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TRAVAILLER, C’EST LA SANTÉ
TÉLÉTRAVAILLER C’EST LA CONSERVER

Le télétravail confiné est le meilleur rempart 
contre la COVID-19 : il doit-être la norme jusqu’en 
septembre. 

Comme l’indique le conseil scientifique dans son Avis 
N°6 du 20/04/2020, le télétravail doit être maintenu 
sur la totalité ou plus de la moitié du temps de travail 
chaque fois qu’il est possible. Pour le SNPEFP-CGT, 

il reste la meilleure protection contre la covid-19 et 
limite un afflux massif des salariés dans les trans-
ports en commun, sources potentielles de circula-
tion du virus et donc de réapparition de zones à forte 
contagion.

Les gestes barrières sont-ils crédibles dans les 
transports en commun des grandes villes ?

Les salariés sont inquiets pour eux-mêmes et pour 
leurs familles. Le COVID-19 tue, les travailleurs 
n’ont pas à risquer leur vie pour prendre les trans-
ports alors que ce n’est pas nécessaire ni dans 
nos métiers ni dans la période actuelle. Le télétra-
vail a permis la continuité pédagogique et le main-
tien de l’activité. Les salariés sont les seuls à avoir 
pris en main cette continuité, avec les moyens du 
bord en faisant preuve d’imagination, en s’auto-for-
mant aux outils informatiques sans que ces heures 
soient, dans la plupart des cas, comptabilisées en 
heures supplémentaires. Les retours des stagiaires, 
apprentis ou étudiants sont positifs. Il n’y a aucune 
raison de briser cette dynamique pour quelques se-
maines de cours jusqu’à l’été. La reprise impliquerait 
une réorganisation pédagogique très contraignante 
pour se conformer aux directives sanitaires, sans  
éliminer les risques pour les salariés et les appre-
nants. De plus elle laisserait de côté une grande  
partie des apprenants car les locaux ne sont pas 
adaptés pour accueillir tout le monde.
De nombreuses questions, sans réponses satisfai-
santes, se posent :
Les salariés vont-ils faire des cours en présentiel et 
des cours à distance pour ceux qui ne peuvent pas 
venir et ainsi accroître leur charge de travail ? 
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Les cours en présentiels vont-ils être captés pour 
des multi-diffusions en directe ou en différé ? 

Quid du droit d’auteur et du droit à l’image ? 

Quid du contrat de travail ?

Cette reprise sera-telle organisée par des gens qui 
connaissent nos métiers et ses contraintes ?

Comment imaginer faire cours durant 6, 7, 8 heures 
avec un masque ? 

Pour les postes non éligibles au télétravail, nos 
exigences et préconisations pour un retour à 
l’entreprise.

La reprise sur le poste de travail est inconcevable 
sans la mise à jour du DUERP et du règlement in-
térieur, tous les deux soumis pour avis au CSE. 
Dans les entreprises de moins de 11 salariés et en 
l’absence d’IRP nous exigeons que l’ensemble des  
salariés soient consultés sur les conditions sani-
taires de reprise et puissent participer à la mise à 
jour du DUERP pour leur poste de travail. Les sala-
riés doivent être informés et formés à leurs nouvelles 
conditions de travail en période d’urgence sanitaire. 
Ils doivent avoir accès au DUERP et connaître le 
protocole à suivre en cas de contamination.
 
Les gestes barrières ne doivent pas entraver l’ac-
tivité professionnelle, sans quoi il est illusoire de 
pouvoir les respecter. Les protections individuelles 
doivent être fournies aux salariés en tant que de  
besoin. Pas de restrictions des libertés individuelles 
(la prise systématique et obligatoire de la tempéra-
ture par exemple, la signature d’engagement dé-
douanant l’employeur de toutes ses responsabili-
tés).Respect du choix des salariés de garder leurs 
enfants, de télétravailler, particulièrement pour les 
personnes à risque. Pas de licenciement ni de fin de 
contrats arbitraires. 

