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Élections professionnelles dans les TPE 2021
Toutes et tous, votez CGT !

Pourquoi la CGT dans l’enseignement privé 
(indépendant et non lucratif) et dans les 
organismes de formation ?

Parce que la CGT, c’est une confédération de syndicats interprofes-

sionnels qui défend les salarié·e·s.

Parce que les syndicats de l’enseignement privé et de la formation 

adhèrent à la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la 

culture qui conduit une réflexion transversale sur l’école et de ses 

enjeux, sur la formation et l’éducation populaire.

Parce qu’à la CGT on est sûr de pouvoir parler à une équipe de 

militant·e·s présent·e·s sur le terrain, sur l’ensemble du territoire, 

attentif·ve·s et solidaires.

Parce que la CGT c’est une tradition toujours vivante de mobilisa-

tions et de luttes avec et pour les personnels, fondée sur des convic-

tions humanistes et progressistes.

1) Dans l’enseignement privé non lucratif (personnels Ogec), 

voter CGT, c’est :

• permettre à un syndicat combatif de représenter toute la com-

munauté éducative ;

• faire entendre la voix de toutes et tous y compris des plus 

précaires ;

• compter sur des représentant·e·s qui agissent en toute trans-

parence, et en toute indépendance des autorités confession-

nelles et des gouvernements ;

• militer et agir pour l’amélioration de nos conditions de travail ;

• combattre clairement toutes les discriminations.

La CGT revendique :

• l’augmentation des salaires, et un salaire minimum à 1 700 euros 

nets ;

• la prise en compte de la plurifonctionnalité dans la rémunération ;

• le retour aux 58 jours de congés payés pour TOUT le personnel ;

• l’exonération de frais de scolarité pour les enfants du personnel ;

• l’instauration pour toutes et tous d’un supplément familial de 

traitement et d’une indemnité de résidence ;

• l’indemnité de départ à la retraite calculée sur la période totale 

passée dans l’enseignement privé et pas seulement dans le der-

nier établissement ;

• l’accès à une formation de qualité tout au long de la carrière ;

• la reconnaissance de la pénibilité des métiers, et la considéra-

tion qu’ils méritent.

2) Dans les organismes de formation (OF) et l’enseignement 

privé indépendant (EPI)

La CGT négocie via le SNPEFP-CGT au sein des commissions 

paritaires de branche des avancées pour les salarié·e·s.

Ces branches se distinguent par une forte féminisation, les 

contrats atypiques (CDDU, CDII), le temps partiel imposé. La 

CGT revendique l’embauche de tou·te·s les salarié·e·s en CDI à 

temps plein sauf lorsque le temps partiel est un choix.

Ces secteurs se recomposent à cause de la réforme de la forma-

tion professionnelle et de l’appétit de grands groupes financia-

risés. La CGT se bat auprès des salarié·e·s des TPE menacé·e·s 

par la fermeture de leurs établissements et le dumping social. 

Nous refusons que le moins-disant soit la règle !

https://www.cgt-tpe.fr/les-tpe/



ÉDITO
Cher.e.s Camarades,

Je m’apprêtais à rédiger l’éditorial du Trait d’Union 
et j’aurais vraisemblablement abordé la grande 
inquiétude des salariés de nos champs quant à 
leurs conditions de travail et d’emploi post confi-
nement. Ainsi, les attaques se multiplient contre 
leurs droits  :  « petits » licenciements économiques 
de 3 ou 4 salariés ou ruptures conventionnelles 
extorquées, perte d’heures découverte à la rentrée. 
Le tout presque discrètement sans faire de bruit 
autre que le désespoir des travailleurs qui basculent 
dans la pauvreté et la précarité ; avenants aux 
contrats de travail où sont imposées des clauses 
spoliant les enseignants et formateurs de leur 
propriété intellectuelle, méconnaissant les règles 
en matière de droit à l’image (en particu-
lier le RGPD et l’article 9 du code civil 
sur le respect à la vie privée)  ; 
refus des employeurs de  
négocier des accords 
de télétravail avec les 
syndicats et imposition 
de charte unilatérale ; 
mise en place d’accords 
d’Activité Partielle de 
Longue Durée (APLD) 
trop souvent bâclés, 
trop souvent sans 
contreparties pour les 
directions, négligeant les 
droits à la formation tout 
au long de la vie et faisant 
pression sur les salariés pour 
se servir de leur CPF, etc…

Je voulais mettre aussi une note  
d’espoir et saluer la création d’un collectif  
« modèles vivants » au sein du SNPEFP-CGT. Ces 
professionnels multi-employeurs, précaires parmi 
les précaires et qui ont décidé de se battre pour 
leur dignité, pour défendre leur rémunération et 
leurs conditions de travail pour faire reconnaître 
leur profession au travers d’un véritable statut.

Mais j’ai dû faire silence !

Aucune expression n’a de sens devant l’indicible et 
l’abject : l’assassinat d’un enseignant, parce qu’il 
faisait son métier, et ambitionnait de former ses 
élèves à la discipline exigeante de la liberté d’ex-
pression. Nous ne pouvons qu’apporter notre sou-
tien à la famille, aux proches, aux collègues et aux 
élèves du professeur assassiné le 16 octobre.

C’est l’ensemble de la communauté édu-
cative qui est endeuillée mais qui devra 
restée combative parce que l’École doit 
rester le lieu du vivre ensemble, de l’émancipa-
tion et doit former des citoyens libres et éclairés.

L’ École ne pourra jamais, à elle seule, soi-
gner les fractures d’une société minée par les 
inégalités sociales et les discriminations. Son rôle 
d’émancipation collective et individuelle ne pourra 
s’accomplir vraiment qu’en travaillant à une réelle et 
profonde transformation de la société sur les bases 
de la justice sociale et d’une véritable égalité.

Nous le savons, les personnels de l’ensei-
gnement privé et la formation sont 

eux aussi soumis à des pressions 
quant à la présence du fait reli-

gieux au sein de leurs établis-
sement. Ils se débrouillent 
comme ils peuvent, leur 
direction croyant pou-
voir échapper aux ten-
sions de la société, 
avançant qu’elles ne 
sont pas concernées, 
en tant qu’organismes 
privés, par la laïcité. 

Il s’agit d’une grave erreur 
conduisant les salariés à 

se débrouiller comme ils le 
peuvent. 

Enfin, je voudrais terminer par une évi-
dence :  ne stigmatisons pas nos concitoyens en raison 
d’une appartenance réelle ou supposée à une religion. 

Gardons la tête froide et analysons les causes de 
l’extrémisme religieux pour mieux l’éradiquer.  

 Christine FOURAGE
Secrétaire Générale
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Note sur la formation professionnelle de 2018

Durant toute la négociation nationale sur la 
formation professionnelle qui s’est terminée 
le 22 février 2018, la CGT s’est opposée aux 
exigences gouvernementales et aux proposi-
tions inacceptables du patronat. Parallèlement, 
la CGT a participé à toutes les réunions de 
concertation pour agir contre les projets régres-
sifs du gouvernement et du patronat en matière 
d'apprentissage. Elle a porté des revendica-
tions visant à améliorer la rémunération et le 
statut des apprentis ainsi que les conditions de 
travail des personnels des CFA. 

Sur la formation professionnelle continue, ce 
que la CGT avait perçu et dénoncé lors de la 
réforme de 2014 et nous avait conduit à ne pas 
signer l’ANI de 2013 s’est confirmé. La logique 
d’individualisation initiée par la création du CPF 
en tant que voie principale d’accès à la forma-
tion, et la baisse massive de l’obligation de  
financement de la formation professionnelle 
des entreprises a ouvert la voie à un démantè-
lement du système construit en 1971. En 2014, 
le passage de l’obligation légale de financement 
de la formation de 1,6% de la masse salariale 
à seulement 1%, a offert aux employeurs un 
gain de près de 2,4 milliards d’euros par an en  
déduction de ce qui constituait une part sociali-
sée du salaire. 

