11204-1903.indd   1 14/03/2019   12:19



Brèves des Sections Syndicales

ÉCOLE DE DESIGN  
DE NANTES ATLANTIQUE

À L’École de Design de Nantes 
Atlantique où je suis enseignante 
depuis 20 ans, il n’existait pas de 
section syndicale jusqu’en 2017. 
Pourtant, les effectifs d’étudiants 
et de salariés ont connu une 
croissance spectaculaire. Il était 
donc devenu impératif de  mettre 
en place un contre pouvoir afin 
de prendre en compte les consé-
quences de ce développement 
sur les conditions de travail des 
salariés.  

Ma conception de la justice et son 
corollaire, la défense des droits 
des salariés s’accorde bien avec 
les valeurs de la CGT. C’est à 
l’aune de cette culture forgée de longue date que 
j’ai passé le cap : je me suis syndiquée au SNPEFP-
CGT en mai 2017 afin de créer une section syndi-
cale et de présenter une liste aux élections du per-
sonnel de 2018.  

La section syndicale a vu le jour en février 2018. En 
avril la liste SNPEFP-CGT a remporté un franc suc-
cès, puisque nous avons obtenu 95 % des suffrages. 
Cela a confirmé la nécessité de créer cette section 
syndicale et nous avons enregistré une augmenta-
tion conséquente du nombre d’adhérents de 20 %.

À ce jour, le CSE est 100 % SNPEFP-CGT.  
Si j’ai créé une section syndicale, c’est également 
pour que notre employeur soit contraint de mettre 
en place la Négociation Annuelle Obligatoire. Cette 
dernière, une première à l’École, a débuté en fé-
vrier 2019. Malheureusement, alors que les reven-

dications des salariés 
étaient nombreuses, 
elle s’est soldée par 
un échec.  Notre em-
ployeur n’a apporté 
qu’une seule proposi-
tion ! Proposition à la-
quelle il a d’ailleurs fini 
par renoncer… Preuve 
que la négociation ne 
fait pas encore partie de 
la culture de cette en-
treprise.  Afin de mener 
à bien ma mission de 
représentante du per-
sonnel et de déléguée 
syndicale il m’a fallu et 
il me faut encore me 
former car la détermina-
tion seule ne suffit pas. 
C’est pourquoi j’ai suivi 

plusieurs formations au siège de la CGT à Montreuil. 
Outre le fait que cela m’apporte des compétences 
en matière de droit du travail, c’est également l’oc-
casion d’avoir des échanges fraternels, chaleureux 
et constructifs avec des camarades. Je sais que je 
peux compter sur la structure du syndicat. En no-
vembre 2019 j’ai participé au congrès national du 
SNPEFP-CGT. 

Cette expérience a renforcé mes convictions et j’ai 
présenté ma candidature à la Commission Exécu-
tive Nationale à laquelle j’ai été élue. Une nouvelle 
aventure qui s’annonce donc pour moi sur le chemin 
syndical…  Je tiens à remercier les adhérents de la 
section syndicale de l’EDNA ainsi que les salariés qui  
m’apportent leur confiance et leur soutien.

                                              Typhaine LE BRUSQ



Articulation accord de groupe et ac-
cord d’entreprise avant la loi travail 
Principe de faveur

Dans un arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cas-
sation a validé le raisonnement de la Cour d’appel 
de DOUAI qui, s’agissant de l’articulation entre un 
accord de groupe et un accord d’entreprise posté-
rieur, a fait application du principe de faveur.
Au moment de la conclusion de l’accord de groupe, 
l’articulation entre un accord de ce niveau et les 
accords d’entreprise n’était pas prévue par la loi.
Pour déterminer les accords applicables aux sala-
riés, la Cour de cassation consacre la méthode de 
comparaison globale « par ensemble d’avantages 
ayant le même objet ou la même cause » dans la 
lignée de l’arrêt Géophysique (Cass. soc, 19 février 
1997, no 94-45.286). Depuis, la loi Travail du 8 août 
2016 prévoit que lorsqu’un accord conclu dans tout 
ou partie d’un groupe l’indique expressément, ses 
stipulations se substituent à celles ayant le même 
objet des conventions ou accords conclus antérieu-
rement ou postérieurement dans les entreprises ou 
les établissements compris dans le périmètre de 
cet accord (article L. 2253-5 du Code du travail).