Mettre en place des accords collectifs sur le télé-
travail digne de ce nom.

Le télétravail est un allié de circonstance en pé-
riode de pandémie mais n’oublions qu’il peut être 
maltraitant : travailleurs isolés, droits collectifs 
malmenés, surcharge de travail, durées de travail  
excessives, troubles musculo-squelettiques et  
ophtalmologiques, risques psychosociaux et aubaine 
pour les entreprises en cas de grève des transports 
par exemple. La négociation d’un « Accord national 
sur le  Télétravail » est fondamentale et urgente pour 
fournir un cadre aux accords collectifs particuliers. 

Le SNPEFP-CGT n’y est pas opposé mais pas à 
n’importe quel prix, ni n’importe comment ! Pas de 
télétravail sans cadre strict : nombre d’heures maxi-
mum en distanciel, respect des horaires de travail, 
d’une amplitude journalière maximum, droit à la dé-
connexion, matériel performant fourni par l’entre-
prise, espace de travail adéquat, prise en charge 
par l’entreprise des frais liés à l’activité profession-
nelle, retour régulier en présentiel pour maintenir le 
lien social, pauses régulières pour éviter l’altération 
de la santé, adaptation des objectifs et du suivi de 
l’activité en fonction du poste, assistance à distance 
pour l’usage des outils informatiques et de commu-
nication, équilibre entre vie professionnelle et vie  
personnelle, prévention du harcèlement moral 
managérial.

Toutes les activités ne sont pas éligibles de la même 
manière au télétravail : il doit y avoir une réflexion 
métier par métier, sur les prérequis et les objectifs 
poursuivis.

Le télétravail doit être synonyme de qualité et d’épa-
nouissement du salarié : il ne peut être subordonné 
à la seule recherche de profit et de continuité de l’ac-
tivité. Il ne peut se faire en mode dégradé pour servir 
la concurrence entre les employeurs dans le marché 
juteux de la formation et de l’enseignement privés.

Télétravailler, c’est être formé sur la base de forma-
tions de qualité, apportant des plus-values et une 
reconnaissance des compétences acquises aux 
salariés.

Rappelons que la transmission des savoirs être 
et savoirs faire n’est pas une science exacte, 
elle ne peut se passer des interactions sociales 
entre le formateur ou l’enseignant et l’apprenant :  
tous les actes  pédagogiques  ne  se prêtent pas au 
télétravail, tous les publics n’y sont pas nécessaire-
ment réceptifs.

La Commission Exécutive Nationale
Contact : Christine FOURAGE  

Secrétaire générale
christine.fourage@efp-cgt.org 

Tél : 06 77 13 38 80

mailto:christine.fourage%40efp-cgt.org%20%20?subject=


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)

heures puisqu’ils ne pourront plus prendre de trans-
port à partir de 16 heures.  

 
Le directeur dit qu’il est d’accord mais que nous ver-



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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Guide sanitaire du secteur de la formation 
professionnelle.

Le guide sanitaire du secteur de la forma-
tion professionnelle concernant la reprise de 
notre activité a été soumise par les organisa-
tiions patronnales  à la discussion en instance 
paritaire (CPPNI) où siègent les organisa-
tions syndicales représentatives de la branche.  

Ce « guide » destiné à accompagner la reprise d’ac-
tivité dans le secteur de la formation professionnelle 
a été coconstruit entre acteurs institutionnels et du 
secteur à partir d’un document initial proposé par la 
FFP.  Il est le résultat de travaux menés sous l’égide 
du ministère du Travail (cabinet et DGEFP) depuis 
la mi-avril. Les organisations professionnelles (FFP 
et Synofdes) y ont pris part au même titre que, entre 
autres, l’Afpa, Pôle emploi, le réseau des CCI, Ré-
gion de France ou encore la CFDT (nationale). 