En contrepartie de ce cadeau fait au patronat, 
l’Etat mettait en avant la création du CPF en 
remplacement du DIF. Si le CPF constituait in-
contestablement un progrès avec plus d’heures 
et une transférabilité totale tout au long de la 
vie active, son financement insuffisant allait 
conduire rapidement à une mise en concur-
rence avec les autres droits individuels des 
salariés, notamment le CIF. La négociation de 
2018 s’est engagée dans un contexte particu-
lier où « le nouveau président » conduisait à 
marche forcée une série de réformes remettant 
profondément en cause le droit du travail et le 
modèle social français construit par des décen-
nies de luttes. 

Comme la loi l’exige, il a été obligé de propo-
ser aux organisations syndicales et patronales 
d’engager une négociation sur la formation 
professionnelle mais il leur a fixé, dans son 

document d’orientation, des objectifs si contrai-
gnants que la négociation s’est trouvée dès 
le départ largement vidée de son sens. Face 
à ce pouvoir exécutif autoritaire et à un patro-
nat opportuniste, il aurait fallu opposer un front 
syndical uni. Malheureusement, les autres syn-
dicats se sont pliés aux principales exigences 
gouvernementales et malgré quelques velléités 
critiques, ont accepté de négocier sur la base 
des textes patronaux. 

Dès les premières séances de négociation, 
la plupart des propositions des organisations 
patronales s’inscrivaient dans le droit fil des 
injonctions du gouvernement : 

- suppression du CIF - CPF unique de plus en 
plus individualisé 
- marchandisation de la formation et notamment 
du conseil en évolution professionnelle - obliga-
tion « d'employabilité » reportée sur le salarié 
- diminution des obligations financières des  
entreprises 
- mise en concurrence de l'apprentissage avec 
les autres voies de formations par alternance 
avec notamment le paiement au contrat 
- certifications professionnelles mises à la main 
du patronat, etc. 

Face à ces remises en cause, la CGT n’est pas 
restée les bras croisés. Elle a porté pendant 
les trois mois de négociation des propositions 
précises et argumentées pour préserver ce qui 
pouvait l’être et gagner de nouveaux droits. Ces 
propositions, communiquées par écrit au patro-
nat et aux autres syndicats, ont permis d’éviter 
bien des reculs dans l’Accord National Interpro-
fessionnel du 22 février 2018. 

Cependant, la loi « Liberté de choisir son ave-
nir professionnel » du 5 septembre 2018 n’a 
quasiment pas tenu compte de l’ANI et marque 
une nouvelle étape vers le libéralisme et la  
marchandisation de la formation profession-
nelle et de l’apprentissage, qui ont désormais 
pour seul objet de répondre aux besoins immé-
diats du « marché » mais plus aux besoins des 
personnes. 
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Disparition du CIF et création du « CPF tran-
sition professionnelle » réservé uniquement 
aux salariés souhaitant changer de métier 
ou de profession 

Le CIF a été supprimé au prétexte qu’il cou-
tait trop cher et qu’il ne bénéficiait pas à assez 
de personnes. La CGT s’est battue jusqu’au 
bout pour sauvegarder ce dispositif unique qui 
permettait d’accéder à une formation longue 
(jusqu’à 1 an ou 1200h), sur le temps de travail, 
tout en gardant son salaire et en ayant la garan-
tie de retrouver son poste. 

Le CIF permettait de réaliser un projet vraiment 
personnel afin d’accéder à un niveau supérieur 
de qualification, de changer d’activité ou de pro-
fession, de s’ouvrir plus largement à la culture, 
à la vie sociale et à l’exercice des responsabi-
lités associatives bénévoles... Le « CPF tran-
sition professionnelle » succède au CIF avec 
des financements réduits par deux (0,1% de 
la masse salariale contre 0,2% pour le CIF).  
Le maintien de la rémunération n’est plus ga-
ranti et seules les formations de reconversion 
restent finançables. Aujourd’hui, les organisa-
tions syndicales et patronales qui ont participé 
à la disparition du CIF et à la réduction par deux 
du financement du CPF transition, réclament 
400 millions d’euros de plus sur ce dispositif, 
donc le retour de ce qui se faisait avant !!! 

Monétisation du CPF : mesure phare du pro-
jet du gouvernement qui a réduit par deux 
les droits aux CPF des salariés.

Dès la 1ère séance de négociation, toutes les 
organisations syndicales et patronales étaient 
contre la monétisation du CPF. Mais ce point 
n’était pas négociable pour le gouvernement. 
Pour la CGT, la monétisation du CPF, asso-
ciée à son utilisation sans intermédiaire via un 
Smartphone, est un facteur d’isolement des 
salariés face à l’offre de formation et non pas, 
comme veut le faire croire le gouvernement, un 
moyen de « choisir sa formation en toute liberté 
». C’est une liberté illusoire comparable à la  
liberté celle du consommateur face à la grande 
distribution, le salarié est en réalité seul face 
une offre de formation pour laquelle il n’existe 
pas de régulation des prix et de la qualité. Au 
prétexte de « liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel », en monétisant le CPF, le gouver-
nement a réduit de moitié les droits acquis et à 
venir des travailleurs : 

- Les salariés qui avaient déjà 150h bénéfi-
ciaient d’un financement moyen de 5250€ (car 
la prise en charge moyenne des OPCA était de 
35€/h). 

- Mais depuis le 1er janvier 2019, ces même 
150h ne valent plus que 2250€ (puisque le  
gouvernement a décidé de valoriser l’heure à 
15€). 

Les droits au CPF ont donc été réduits de plus 
de la moitié !!! 

Par ailleurs, la possibilité d’utiliser son CPF 
dépend surtout des ressources financières 
qui lui sont affectées. Si seulement 10% des 
salariés du privé décidaient d’utiliser leur 
CPF, il faudrait près de 3 milliards d’euros 
les financer. Or, le milliard d’euro maximum 
prévu pour ce dispositif est déjà remis en 
cause par le patronat se verrait bien récupé-
rer cette manne financière !!! 

Au-delà de la perte de droit, la monétisation du 
CPF permet de ne plus lier l’accès à la forma-
tion à la durée du travail, et ainsi de favoriser et 
développer la formation en dehors du temps de 
travail. 

Suppression des listes de formation éli-
gibles au CPF

La CGT était pour la suppression de ces listes 
car leur processus d’élaboration était une véri-
table usine à gaz qui avait pour effet de créer 
de la confusion et de la frustration pour les  
usagers, les certificateurs et les organismes de 
formation. Mais pour la CGT, seules les certifi-
cations qualifiantes devraient pouvoir être finan-
cées par le CPF des salariés en emploi (donc 
les certifications inscrites au RNCP). 

Les certifications/habilitations du Répertoire 
spécifique (ex inventaire) devraient pouvoir 
être financée uniquement par le CPF des de-
mandeurs d’emploi, car pour les salariés ces  
formations relèvent de l’obligation de l’em-
ployeur d’adapter les salariés à leur poste de 
travail et de les maintenir dans l’emploi. 

La dernière étude de la DARES sur le CPF 
confirme les craintes de la CGT : 

- seulement 1,7% des salariés du privé se 
sont formés grâce à leur CPF en 2018. 
- 80% des formations suivies ne délivrent 
pas de diplôme à l’issu de la formation. 
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- 57,5% des salariés qui utilisent leur CPF 
sont déjà diplômés. 
- les formations sont de plus en plus courtes 
(moyenne de 88h).

- Les salariés participent de plus en plus au 
financement de leur formation (+5 points 
depuis 2005).

Comme le montre cette étude de la Dares, au-
jourd’hui, 80% des formations financées par le 
CPF des salariés ne sont pas diplômantes. La 
durée moyenne des formations CPF est de 88h. 
Or, une formation réellement qualifiante néces-
site une durée minimale de 150h. Le salarié qui 
souhaite s’engager dans une formation longue 
doit donc solliciter un « abondement » de son 
employeur ou financer lui-même la différence. 