Priorité de réembauche :  
elle s’exerce après le congé de 
reclassement.

Dans un arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de 
cassation précise pour la première fois que le délai   
de 12 mois dont dispose le salarié pour faire valoir 
sa priorité de réembauche court, dans le cas d’un 
congé de reclassement excédant la durée théo-
rique du préavis, à compter du terme effectif de 
ce congé, peu importe que le licenciement ait été 
jugé sans cause réelle et sérieuse. Lorsque l’en-
treprise procède à des recrutements dans les 12 
mois suivant un licenciement économique, le sala-
rié licencié peut bénéficier d’une priorité de réem-
bauche sur les emplois correspondant à sa qualifi-
cation. Il doit avoir demandé à bénéficier de cette 
priorité dans un délai d’un an à compter de la date 
de la rupture de son contrat, c’est-à-dire à comp-
ter du terme du préavis de licenciement (article  
L. 1233-45 du Code du travail). La question sou-
levée est comment articuler ces dispositions avec 
celles relatives au congé de reclassement, qui doit 

être proposé dans les entreprises ou établisse-
ments d’au moins 1 000 salariés (article L. 1233-71 
du Code du travail) ?
S’il débute par principe durant le préavis, ce congé 
en excède en effet fréquemment la durée.

La Cour de cassation a résolu la difficulté le 11 dé-
cembre dernier : dans cette situation, le salarié ne 
bénéficie de la priorité de réembauche qu’au terme 
du congé de reclassement. Une solution valable 
même si le licenciement est ultérieurement jugé 
sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 dé-
cembre 2019, no 18-18.653).

Avoir mauvais caractère n’est pas 
interdit, juge la justice

La Cour de cassation a jugé que l’ingratitude au 
travail n’était pas une « cause réelle et sérieuse de 
licenciement ». Le droit d’expression reconnu aux 
salariés leur interdit de tenir des propos excessifs, 
injurieux ou diffamatoires, mais non de faire des 
remarques ressenties comme désagréables par 
les autres. Un mode d’expression seulement mal 
admis par les collègues et la hiérarchie ne peut pas 
être qualifié de « cause réelle et sérieuse de licen-
ciement », en a conclu la Cour de cassation. 

Elle jugeait le cas d’un cadre commercial licencié 
parce que son expression habituelle pouvait être 
ressentie comme trop directe, bourrue, ironique, 
critique, prétentieuse. Elle ne l’a pas pour autant 
qualifiée d’abusive. L’entreprise, qui invoquait en-
core d’autres phrases jugées déplacées, avait pro-
noncé un licenciement pour « faute grave », c’est 
à dire immédiat et sans indemnités.La Cour de 
cassation a finalement écarté cette solution. Tant 
que les juges n’ont pas constaté l’emploi de termes 
injurieux, diffamatoires ou excessifs, l’auteur est 
demeuré dans la limite de l’exercice de sa liberté 
d’expression, a-t-elle expliqué. Les propos «exces-
sifs» sont, selon la jurisprudence, des propos humi-
liants, des critiques graves faites dans un intérêt 
personnel, des menaces, des critiques virulentes 
irrespectueuses... Pourtant, en juillet 2012, la Cour 
de cassation avait cependant admis qu’un respon-
sable commercial soit licencié parce qu’il employait 
un ton agressif et méprisant envers ses collègues 
et supérieurs (Cour de cassation, civile, Chambre 
sociale, 11 juillet 2012, 11-23.486).

Juridique



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)