Le SNPEFP-CGT dès la première réunion a fait part 
de son  souhait de ne pas être être associé à sa 
rédaction considérant que les conditions de reprise 
d’activité dans le secteur de la formation était de 
la seule responsabilité des employeurs des OF. Ce 
qui n’ a nullement  empêché la FFP d’envoyer à ses 
adhérents une version du guide qui indiquait  que 
le SNPEFP avait agréé au  guide alors que nous 
avions fait savoir que nous nous associons pas à 
cette démarche. Il a fallu demander expréssement 
à la FFP d’envoyer un démenti  à ces adhérents.

Les organismes de formation, comme les autres 
entreprises, sont appelés à « favoriser au maxi-
mum le télétravail et à limiter la présence du 
personnel sur site ».

Nous rappelons dans le communiqué de presse 
nos exigences (édito du panneau) et nos conditions  
de reprises.

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/05/de-
confinement-le-communique-du-snpefp-cgt/

Un fonds social prévoyance dédié aux  
salariés de la Branche en difficulté.

Les assureurs recommandés accompagnent les 
salariés de la branche des organismes de formation 
en situation délicate.

Les partenaires sociaux ont créé un fonds social 
prévoyance dédié aux salariés de la branche en 
difficulté. Ce fonds d’action sociale peut venir en 
soutien aux salariés en difficulté dans la période 
actuelle. 

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/of-re-
courir-a-laide-du-fonds-social/

Accord Egalité professionnelle  
Femme/Homme

Le SNPEFP-CGT n’est pas signataire !
En savoir plus :  ici

Avenant jours mobiles 

Dans un souci de clarification, le SNPEFP-CGT a 
proposé de créer spécifiquement un article 10.3.5  
« JOURS CONGES MOBILE » au sein de l’article 
10.3 « Durée de travail des formateurs non cadres » 
et d’y intégrer les différentes réponses communes 
(OF/OP) aux saisines présentées en CPN, CPIV, 
CPI, CPPNI sur les jours mobiles. 

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/05/deconfinement-le-communique-du-snpefp-cgt/
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/05/deconfinement-le-communique-du-snpefp-cgt/
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/of-recourir-a-laide-du-fonds-social/
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/of-recourir-a-laide-du-fonds-social/
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/2020/04/of-non-a-la-signature-de-laccord-sur-legalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes/


Accord relatif a la reconversion ou à la  pro-
motion par l’alternance (Pro-A) - 13-03-2020

Un Accord de branche nécessaire pour mettre en 
oeuvre les actions de formation dites « Pro-A »  
(formation par alternance pour un public de sala-
riés) a été signé par le SNPEPF-CGT.

Pour des actions destinées à des publics sala-
riés qui ne doivent pas avoir atteint un niveau de 
qualification correspondant au grade de la licence  
(< L3). La reconversion ou la promotion par alter-
nance vise à faciliter un changement de métier ou 
de profession, ou une promotion sociale ou profes-
sionnelle, via l’obtention d’une qualification recon-
nue.

Les formations suivies doivent permettre  
d’acquérir :
 - un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
enregistré au RNCP ;
- un certificat de qualification professionnelle  
(CQP) ; 
- une qualification reconnue dans les classifications 
d’une convention collective nationale de branche.
Le dispositif Pro-A permet d’atteindre un niveau 
de qualification supérieur ou identique à celui déjà 
détenu par le salarié. Dans l’accord signé par l’en-
semble des organisations syndicales, une liste de 
formations éligibles à la Pro-A a été établie. Cet  
accord doit obtenir l’extension de la direction géné-
rale du travail DGT pour entrer en application.