Baisse de l’obligation légale de financement 
de la formation professionnelle 

En 2014 : l’obligation de financement de la  
formation professionnelle passe de 1,6% MSBA 
(de la masse salariale brute annuelle) à seule-
ment 1%, ce qui correspond à un gain d’environ 
2,4 milliards/an pour les employeurs. 

En 2018 : 0,3% de la MSBA est ponctionné par 
l’Etat sur les 1% de l’obligation légale afin de  
financer formation des demandeurs d’emploi via 
le Plan d’investissement dans les compétences. 
Cela correspond à environ 1,5 milliard d’euros. 
Donc en deux réformes, c’est chaque année 
près de 4 milliards d’obligations légales en 
moins pour financer la formation profes-
sionnelle des salariés en emploi. 

Aujourd’hui, le Medef voudrait bien récupé-
rer les 1,5 milliards du PIC pour financer les  
parcours de formation des salariés en recon-
version.

CEP centré sur le projet professionnel et 
confié à des opérateurs privés pour les sala-
riés.

Le CEP reste gratuit et accessible à tous les actifs 
occupés (hors agents publics) mais il est confié 
à des opérateurs privés sélectionnés par appels 
d’offres pour les actifs en emploi. Même si le 
CEP a eu dès sa création un objectif d’évolution 
professionnelle, il ne se limitait pas à cette seule 
dimension et ne se voulait pas adéquationniste. 
Il intégrait une dimension que l’on peut appeler 
« d’écoute bienveillante » pour un salarié dont 
la demande d’évolution professionnelle cache 
un mal être au travail. C’était un lieu extérieur 

à l’entreprise où on pouvait bénéficier, en toute 
confidentialité, d’une écoute personnalisée 
qui permette de comprendre ses difficultés et  
d’envisager les moyens de les solutionner.  

Reprise en main par l’Etat de la gouvernance 
du système de formation professionnelle et 
réduction du rôle des organisations syndi-
cales : 

- Par la mise en place de France compétences 
qui est devenue l’instance unique de gouver-
nance de la formation professionnelle. Bien 
que ce soit une instance quadripartite, l’Etat est  
assuré d’y avoir une voix prépondérante car 
avec les personnalités qualifiées il dispose de 
plus la moitié des voix. Les organisations syn-
dicales ont une très faible marge de manœuvre 
au sein de France compétences, toutes les 
décisions sont prises en amont par le gouver-
nement. 
- Par la suppression du COPANEF qui était 
l’instance paritaire de gouvernance de la forma-
tion professionnelle au niveau national et inter-
professionnel. 
- Par la suppression du FPSPP qui était l’ins-
tance qui mettait en œuvre les décisions poli-
tiques du COPANEF (redistribution des fonds 
dans le cadre d’un paritarisme de gestion).
- Par le passage des OPCA aux OPCO : 
Contrôle accru de la gestion paritaire par l’Etat 
avec la présence d’un contrôleur financier et 
d’un commissaire du gouvernement. 
- Par la transformation des FONGECIF en Asso-
ciations Transition Pro : réduction des moyens 
des ATP et affaiblissement du rôle des « parte-
naires sociaux ».

N’ayant désormais presque plus, voir plus 
du tout de place dans la gouvernance de la 
formation professionnelles au niveau natio-
nal et interprofessionnel, les organisations 
syndicales et patronales, particulièrement la 
CFDT et le MEDEF, tentent de faire de Certif 
Pro la nouvelle instance politique de gou-
vernance de la formation. 

Affaiblissement du dialogue social sur la 
formation au sein de l’entreprise.
 - Par le remplacement du DIF par le CPF 
- Par la mise en place du CSE.
- Par la transformation du plan de formation 
et plan d’adaptation et de développement des 
compétences. 
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Libéralisation de l’apprentissage.

La CGT a porté, en vain, des revendications  
visant à améliorer la rémunération et le statut 
des apprentis ainsi que les conditions de travail 
des personnels des CFA. Cependant, gouverne-
ment et patronat sont parvenus à faire passer 
leur projet très régressif en matière d'apprentis-
sage : 

- pilotage par les branches qui peuvent déci-
der d’ouvrir et de fermer des CFA uniquement 
en fonction de leurs besoins : risque de perdre 
le maillage territorial assuré jusque-là par les  
régions.

- financement au contrat sur coût fixé par 
France compétences sur recommandation des 
branches  : risque de disparition des petits CFA, 
moins rentable mais nécessaires. 

- mise en concurrence de l’apprentissage avec 
le contrat de professionnalisation et la formation 
professionnelle initiale sous statut scolaire. 

- CFA désormais soumis aux mêmes règles  
juridiques que les autres prestataires de forma-
tion avec label qualité 

- Déréglementation des diplômes, etc. Pour la 
CGT, l’apprentissage doit rester une voie de  
formation professionnelle initiale comme une 
autre, il ne peut en aucun cas constituer le  
modèle unique qui s’imposerait à tous. Les deux 
voies formation professionnelle initiale, sous 
statut scolaire ou par apprentissage, doivent 
rester attractives et complémentaires. La finalité 
de l’apprentissage ne doit pas être la production 
mais la formation. 

La formation professionnelle initiale ne doit pas 
être tournée uniquement vers l’insertion profes-
sionnelle immédiate. Elle doit donner l’accès 
à une culture générale et une culture profes-
sionnelle de qualité, garantie d’évolution à long 
terme. Ce ne sont ni les besoins des jeunes et 
de leurs familles, ni les besoins de l’économie 
nationale en termes d’élévation des niveaux 
de qualification qui sont mis en avant par la  
dernière réforme. 

A l’opposé des  logiques adéquation-
nistes,  la CGT revendique l’accès à un 
service public de qualité, qui doit être 
financé de manière égalitaire sur tout le 
territoire. Les campagnes idéologiques 
successives tentent de faire de l’appren-
tissage la solution miracle pour lutter 
contre le chômage. Mais, nous le savons 
tous, la formation ne crée pas l’emploi !

6



Communiqué confédéral - Rapport IGAS
IGF sur la réforme de la formation professionnelle : 

le gouvernement est prié de revoir sa copie !

Depuis les réformes de 2014 et 2018, les obligations 
légales des entreprises en matière de formation  
professionnelle ont été dégradées. De ce fait, le  
financement de la formation est largement insuffi-
sant pour répondre aux besoins des salariés ; la CGT 
n’a eu de cesse de le dénoncer. Mais, aujourd’hui, 
les contributions financières ne répondent même 
plus aux objectifs fixés par la réforme : c’est ce que  
démontre un rapport IGAS IGF publié récemment. 
Au moment où le gouvernement promeut un plan de 
relance fondé notamment sur de grandes annonces 
en matière de formation professionnelle et d’appren-
tissage, les inspections des ministères du Travail et 
des Finances confirment l’analyse de la CGT sur 
l’insuffisance des financements prévus par la loi  
« Liberté de choisir son avenir professionnel ».  
Au 31 décembre 2020, ce sont 1,5 milliard d’euros 
qui vont manquer pour équilibrer les comptes de la  
formation et, à l’échéance de 2023, 4,9 milliards 
d’euros (chiffres avant Covid).

Pourtant, le rapport n’envisage pas d’augmenter 
les moyens alloués à la formation continue et à 
l’apprentissage en mettant à contribution les entre-
prises. Il propose des pistes de réduction des coûts 
pesant essentiellement sur les droits des salariés 
et la qualité des formations : instauration d’un ticket 
modérateur sur le compte personnel de formation 
(CPF), réduction des enveloppes attribuées pour 
les conseils en évolution professionnelle (CEP) ou 
les dispositifs de transitions professionnelles (déjà 
sous financés), réduction des « coûts contrats » en  
matière d’apprentissage… Pire encore, les inspec-
teurs proposent de redéployer des moyens de l’Édu-
cation nationale pour financer l’apprentissage, en 
supprimant au minimum 1650 postes.