Nao 2020

Un avenant sur les salaires minima a été conclu 
et vient d’être signé par l’ensemble des organi-
sations syndicales représentatives des salariés 
et l’organisation patronale FNEP. L’augmentation 
des salaires minima sera de 1,8% (la délégation 
SNPEFP-CGT en a revendiqué 2%) à l’exception 
de la catégorie 10 de l’annexe 1-C. Afin de renfor-
cer l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, les signataires décident, d’inscrire dans la 
convention collective de l’enseignement privé indé-
pendant :
- la rémunération du congé pour enfant malade 
( 3 journées) ) de moins de 16 ans pris par un(e) 
salarié(e) dans la limite d’une fois par an dans les 

conditions suivantes :
Nouvel  article 5.3.6 « Tout(e) salarié(e) a droit 
à un congé de 3 jours rémunérés éventuellement 
fractionnés pour enfant malade de moins de 16 
ans. Le congé est porté à 5 jours pour un enfant de 
moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 
3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d’absence 
au-delà de 3 jours sont non rémunérés, ils peuvent 
donner lieu à une rémunération moyennant une 
récupération ».

- l’obligation d’un entretien professionnel en amont 
de la reprise d’activité suite à un congé parental à 
temps plein. (Article 9.5.1).

Le présent accord, conclu pour une durée indéter-
minée, sera applicable à compter du 1er juin 2020. 

Épargne salariale

En vue de la négociation de branche sur l’épargne 
salariale, les quatre organisations syndicales repré-
sentatives des salariés ainsi que l’organisation pa-
tronale (FNEP) ont participé à une demi-journée de 
formation le 18 mai dernier animé par le cabinet de 
conseil Syntec.  Cette réunion a permi de aux négo-
ciateurs de s’informer sur les éléments essentiels et 
variables d’un accord de participation et d’intéres-
sement en prenant compte des spécificités de notre 
branche. La négociation devrait être à l’ordre de la 
réunion le 19 juin prochain. 

D’autre part, durant le mois de mai, les membres 
du CPPNIC se sont réunies deux demi-journées 
afin d’échanger sur quatre saisines en cours.  Mal-
heureusement, les discussions n’avancent pas très 
vite, un seul avis de saisine a été signé ! 

Covid-19 note de recommandations de la 
Branche de l’EPI

La note de recommandations de la branche de  
l’Enseignement Privé Indépendant concernant la  
reprise de notre activité a été soumise à la discussion 
en instance paritaire (CPPNIC) où siègent les orga-
nisations syndicales représentatives de la branche.  

Le SNPEFP-CGT n’a pas souhaité être associé à 
sa rédaction finale.

EPI



ESPL - NAO 2020
La reconnaissance « bien cachée »  
de l’ESPL

Selon la Direction de l’Ecole Supérieure de 
Pays de Loire (ESPL-Groupe Eduservices), la 
reconnaissance du travail supplémentaire dé-
ployé pendant le temps de confinement est bien  
présente, sauf qu’elle ne va se traduire en euros !  

Une rémunération en sus pour le temps de travail 
supplémentaire du personnel enseignant à transfor-
mer tous les cours en modes distanciel nous a été 
 refusée sous prétexte que les compétences acquises 
pendant cette période, notamment l’autoformation 
sur les outils numériques, nous servira dans l’avenir.  

Non, aussi à une prime d’activité de 1.000 €, 
la raison donnée... cette prime devrait être ré-
servée au personnel soignant, et non pas aux  
salariés d’un établissement de l’enseignement 
privé malgré le fait que l’activité a été mainte-
nue pendant tout le temps du confinement !

GROUPE EDUSERVICES 
« Au revoir » au télétravail 

Le 29 mai dernier, le Groupe Eduservices (CFQ, 
ESPL, LCF, AFASOP) a envoyé une information 
aux élus du CSE ainsi qu’à tout le personnel simul-
tanément pour inciter tous les collaborateurs, à 
part les formateurs, à rejoindre leur lieu de travail 
dès le 2 juin.  Il semblerait que la croissance de 
l’activité, et non pas la santé et sécurité des sala-
riés, devient la priorité pour cette deuxième phase 
de confinement.  Le SNPEFP-CGT déplore le  
mépris que ce groupe porte aux recommandations 
du gouvernent à rester en télétravail.  Le recrute-
ment des candidats ainsi que le contact avec les 
entreprises peuvent très bien se faire en distanciel.  