La publication de ce rapport à la veille des débats 
sur le projet de loi de finances n’est pas un hasard 
et est une véritable provocation !  Si le document 
a le mérite de poser crument sur le papier ce que 
certains libéraux pensent tout bas, ces propositions 
n’en restent pas moins inacceptables. Ce n’est ni 
à l’Éducation Nationale, ni aux salariés de payer la 
note d’une réforme inefficace, mal calibrée et mal 
financée. Les salariés ont besoin d’un véritable plan 
de rupture avec les politiques menées aujourd’hui. 
Il faut cesser avec ces logiques d’adéquation-
nisme de la formation avec les seuls besoins des 
entreprises. Le financement de l’apprentissage et la  

formation tout au long de la vie doivent permettre 
aux jeunes et aux salariés de bénéficier de forma-
tions de qualité, qualifiantes et émancipatrices. Pour 
cela, la contribution des entreprises doit être revue 
à la hausse.

Le service public d’Éducation Nationale doit béné-
ficier, quant à lui, des moyens lui permettant de 
remplir ses missions de formation initiale générale, 
technologique ou professionnelle des jeunes. Le 
financement de l’apprentissage ne peut reposer sur 
l’affaiblissement du service public  Ce rapport IGAS 
- IGF doit être laissé au bon endroit : aux oubliettes 
de l’histoire.

La formation doit retrouver ses objectifs d’émancipa-
tion. Elle doit également devenir centrale face aux 
urgences sociales et environnementales, en contri-
buant à la transformation des outils de travail et à la 
qualification nécessaire des salariés pour produire 
autrement demain.

La CGT propose un service public national de forma-
tion professionnelle continue financé par la contribu-
tion des entreprises, décliné en territoires et adossé 
aux réseaux des GRETA, de l’AFPA, du CNAM, des 
CRP (centres de rééducation professionnelle). Il doit 
permettre de répondre aux besoins économiques 
et sociaux, en tenant compte du développement 
harmonieux des territoires et de la diversité des pu-
blics. En prenant en considération les besoins de la  
personne, il s’agit d’élaborer, construire et accom-
pagner un parcours de formation professionnelle  
adapté et personnalisé jusqu’à la réussite de son 
projet professionnel.

Montreuil, le 9 septembre 2020
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Note sur le rapport IGAS IGF

Au moment où le gouvernement promeut 
un plan de relance fondé notamment sur de 
grandes annonces en matière de formation 
professionnelle et d’apprentissage, les ins-
pections des ministères du Travail et des Fi-
nances confirment l’analyse de la CGT sur l’in-
suffisance des financements prévus par la loi  
« Liberté de choisir son avenir professionnel » 
dans leur rapport « Conséquences financières 
de la réforme de l’apprentissage et de la forma-
tion professionnelle ». 

Ce rapport a été rédigé avant l’arrivée de la  
Covid-19, il ne fait donc pas état des évolu-
tions et de la nouvelle situation (diminution pro-
bable de la masse salariale, augmentation du 
nombre de demandeurs d’emplois, diminution 
des entrées en apprentissage, conséquences 
sur les demandes d’accès au CPF, CEP … 
pour les salariés et privés d’emploi…). La date  
choisie pour sa publication pose aussi question, 
au moment où des dispositions législatives sur 
les suites de la réforme sont à venir.

Concernant la méthodologie, nous consta-
tons que très peu de personnes ont été audi-
tionnées y compris les services du ministère 
de l’éducation nationale. L'IGAS s'est conten-
tée de reprendre les données trouvées sur 
internet sans en interroger le dynamisme et la  
pertinence. Ainsi, la mention de la mixité des 
publics (apprentis et scolaires) n'est vu que 
sur le prisme comptable et n'entre pas dans la  
réalité du fonctionnement d'un établissement 
scolaire.

Concernant le fond du rapport, celui-ci ne s’inté-
resse qu’à l’équilibre financier de France com-
pétences. Il constate un déséquilibre et formule 
des préconisations pour y remédier. D’appa-
rence technique, la majeure partie des pages 
sont consacrées à des dispositions comptables, 
budgétaires ou de gouvernance qui ne sont pas 
de nature à modifier la philosophie de la loi. Le 
texte dresse un certain état des lieux de la mise 
en œuvre de la loi et formule des préconisa-
tions de nature à accélérer la transformation de 
notre système de formation professionnelle. 

Le rapport épouse totalement les objectifs 
libéraux de la loi du 5 septembre 2018. 

« La loi du 5 septembre 2018, réforme pro-
fondément l’organisation et le financement de 
la formation professionnelle et de l’apprentis-
sage, en clarifie la gouvernance et emporte 
des effets socio-économiques positifs », affirme 
d’emblée le rapport sans la moindre démons-
tration. Les deux seuls arguments à l’appui de 
cette sentence sont l’augmentation des chiffres 
de l’apprentissage, ainsi qu’une hypothétique 
montée en charge des Comptes Personnels de  
Formation (CPF), mais l’absence des effets 
socio-économiques positifs de l’ancien  
système de formation est complètement  
occultée. On n’y verra donc aucune régression 
à l’œuvre. 

« Le recours à l’apprentissage et à la formation 
continue est de nature à augmenter la produc-
tivité et la croissance potentielle de l’économie 
; en effet, au regard des enseignements théo-
riques de la croissance endogène et des résul-
tats de divers travaux empiriques, le capital 
humain a un effet direct sur la productivité des 
personnes et constitue un des principaux déter-
minants de croissance de long terme. 

En conséquence, l’impact socio-économique 
positif de la réforme à moyen et long termes 
sur l’économie française invitent à appréhen-
der cette réforme, et pour partie les dépenses  
budgétaires associées, comme un investis-
sement pour l’avenir. En effet, même si cette 
réflexion dépasse le champ de la saisine de la 
mission, celleci doit constater que la réforme 
devrait avoir pour effet à terme de majorer les 
recettes fiscalo-sociales et d’alléger la pression 
sur les dépenses d’indemnisation du chômage, 
toutes choses égales par ailleurs », admet le 
rapport soulignant ainsi, malgré toutes les  
formulations de langue très libérale qui sont uti-
lisées, que la formation n’est pas un coût mais 
un investissement.  Malgré cela, la diminution 
des dépenses publiques dicte sa loi : « l’équi-
libre financier du dispositif est une des condi-
tions de sa pérennité ». 
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« Sans augmentation de la fiscalité comme l’ont 
rappelé les commanditaires de la mission, la 
montée en puissance du recours au CPF et 
de l’apprentissage créent un besoin de finan-
cement non couvert par les recettes prévi-
sionnelles », d’où la nécessité d’un tour de vis  
supplémentaire proposé par le rapport. 

La difficile équation entre objectifs poli-
tiques et coûts financiers

D’après le rapport, le montant attendu des res-
sources de France Compétences en 2020 est 
de 9,36 milliards d’euros, et il y aura un besoin 
de financement de 4,9 milliards sur la période 
2020-2023. 

C’est pourtant le gouvernement qui est à l’origine 
de cette insuffisance de financement puisque 
c’est seul qu’il a décidé, lors de la réforme de 
2018, de ponctionner 1,5 milliard d’euros par 
an sur l’obligation légale de financement de la 
formation des salariés en emploi afin de finan-
cer la formation des demandeurs d’emploi via le 
Plan d’investissement dans les compétences. 
Mathématiquement, sur 4 années, c’est 6 mil-
liards d’euros en moins pour former les salariés 
des entreprises, bien plus que ce qu’il risquerait 
de manquer ! 

Le rapport s’inquiète d’une augmentation du 
nombre de nouveaux contrats d’apprentissage 
de 16%, alors même que c’est un objectif affir-
mé du gouvernement réitéré à de nombreuses 
reprises et accompagné d’aides aux entreprises 
qui rendent, pour elles, les contrats d’apprentis-
sage quasiment gratuits. Concernant le finan-
cement des Centre de Formation des Appren-
tis (CFA), le rapport préconise une diminution 
globale des tarifs de l’apprentissage (-3%/an) 
et une diminution à 40% (aujourd’hui 50%) du 
versement initial de ce tarif de la part des Opé-
rateurs de Compétences (OPCO). Plusieurs 
questions se posent alors concernant la qua-
lité des formations, de l’accompagnement et de 
l’accueil des apprentis. Cela risque de fragiliser 
encore plus les petits CFA déjà en difficulté, no-
tamment les CFA ruraux. 