EC2 MARSEILLE 
Confinement - Déconfinement

Lors du confinement le CSE a été consulté sur les 
modalités de mise en place du télétravail et de l’acti-
vité partielle. Dès le début du confinement et encore 
aujourd’hui, la direction a accepté la demande faites 
par le SNPEFP-CT d’utiliser les mails profesionnels 

pour la communication syndicale. Les élus de la 
section essayerons bien entendu de garder cette 
facilité d’utilisation, mais ne sont pas convaincu que 
cela este en l’état..Ils  proposeront alors à ceux qui 
le souhaitent de leur communiquer  leur mail perso.

Après chaque CSE, la section a communiqué 
à l’ensemble du personnel un compte rendu de  
réunion rédigé par la section syndicale. A plusieurs 
reprises , les collègues ont remercié la section pour 
cette communication, bien plus rapide que la com-
munication officielle.

Organisation du travail durant  
le confinement / déconfinement

S-1 : Télétravail 3 jours et deux jours « offerts ».
S-2, S-3 et S-4 : 3 jours de télétravail et 6 jours de 
CP posés.

Ensuite jusqu’à la reprise : 3 jours de télétravail et  
2 jours d’activité partielle avec le complément de 
salaire versé par l’entreprise (pas de perte de  
salaire).
- A partir de la reprise le 18 mai : nous avons 1,5 
jours sur site et 3,5 jours en télétravail.
- A partir du 2 juin, nous aurons 2,5 jours sur site et 
1,5 jours en télétravail.
- A partir du 15 juin, nous aurons 4 jours sur site et 
1 jours en télétravail.

Le télétravail s’est mis en place de façon impro-
visé. Ce qui signifie que certains n’ont pas pu tra-
vailler comme ils l’auraient souhaité faute de poste 
de travail digne de ce nom, du fait des enfants à la  
maison… comme beaucoup de personnes en 
France. Les directives de télétravail reçues de la 
direction ont parfois été confuses…

Durant le confinement, des CSE ont eu lieu quasi-
ment toutes les semaines en visioconférence. Ces 
réunions n’avaient pas d’ODJ… si ce n’est implicite 
(mesures liées au confinement…). Les élus ont 
abordé à chaque fois, la situation du confinement 
puis du déconfinement, et systématiquement nous 
avons fini par un point RH. Pour le redémarrage 
d’activité, le CSE a été associé aux discussions sur 
les mesures à prendre dans le cadre de la reprise. 
S’il y a parfois eu des divergences, és élus ont fait 
en sorte de les gommer afin de permettre une re-
prise en garantissant un maximum de sécurité et en 

Brèves des Sections Syndicales



tentant de rassurer les plus craintifs.  Les points de 
désaccord et de discussion toujours en cours avec 
la direction portent essentiellement sur :

- L’attribution de la prime Macron pour tous,
- L’attribution de la prime de fin d’année pour tous,
- Le passage et versement de l‘indemnité de  
chômage partiel et le maintien du complément de  
salaire pour la personne en intérim,
- Depuis la reprise, le maintien du complément de 
salaire en activité partielle pour les salariés contraint 
de rester chez eux,
- La validation des PV pose problème, la direction 
refusant de voir rapporter certains propos (soi-disant 
en Off, mais es élus de la section refusent cette pos-
sibilité du Off… cela n’existe pas en réunion),
Prochain CSE le 28 mai. 

C’est le premier CSE depuis février avec un véritable 
ODJ incluant de nouveaux dossiers « sensibles »  
de type : 
- heures supplémentaires, 
- tickets resto pour une partie du personnel unique-
ment, 
- évolution de poste et salariale,
- démarrage de la reflexion sur la QVT, demandé par 
les élus du SNPEFP-CGT.

CAMPUS FONDERIE DE L’IMAGE
Les  conditions de reprise d’activité...