Quant au Compte Personnel de Formation 
(CPF), il a été « vendu » comme un droit in-
dividuel sensé ouvrir aux salariés leur passe-
port pour « l’employabilité ». Cependant, son 
utilisation se limite à « 1,7% des salariés du  
privé » et si « un dynamisme accru est attendu 
avec la mise en œuvre effective de la possibi-
lité d’abondement des entreprise via l’applica-
tion numérique », cela risque de créer un désé-

quilibre pour « la soutenabilité financière de la 
réforme ». 

Obnubilé par « une régulation par le seul mar-
ché », le rapport semble découvrir que les pro-
messes électorales démagogiques à coût d’in-
citations financières finissent par entrainer des 
dépenses pour l’Etat. 

La contradiction insoluble du Compte Per-
sonnel de Formation (CPF).

Le rapport précise bien la nature de la difficulté : 
comment équilibrer un budget avec une variable 
sur laquelle l’objectif politique est de ne pas 
avoir de prise. « Le CPF est conçu comme un 
droit des salariés dont la valorisation et l’exer-
cice sont peu régulés : 

- le CPF s’apparente à une forme de patrimoine 
personnel et intangible des salariés : les droits 
antérieurement acquis au titre du droit indivi-
duel à la formation (DIF) ont été transformés en 
euros et sont désormais incrémentés annuelle-
ment par un quantum défini par les textes, dans 
la limite d’un plafond ; il n’existe pas de disposi-
tion permettant de réguler ce quantum, sa valo-
risation, ou le plafond des droits acquis.

- la mobilisation de leur droit par les salariés est 
inconditionnelle dans la limite de l’éligibilité des 
formations.

- Il n’existe pas, au contraire de l’apprentissage, 
de régulation des coûts, et donc indirectement 
des prix, de l’offre des organismes de formation.

En conséquence de quoi, « les dépenses dé-
pendent par conséquent exclusivement du taux 
de recours au CPF, à la seule discrétion des 
personnes, compte tenu par ailleurs des cri-
tères d’acquisition des droits. Si leur acquisition 
est modélisable sur la base de ces critères, en 
revanche seules des hypothèses peuvent être 
élaborées à ce stade sur le taux de recours qui 
dépend de comportements dont il n’existe au-
cun historique. Il paraît cependant raisonnable 
de considérer qu’à court terme, l’introduction 
d’outils nouveaux permettant aux salariés de 
connaître et d’exercer plus facilement leur droit 
est de nature à susciter une inflexion à la hausse 
des dépenses ». D’où le problème qui paraît 
insoluble : « Il est indéniable que la concep-
tion même du CPF empêche en pratique tout 
mécanisme de régulation qui ne remette pas 
en cause son principe même ». La mission se 
refuse donc à formuler des recommandations 
sur ce point. 
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Elle a néanmoins recensé « les pistes qui 
pourraient être explorées si une remise en 
cause du CPF dans sa forme actuelle était  
envisagée ». 

Ces trois propositions sont : 

- instaurer un ticket modérateur sur l’utilisation 
du CPF ; 
- plafonner le montant pris en charge ; 
- abaisser le montant du crédit chargé annuel-
lement. 

Ces pistes ont donc toutes un objectif identique  : 
faire augmenter la part du coût de formation sur 
l’utilisateur ou réduire la possibilité d’accéder à 
la formation. 

De bout en bout, la préoccupation de la mar-
chandisation de la formation.

Le rapport a au moins le mérite de la sincérité, 
ce que n’a pas la loi du 5 septembre 2018. Une 
phrase comme celle-ci dévoile parfaitement 
l’objectif de la loi : 

« Au total, l’accès à la formation profes-
sionnelle via le CPF s’apparente potentiel-
lement à une régulation par le seul marché, 
dont l’équilibre prix-volume en résultant est 
supposé correspondre à un optimum social 
qu’une régulation publique ne pourrait que 
dégrader si l’on se place dans le paradigme 
du marché efficient ». 

Confier la formation professionnelle à la loi du 
marché, tel est l’objectif final de la réforme en-
gagée. Mais de « mauvaises habitudes » ont 
été prises : la formation était gratuite et rému-
nérée sur le temps de travail. Il faut donc né-
cessairement en passer par une logique, toute 
provisoire, de cofinancement (qui n’en est d’ail-
leurs pas un, puisque les fonds de France Com-
pétences sont issus de notre salaire socialisé, 
mais cela c’est déjà oublié). 

L’aveu libéral va plus loin encore lorsque le rap-
port évoque « une diminution des dépenses 
publiques consacrées à la formation des élèves 
en établissements scolaires, publics, privés 
sous et hors contrat pourrait résulter du déport 
vers l’apprentissage ». Ce n’est plus seulement 
la formation professionnelle qui doit être versée 
au marché, c’est bien l’entièreté du système 
d’éducation, d’où le passage de l’apprentissage 
du giron de l’Education nationale à celui des en-
treprises. Au nom de ce transfert public privé, il 
est donc recommandé de transférer une partie 

du budget de l’Education nationale sur le finan-
cement de France compétences. 

Cela révèle l’intention réelle de la réforme : dés-
habiller le service public au bénéfice de l’ap-
prentissage. Baisse des dépenses publiques 
prévue entre 145 et 190 millions en lycée pro-
fessionnel, moins 1650 postes. Financement 
de l’apprentissage par l’impôt, le budget de la 
nation et non pas par les entreprises… Ce plan 
social massif annoncé ne se pose même pas la 
question de sa réalité. Sauf à vider les classes 
totalement et dans ce cas, du fait des effets de 
seuil statutaire et de classe, c'est plutôt 10 % 
et non 3% comme évoqués dans le rapport de 
suppressions d'emploi ! 

Deux mesures peuvent être analysées posi-
tivement.

Le rapport préconise la baisse de la prise en 
charge des tarifs dans l’enseignement supé-
rieur. Ceci pourra faire porter l’effort enfin sur 
les entreprises très demandeuses de ces ni-
veaux d’apprentissage. 

De plus, une stratégie pluriannuelle de l’appren-
tissage et de la formation professionnelle pour-
rait être envisagée. Cette idée est très intéres-
sante car cette stratégie pourrait permettre une 
approche globale des orientations sur la forma-
tion professionnelle mais si tout reste sous la 
tutelle des ministères, le paritarisme sera relé-
gué, encore une fois, au rôle de faire-valoir. 

En conclusion, ce rapport n’a qu’une utilité po-
litique en cette période. Il vise à envoyer des 
signaux quant aux pistes possibles d’évolution 
de la Loi dans une période où le gouvernement 
annonce vouloir revisiter la Loi. 

Malheureusement, ces pistes ne se résument 
qu’à diminuer les droits et moyens pour la for-
mation des salariés, réduire encore plus les for-
mations qualifiantes, faire financer l’apprentis-
sage par les fonds publics et réduire les moyens 
de l’Education Nationale.
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La formation professionnelle  
doit faire l’objet d’un suivi

Alors que le gouvernement va réunir les organi-
sations syndicales et patronales sur le suivi de la 
réforme de 2018 de la formation professionnelle 
(notamment la question de la mutualisation des 
fonds finançant le plan de développement des com-
pétences, pour les entreprises de 50 à 250 sala-
riées, écartées de ce dispositif depuis lors), nous 
ne sommes plus, aujourd’hui, en capacité de savoir 
quelle est la part de l’investissement des entreprises 
dans la formation de leurs salariés.