Le directeur cite le protocole du Ministère du Travail 
et le guide sanitaire (FFP !) en cours de réalisation. 
Le CSE précise que ce document n’a été validé par 
aucun syndicat donc pourquoi travailler à partir d’un 
document sujet à caution ?. Le directeur juge néan-
moins qu’il est intéressant de le regarder car il vise 
la formation. 

Objectifs : la réouverture en protégeant les salariés 
et les publics accueillis.

Le CSE précise que l’activité ne s’est pas arrêtée 
le 17 mars, mais que ces propos concernent le pré-
sentiel. En effet, répond le directeur qui souligne 
l’excellent travail réalisé à distance. 

Le CSE tient à rappeler la préconisation du Minis-
tère du travail : « Les mesures de protection col-
lective comprennent  en particulier les mesures 
organisationnelles, en premier lieu le télétravail, de 
nature à éviter le risque en supprimant les circons-
tances d’exposition, et qui doit être la règle chaque 
fois qu’il peut-être mis en œuvre. ». La question 
est d’abord de savoir si la direction a déjà acté une 
date de reprise au sein des locaux. Le directeur 
répond négativement. Il sollicite uniquement une 

réflexion collective sur le sujet. Le CSE fait part des 
remontées concernant les salariés : les formateurs 
sont très satisfaits du télétravail, les administratifs 
sont très inquiets de reprendre les transports en 
commun d’autant qu’ils habitent loin du Campus.  
Les apprentis ne voient pas l’intérêt de revenir au 
Campus pour les mêmes raisons.  Le directeur  
assure qu’il en tient compte. Il fait état des différents 
aménagements opérés : accueil, bureaux. Il n’est pas 
question d’envisager un retour si le bâtiment n’est 
pas conforme. On commence à travailler dessus.  
Il y a des points qui exigent l’expertise d’un spécia-
liste.  Le CSE met en avant une recommandation 
majeure qui concerne les 4m² d’espace libre autour 
d’une personne. Comment appliquer cette mesure 
sachant qu’en temps normal des formateurs ont dû 
répartir leur classe sur deux salles de cours (faute 
d’espace de travail nécessaire). Il faudrait disposer 
de salle de classe de 80 m2 !

Le directeur prend pour exemple des établissements 
qui ne prennent que 10 élèves par classe. 

Est-ce que le port du masque sera obligatoire ?  
Oui répond le directeur. Oui mais comment parler à 
une classe pendant 2 ou 3 heures avec un masque ? 
Le directeur répond que c’est peut être une contrainte 
sur laquelle il est possible travailler. 
 
Le CSE revient sur le point précédent concernant 
les effectifs. Si on fait des classes de 10 élèves, que 
fait-on des 10 autres restants ? Le directeur répond 
qu’ils peuvent faire du télétravail, qu’on peut insti-
tuer un cours sur deux. Le CSE s’étonne encore de 
l’empressement à vouloir faire revenir les jeunes au 
sein de l’établissement étant donné que le télétravail 
donne entière satisfaction aux yeux de la direction. 
Le directeur dit qu’il n’y a aujourd’hui aucune obli-
gation de faire revenir les apprentis dans le CFA.  
Il s’agit de se préparer à la reprise d’activité en  
présentiel.  Au vu du succès des cours à distance, le 
directeur envisage d’intégrer ces cours dans le plan-
ning dès l’année prochaine. Il propose dans l’immé-
diat de programmer des réunions régulières sur le 
retour au présentiel afin de tenir compte de l’évolu-
tion de la situation. Le directeur tient à préciser que 
l’établissement a acheté des bonbonnes de gel indi-
viduelles, près de 6000 masques, une centaine de 
visières. 

On cherche des gants actuellement. L’établisse-
ment cherche à employer une femme de ménage à 
plein temps en plus du service existant. Le directeur  
propose de nous envoyer un dossier sur le sujet. 