Depuis la loi fondatrice de 1971, les entreprises 
avaient l’obligation de renseigner et de transmettre, 
annuellement, à l’administration, une déclaration 
fiscale (le CERFA 2483), recensant les dépenses 
engagées en matière de formation professionnelle. 
Les services statistiques de l’État et le Cereq ont pu, 
à l’aide de cet outil,  rendre compte, chaque année, 
de la participation des entreprises à la formation de 
leurs salariés au-delà de leurs obligations légales et 
conventionnelles. Cela nous a permis de disposer 
d’importantes données chiffrées sur ce thème.

L’exploitation de ce formulaire a fourni, pendant plus 
de 40 ans, des indicateurs essentiels de suivi des 
formations dispensées aux salariés (nombre et ca-
ractéristique des stagiaires, durée des formations, 
espérance de formation, effort financier des entre-
prises, etc.). Ces données étaient disponibles par 
taille d’entreprises, par secteurs économiques, par 
catégorie socioprofessionnelle et par sexe.

La loi de 2014 relative à la formation profession-
nelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, a sup-
primé cette déclaration fiscale et, depuis 2015, les 
données relatives à l’effort direct de formation des 
entreprises et aux caractéristiques des salariés 
concernés ne sont plus disponibles. Elles permet-
taient d’avoir une vision précise de l’ampleur et de 
la nature de l’effort consenti. Ces données sont es-
sentielles pour mesurer les évolutions en cours et 
les effets des différentes réformes sur les qualifica-
tions des salariés et le maintien des savoir-faire en 
interne.

Dans un contexte où « le développement des compé-
tences » constitue ce que le gouvernement appelle 
« le bouclier anti-licenciement », il n’est pas accep-
table que cette situation perdure plus longtemps et 
que nous ne sachions pas comment les entreprises 
se sont engagées sur la formation de leurs salariés 
ces 6 dernières années. Depuis la réforme de 2014, 
les obligations légales des entreprises en matière de 
formation n’ont eu de cesse de se dégrader avec 
la certitude que les employeurs investiraient de ma-
nière volontaire dans le développement des com-
pétences de leurs salariés. Nous avons besoin de 
savoir ce qu’il en est depuis et quel est le montant 
de ces investissements !

Nous demandons donc aux pouvoirs publics de faire 
connaître les mesures qu’ils comptent prendre pour 
corriger cette situation problématique. 

Faut-il attendre une période de « crise » comme 
celle que nous vivons actuellement pour se rendre 
compte que la formation professionnelle est néces-
saire et mérite un suivi ?

Montreuil, le 29 septembre  2020
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Qualiopi 
Au 1er janvier 2022, tous les organismes de formation et CFA  

devront avoir une plateforme de formation à distance

Qualiopi, Quezako ?

C'est le nom le nom de la marque de certification 
qualité des prestataires d’actions de formation. Elle 
a pour objectif d’attester la qualité du processus mis 
en œuve par les prestataires d’actions concourant 
au développement des compétences, qu’il s’agisse 
d’actions de formation, de bilans de compétences, 
d’actions permettant de faire valider les acquis de 
l’expérience ou d’actions de formation par appren-
tissage.

Elle doit permettre une plus grande lisibilité de l’offre 
de formation auprès des entreprises et des usagers.

L’obligation de certification QUALIOPI est repor-
tée du 01/01/2021 au 01/01/2022 suite à l’ordon-
nance du 01/04/2020 n° 2020-387 portant mesures  
d’urgence en matière de formation profession-
nelle suite au COVID 19.

A partir du 01/01/2022, tous les organismes de for-
mation devront être certifiés pour pouvoir bénéficier 
des fonds publics ou mutualisés des financeurs de 
la formation (OPCO, Commission Paritaire Inter-
professionnelle Régional (CPIR), Etat, Régions, 
Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou  
Agefiph) – [article L 6316-1 du code du travail].

Le ministère du travail a confié au Cofrac la respon-
sabilité d’accréditer les organismes certificateurs 
intervenants auprès des prestataires de formation.

Quel que soit le certificateur choisi, les modalités 
d’audit et de certification seront identiques offrant 
une garantie d’équité aux prestataires de formation.

La certification sera délivrée sur la base de critères 
qualité. Ils seront appréciés au moyen d’indicateurs 
fixés par un référentiel national, au cours d’un audit 
réalisé par un organisme certificateur.

Deux décrets et deux arrêtés publiés au JO  
le 08 juin 2019 fixent les modalités d’application 
de ce nouveau dispositif.

Qualiopi, devrait évoluer pour prendre en compte les 
nouvelles contraintes qui s’imposent aux acteurs du 
secteur du fait de la crise du Covid-19. 

Il devrait ainsi prendre en compte la nouvelle obli-
gation qui va s’imposer aux organismes et CFA en 
matière de formation à distance.

Une obligation d'équipement d’une plateforme de 
formation à distance pour 100 % des organismes de 
formation et CFA « serait instaurée » à horizon 2021. 

Une obligation qui sera intégrée à la « certification 
qualité Qualiopi », a indiqué le ministère du Travail 
à l’occasion de la première réunion du groupe tech-
nique paritaire sur le suivi du volet social du plan de 
relance, lundi 5 octobre 2020.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre des volets 
« modernisation et digitalisation » de l’offre de  
formation du plan de relance, dotés à hauteur de 
360 M€. Ces deux chantiers doivent permettre 
aux marchés de la formation professionnelle et de  
l’apprentissage de s’adapter aux nouvelles 
contraintes découlant de la crise du Covid-19 qui 
a vu les formations à distance se développer rapi-
dement pour pallier l’impossibilité d’organiser des 
formations en présentiel. Le ministère du Travail a 
détaillé lors de cette même réunion les principaux 
axes de travail suivis dans ce cadre.

La mise en œuvre de Qualiopi, initialement pré-
vue pour le 1er janvier 2021, a été reportée au  
1er janvier 2022 du fait de la crise sanitaire du  
Covid-19. La future obligation liée aux formations à 
distance ne pourra donc pas s’appliquer avant cette 
date.
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Le transfert des heures de DIF vers le 
CPF est encore possible. Si vous ne 
l'avez pas encore fait  fait, il est toujours 
temps de reporter vos heures de DIF sur 
vovre compte CPF. Elles seront transfor-
mées en euros  faute de quoi elles seront 
perdues

Date limite : avant le 31 décembre 2020

Syndiquez-vous au SNPEFP-CGT  
http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/se-syndiquer/

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/
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Télétravail :
la CGT obtient l’ouverture de négociations !

Après une période où une grande partie des salariés 
ont été contraints de mener une activité profession-
nelle depuis leur domicile, la question du télétravail 
s’est imposée comme un véritable débat national.

Qu’il ait été apprécié ou non, il fut pour toutes et 
tous subi. Ce mode d’activité nécessite un accord 
national interprofessionnel pour être véritablement 
du télétravail.

Chaque télétravailleuse et chaque télétravailleur 
doit pouvoir bénéficier, a minima, de droits garan-
tis afin d’éviter tout arbitraire ou toute pratique de  
dumping social. Il faut penser l’organisation du tra-
vail et le management en conséquence et à partir 
de ce que sont, aujourd’hui, les usages des techno-
logies du numérique et du digital.

Depuis 2005 (date du dernier accord national in-
terprofessionnel), le télétravail a connu de fortes 
évolutions qui ont fait l’objet d’un « diagnostic par-
tagé », lors de la concertation de 2017. Ce texte, 
signé unanimement (employeurs et syndicats), liste 
les sujets qui devaient faire l’objet d’une nouvelle  
négociation … Il était donc désormais absolument 
nécessaire de construire des protections pour  
accompagner les évolutions liées aux nouvelles 
conditions d’exercice du télétravail au sein d’un Ac-
cord National Interprofessionnel.

Après de multiples relances de notre part et de la 
part d’autres organisations syndicales, le patronat 
consent enfin à ouvrir ce sujet à la négociation !

Pour la CGT, l’urgence est de mettre en place, via 
un accord majoritaire, des dispositions normatives 
qui couvrent indistinctement l’ensemble des télétra-
vailleurs, des itinérants et des travailleurs mobiles, 
quels que soient leur secteur d’activité, leur catégo-
rie professionnelle et/ou leur métier.