Le CSE évoque d’autres points problématiques : 
l’ouverture des salles de cours, le nettoyage des 
claviers, les déplacements en transports en com-



mun. En zone rouge, les apprentis ne pourront se 
déplacer qu’à partir de 9 heures pour arriver vers 10 
heures ou 10 heures trente, et devront partir vers 15 
heures puisqu’ils ne pourront plus prendre les trans-
ports à partir de 16 heures.  
 
Le directeur dit qu’il est d’accord mais que nous ver-
rons comment les choses évoluent. 
 
3h de présence étant donné toutes les contraintes, 
sans compter les risques et les désagréments, n’a 
pas de sens aux yeux du CSE. C’est une prise 
de risque incroyable pour un mois avec très peu 
d’heures de cours. 
 
Pour le directeur, ce qui a du sens c’est de se  
remettre en capacité de faire revenir le public. Il sou-
haiterait faire revenir des petits groupes de jeunes 
pour qu’ils ne décrochent pas et se remettent dans 
le bain. Le CSE répond que les décrocheurs l’étaient 
déjà avant le confinement et ont depuis longtemps 
quitté la formation. 
 
Le directeur évoque l’aspect psychologique et que 
lui-même éprouve du plaisir à revenir au Campus. 
Le CSE évoque l’importance du rôle du psychologue 
au sein des établissements scolaires pour les sala-
riés. 
 
Il propose que la prochaine réunion soit program-
mée dans 15 jours. Il est convenu que le sujet sera 
abordé le 28 mai pendant la réunion déjà program-
mée.
ODJ du CSE :  échanger sur la reprise par étapes 
des administratifs , des formateurs et apprentis. Les 
formateurs souhaitent reprendre en septembre  Les 
autres salariés restent très partagés.  Notre CFA 
n’est pas en forme financièrement  depuis 2 ans et 
la reforme n’a rien arrangée.  Notre directeur part à 
la retraite  fin juin. On parle restructuration et baisse 
de la masse salariale pour la rentrée  avec une bad-
geuse à la clé pour la rentrée ! Le mot licenciements 
a été prononcé par la direction. Rien de bon se pro-
file !

ECOLE DESIGN DE NANTES

Avis du CSE sur le plan de déconfinement

Les élus ont rendu un avis favorable, le plan répond 
aux préconisations des recommandations gouverne-
mentales de manière précise et détaillée. L’intention 
d’organiser les choses de façon progressive montre 
la prudence indispensable vu la situation générale 
qui présente encore de nombreux éléments d’incer-
titude.  Les élus rejoignent la décision de la Direction 
de continuer à privilégier le télétravail afin d’éviter 

les risques en limitant au maximum les expositions 
au Covid-19. Même si cette mesure met les salariés 
face à des situations de travail dégradées.  

Avis du CSE sur l’introduction de nouvelles 
technologies et aménagement modifiant les 
conditions de travail.

Normalement le télétravail est censé apporter des 
avantages aux salariés, ici il a été imposé 5 jours sur 
5 et il se passe dans un environnement particulier : 
domiciles parfois non adaptés, et situation de confi-
nement.  La communauté de travail de l’École a fait 
preuve de conscience professionnelle pour s’adap-
ter avec célérité à une situation inédite et brutale de 
mise au télétravail dans des conditions inhabituelles, 
qui bien entendu n’est pas de la responsabilité de la 
direction. 

Tout en reconnaissant le travail de l’ensemble des 
salariés, cette crise fait apparaître le rôle fondamen-
tal du travail des responsables pédagogiques et des 
enseignants sans lesquels la continuité pédago-
gique n’aurait pas pu avoir lieu. Activité qui est par 
définition au  cœur du dynamisme et de la produc-
tion dune école.   

Après analyse des informations données par la  
direction et la présentation de leurs préconisations, 
les élus rendent un avis négatif car trop peu de  
reconnaissance financière est envisagée pour sa-
luer l’implication des salariés. 