Ainsi, un cadre commun doit prioritairement porter 
sur :

- la définition des règles juridiques applicables au 
télétravail ;
 - l’articulation entre « travail régulier », « occasion-
nel » et « informel » ;
 - le « droit à la déconnexion » ;
 - l’organisation du travail ;

- la sécurité des données professionnelles et la pro-
tection des données personnelles ;
- la mobilité, la multiplication des lieux de travail et 
l’essor prévisible des tiers-lieux ;
- l’impact de l’encadrement de proximité et la né-
cessité de relations basées sur la confiance ;
- l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- la prise en compte du handicap ;
- la question des « aidants familiaux ».

C’est ce type d’accord qu’il faut mettre en place 
avant tout autre accord de branche et/ou d’entre-
prise. Il permettra d’assurer à toutes et tous un 
socle de droits opposables et de rendre impossible 
toute forme informelle de télétravail c’est-à-dire 
sans accord négocié ou sans avenant au contrat 
de travail.

Avec la perspective de négociations, une première 
étape est franchie, elle est à mettre au crédit de 
la détermination de la CGT à gagner des droits 
nouveaux, au regard des évolutions du monde du  
travail !

La CGT portera dans ces futures négociations  
l’exigence de progrès qu’attendent de nous les 
salariés !

Montreuil, le 22 septembre 2020
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TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail ou travail à distance ne doit pas être subi et laissé au « bon vouloir » des 
employeur·ses avec des modalités disparates selon les entreprises et les services. Nous 
exigeons a minima la tenue d’une négociation interprofessionnelle sur ce sujet, ainsi que l’ou-
verture de négociations dans les entreprises et établissement de nos secteurs, qui devront 
améliorer l’accord interprofessionnel et l’adapter aux réalités du travail des travailleurs et 
travailleuses de l’éducation, la recherche, la formation professionnelle, la culture, etc. Nous 
réclamons également l’ouverture de négociations au sein des branches professionnelles sur 
le droit à l’image et sur la propriété intellectuelle. En effet, durant la période de télétravail 
contraint nous avons vu s’amplifier des pratiques plus que douteuses. L’hybridation et la 
scénarisation des cours, par exemple, apportent plus d’inquiétudes que de solutions. Moyen 
d’assurer les cours et formations à peu de frais, elles posent aussi des questions : quand on 
fait des interventions en visio-conférence, qui peut nous garantir que notre image ne sera 
pas captée, réutilisée à notre insu et éventuellement à des fins commerciales ? Que devient 
la propriété intellectuelle sur les contenus qui sont mis en ligne ? Où est-ce archivé ?

Le travail à distance en question
Le télétravail dans la Fonction publique a été introduit 
par la loi n° 2012-347 (loi Sauvadet), puis 4 ans plus tard 
par le décret n° 2016-151. Les arrêtés du 3 novembre 
2017 (MESR) et du 7 avril 2018 (MEN – MESR) précisent 
l’application dans nos ministères. La sortie pendant le 
confinement du décret n°2020-524 du 5 mai 2020 
assouplit les conditions du télétravail (jours flottants, ex-
tension des dérogations telles l’utilisation de son propre 
matériel ou plus de trois jours de télétravail par semaine), 
mais rappelle également quelques obligations de 
l’employeur·se (obligation d’adapter le poste de travail…). 
Les accords de télétravail doivent être discutés dans les 
Comités Techniques des établissements. Rappelons que 
les enseignant·es, qui travaillent à distance depuis des 
décennies, sont écartés du cadre réglementaire.

L’épidémie de Covid-19 et le confinement ont conduit à 
un « travail à distance » dérégulé, massif et dangereux : 
de 3 % de télétravailleur·ses en 2017, nous sommes pas-
sés à 35 % de « travailleur·ses à distance » au printemps 
2020. Une enquête de l’UGICT-CGT publie des chiffres 
accablants : pour 40 % des cadres, ce « travail à distance »  
induit une augmentation de la charge de travail et  
97 % n’ont pas d’équipements ergonomiques. L’impact 
sur la santé des travailleur·ses (épuisement, stress, 
TMS…) commence à apparaître. Les mois et années qui 
viennent l’éclaireront.

11

Le télétravail est dorénavant une réalité souvent revendi-
quée par les agent·es eux et elles-mêmes qui y voient la 
possibilité de s’épargner des trajets épuisants, de renouer 
avec un environnement de travail plus calme, de se sous-
traire à la tyrannie de l’urgence, voire d’échapper à un enca-
drement toxique. 
Pour autant, cette évolution du travail ne doit pas se faire 
au détriment des salarié·es, pour les télétravailleur·ses, pour 
l’encadrement comme pour celles et ceux qui ne sont pas 
éligibles au télétravail en raison de leur poste de travail et 
qui ne doivent pas souffrir de l’absence de leurs collègues. 
Le télétravail ne doit pas non plus conduire à la désocialisa-
tion du travail, notamment à la perte du lien syndical. 

C’est pourquoi il faut négocier, revendiquer et s’assurer que 
l’employeur·se :
• prenne à sa charge les coûts du télétravail (ordinateur, fau-
teuil, fournitures, abonnements, fluides…) ;
• garantisse la santé du/de la télétravailleur·se (évaluation 
des risques professionnels, organisation et ergonomie du 
poste de travail, amplitude horaire, charge de travail, etc) ;
• assure le maintien des collectifs de travail.

En télétravail comme en présentiel, 
nous devons poser le droit des travailleur·ses 

et en arracher de nouveaux.

Source LE LIEN - FERC 
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ENSEIGNEMENT À DISTANCE DANS LE SUPÉRIEUR PUBLIC ET PRIVÉ

La question de l’enseignement à distance prend une importance considérable en cette ren-
trée, avec les conséquences de l’épidémie Covid-19. Nous présentons un témoignage et des 
positions du supérieur privé et public.

Dans le privé comme dans le public, 
enseigner est un métier spécifique 
qu’aucun « robot pédagogique » ne 
peut exercer. C’est un métier de rela-
tion et d’accompagnement, un acte 
socialisé qui s’enrichit des interac-
tions avec les étudiant·es et entre 
les étudiant·es. Rien ne remplacera 
ces interactions, les TP sur le terrain, 
devant la paillasse ou devant une ma-
chine. Rien ne remplacera les va-et-
vient permanents entre l’enseignant·e 
et les étudiant·es. Rien ne remplacera 
l’élaboration d’une pensée ou d’un rai-
sonnement devant et avec un public 
étudiant.

SUPÉRIEUR PUBLIC

Nous vivons la rentrée universi-
taire la plus dure jamais vécue. Il 
faut accueillir comme chaque année 
plus d’étudiant·es sans moyens sup-
plémentaires : en temps normal, il 
manque au moins 50 000 emplois 
et 2 universités ! Avec les conditions 
sanitaires, ça devient intenable.

Certains amphis de rentrée, faute de 
place et de moyens, se tiennent sans 
possibilité de distanciation physique. 
Les établissements et les personnels 
sont laissés à leur sort.

Sauf exceptions (adaptation à un 
public particulier, CNED, IED…), l’en-
seignement à distance est un mode 
d’enseignement dégradé, choisi à 
défaut par certain·es collègues pour 
pallier des conditions dégradées. Il ne 
peut en rien remplacer les cours, TD, 
TP en présentiel.

Quand il doit être mis en place, ce 
mode d’enseignement doit respecter 
les conditions de travail, les horaires et 
la santé des personnels. La surcharge 
de travail doit être prise en compte. 
Il ne doit pas être utilisé pour réduire 
l’accès à un enseignement supérieur 
de qualité pour toutes et tous, ni servir 
à revoir et augmenter les obligations 
de service ou à remettre en cause le 
statut des personnels.

Le présentiel doit redevenir la norme. 
Le nombre d’étudiant·es en cours 
et en TD doit être réduit. Tou·tes les 
étudiant·es doivent être accueillis 
dans de bonnes conditions. Le gou-
vernement doit ouvrir en urgence 
des dizaines de milliers de postes de 
fonctionnaires.