Après examen des remarques, commentaires et 
propositions des élus, dans un délai suffisant, ils at-
tendent des réponses motivées de la direction à leurs 
propos.

des 
sections 

syndicales



Rupture du contrat de travail

S’adresser sans respect à son salarié justifie la 
demande de résiliation judiciaire du contrat de 
travail de ce dernier

Ayant retenu que l’employeur s’était, à plusieurs 
reprises, adressé au salarié dans des conditions 
bafouant son droit au respect, la cour d’appel a pu 
en déduire que le manquement était d’une gravité 
telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de 
travail et justifiait sa résiliation judiciaire aux torts de 
l’employeur. 

Estimant que ces faits ne caractérisaient pas un 
manquement suffisamment grave pour justifier de 
valider la demande de résiliation judiciaire, l’em-
ployeur s’est pourvu en cassation. 

Par un arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassa-
tion a validé l’analyse de la  Cour d’appel ayant re-
tenu que lorsqu’un manager s’adresse à plusieurs 
reprises en bafouant le « droit au respect du sala-
rié », cela justifie la résiliation judiciaire aux torts de 
l’employeur sans que soit caractérisé un harcèle-
ment moral ou sexuel à l’encontre du management.  
(Cass. soc. 18-3-2020 n° 18-25.168 F-D).

Le refus par un salarié d’effectuer une tâche ne 
correspondant pas à sa qualification n’est pas 
fautif. 

Une cour d’appel ne saurait décider que le li-
cenciement de la salariée avait refusé de réa-
liser des prises de vue simples autres que des  
photos d’identité ne relevant pas de sa qualification  
professionnelle d’opérateur vendeur filière magasin 
mais de celle de la photographie professionnelle 
repose sur une faute grave, alors que celle-ci était 
en droit de refuser d’exécuter cette nouvelle tâche .  
(Cass. soc. 18-3-2020 n° 18-21.700 F-D).

Salarié en congé parental à temps partiel :  
l’indemnité de licenciement doit être calculée 
sur la base d’un temps plein.

Par cet arrêt du 18 mars 2020, la chambre sociale 
de la Cour de cassation s’aligne sur la position de 
la CJUE et écarte ainsi l’application, pour les sala-

riés en congé parental à temps partiel, des disposi-
tions du Code du travail qui permettent de proratiser  
l’indemnité de licenciement en fonction des périodes 
d’emploi effectuées à temps complet et à temps par-
tiel dans l’entreprise.
 
Ainsi, lorsqu’il licencie un salarié en congé paren-
tal à temps partiel, l’employeur doit impérativement  
calculer ses indemnités de rupture sur la seule base 
du temps plein occupé avant le congé parental 
d’éducation.

Congés événements familiaux

Proposition de loi visant à améliorer les droits des 
travailleurs et l’accompagnement des familles 
après le décès d’un enfant, définitivement votée par  
l’Assemblée nationale le 26 mai 2020.

La durée minimale légale du congé pour évène-
ments familiaux en cas de décès d’un enfant est 
allongée. Le salarié bénéficie d’un congé de 7 jours 
ouvrés pour le décès d’un enfant de moins de 25 
ans ou quel que soit l’âge de son enfant décédé si 
celui-ci est lui-même parent. 

Le bénéfice de ce congé allongé pour le décès d’un 
enfant est étendu au décès d’une personne âgée de 
moins de 25 ans à la charge effective et permanente 
du salarié. Un congé de deuil peut se cumuler avec 
le congé pour le décès d’un enfant. Le congé de 
deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter 
du décès de l’enfant. 

Ce nouveau congé est d’une durée de 8 jours frac-
tionnables dans des conditions qui seront fixées par 
décret. Le salarié qui vient de perdre son enfant bé-
néficie d’une protection contre le licenciement pen-
dant les 13 semaines qui suivent le décès de son 
enfant (ou la personne à sa charge effective et per-
manente) de moins de 25 ans.
 

Juridique
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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  
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