Extraits de la lettre d’une cama-
rade du supérieur privé :
« Profitant de la mise en place de 
l’enseignement à distance expé-
rimenté à marche forcée durant 
la crise sanitaire, des directions 
d’écoles supérieures d’ensei-
gnement privé envisagent de 
réformer les modalités d’ensei-
gnement dès la rentrée 2020 
en annonçant que cette expé-
rience est « l’occasion d’amélio-
rer les pratiques pédagogiques » 
 […] Mettre en place des ensei-
gnements à distance consiste à 
réformer des méthodes péda-
gogiques éprouvées de longue 
date et cela ne s’improvise pas. 
Pour le moins, nous avons à 
nous interroger sur ce que nous 
avons à y gagner et sur ce que 
nous avons à y perdre.
Ici, je ne parle que du point de 
vue pédagogique, ce n’est pas 
pour autant que j’ignore la ques-
tion des intérêts financiers que 
l’enseignement à distance re-
présente pour les employeur·ses 
de l’enseignement privé.
Dans tous les cas, la question 
de la formation et de l’accom-
pagnement des enseignant·es 
est primordiale. Je ne parle pas 
ici d’initiation aux fonctionnali-
tés des outils numériques, mais 
bien de formations sur une 
réflexion de fond sur le sens du 
métier d’enseignant·e.
Aucune réforme sur les moda-
lités de l’enseignement ne peut 
faire l’économie de cette ré-
flexion sur ce que l’on transmet 
et comment on le transmet :  
de pédagogie en somme ! ».

Enseignement privé en langues : 
le SNPEFP s’élève contre le rem-
placement des professeur·ses 
de langue en présentiel par des 
plateformes « off-shore ». Les-
quelles plateformes peuvent 
venir en complément éventuel-
lement, mais non remplacer 
l’humain. Nous demandons aux 
branches de nos secteurs de 
rendre cela impossible !

Source LE LIEN - FERC 
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Commençons par cet appel de l’ICEM 
75 (1) : « Avec la fermeture des établisse-
ments scolaires et le confinement, nos 
élèves sont privés de l’un des premiers 
piliers de l’école : sa dimension collec-
tive. Alors nous, enseignant·es Freinet 
parisien·nes, pensons qu’une prétendue 
continuité pédagogique, déconnectée 
de la situation sociale, est un leurre. 
Dans nos classes, les savoirs naissent 
de l’aventure collective : rencontres, 
échanges, confrontations et coopéra-
tions. Dans nos classes, nous construi-
sons à partir de ce que les enfants 
apportent : leur vécu, leurs envies, leurs 
projets. Dans nos classes, les élèves ap-
prennent, travaillent et s’exercent parce 
qu’ils en ont besoin, dans leur trajectoire 
d’enfants, d’êtres en devenir. Alors non, 
à la rentrée confinée, nous, pédagogues 
Freinet, nous n’irons pas sur le front de la  
« Nation apprenante » (sic), finir  
« quoi qu’il en coûte » (sic) les pro-
grammes scolaires de l’année, comme 
si « l’atmosphère éducative » (sic) était 
de mise. » 
La FERC-CGT partage totalement 
cette analyse.

Posons-le clairement : enseigner par 
télétravail n’a rien d’instinctif et ne 
constitue une pédagogie ni efficace ni 
émancipatrice. D’ailleurs, ce n’est pas 
une pédagogie. Le terme « continuité 
pédagogique » est une arnaque de 
communication. 

Outre le matériel et la formation 
nécessaires, pour les enseignant·es 
comme pour les élèves, une séquence 
en « télé-enseignement » n’aura 
jamais la même efficacité qu’une 
séquence en présentiel. Il y a dans 
un cours tellement de petits gestes, 
de remarques, de signaux qui sont le 
moteur de notre pédagogie. Ce sont 
ces interactions qui nous permettent 
d’aider les élèves à surmonter leurs 
incompréhensions, leurs erreurs, leurs 
difficultés. Ce sont aussi les interac-
tions entre les élèves, tellement es-
sentielles au processus pédagogique. 
En télétravail, nous en sommes privés. 
Il faut donc anticiper beaucoup plus  
- tout en sachant que nous en laissons 
« sur le bord du chemin ». 

Bien entendu, nous nous posons 
beaucoup de questions. A fortiori avec 
les pressions : pression extérieure, 
parfois, venant de notre hiérarchie 
intermédiaire ; pression person-
nelle souvent, que nous nous impo-
sons ; pression donc pour tenter de 
construire une séquence pour du dis-
tanciel… tout en sachant son ineffica-
cité.

La FERC-CGT considère qu’il est 
nécessaire de maintenir un lien avec 
les élèves. Rappelons que l’essentiel 
des « innovations pédagogiques » ne 
repose pas sur des innovations tech-
nologiques mais sur la révolution de 
notre manière de concevoir le travail. 
La technologie n’est pas forcément 
une ennemie de l’enseignement. Sou-
vent instrumentalisée au service de 
politiques réactionnaires, dérivatif à la 
réflexion de fond, elle peut s’avérer un 
outil utile aux élèves et à leur diversité. 

Pour la FERC-CGT, il s’agit donc, sur 
la question numérique : 

- d’assurer un droit universel à la 
connexion haut débit de toutes et 
tous ;

- d’assurer un ordinateur individuel à 
chaque élève au frais de l’État pour 
tous élèves scolarisés ;
- d’équiper, aux frais de l’État, les per-
sonnels d’un ordinateur de travail in-
dividuel ;
- de créer des espaces numériques de 
travail fiables, sécurisés, gérés par le 
ministère ;
- de garantir le droit à la déconnexion 
des personnels ;
- de respecter les heures et ou les ho-
raires de travail ;
- d’assurer par le ministère une for-
mation adéquate pour le personnel 
enseignant (maniement de logiciels, 
classes virtuelles, etc.).

Sur le plan pédagogique :

- en finir avec des programmes ency-
clopédiques et travailler à la construc-
tion par les élèves d’une culture com-
mune ;
- mettre en avant dans l’enseigne-
ment la co-construction des savoirs 
et savoir-faire par les élèves facilitant 
leur autonomie ;
- travailler à l’enseignement de la re-
cherche documentaire et à la culture 
des médias ;
- reconstruire la notion d’évaluation, 
ses objectifs et ses modalités. 

(1) L’ICEM est l’Institut Coopératif de 
l’École Moderne, fondé en 1947 par  
Célestin FREINET.

Source LE LIEN - FERC 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE À DISTANCE ?
La formation professionnelle peut-elle être à distance ? Voilà la réelle question ! La formation 
professionnelle, qu’elle soit initiale ou continue, a pour objectif principal d’apporter une qualifi-
cation à la personne formée.

Les contre-réformes successives, 
déjà, ne vont pas dans ce sens. Que 
ce soit la loi de septembre 2018 qui 
instaure la concurrence généralisée 
dans la formation professionnelle ou 
la réforme de la voie professionnelle 
des lycées, le seul objectif est l’em-
ployabilité. 

Pourtant, a fortiori en période de 
crises (économique, climatique et 
donc sanitaire), la formation profes-
sionnelle est un atout afin d’avoir des 
salarié·es formés, y compris à de nou-
velles formes de travail. 

Mais la seule réponse gouvernemen-
tale est ailleurs : développer l’appren-
tissage, non pas pour qualifier les 
jeunes, mais pour masquer la crise 
économique et faire baisser artifi-
ciellement les chiffres du chômage. 
Le rapport de l’IGAS (écrit en avril 
2020 mais publié en septembre) ne 
s’y trompe pas puisqu’il propose de 
financer l’apprentissage en, d’une 
part ponctionnant jusqu’à 200 mil-
lions d’euros par an sur le budget de 
l’Éducation nationale (permettant  
« l’économie » de 1850 emplois dans 
les lycées professionnels) et donc en 
utilisant l’impôt, et, d’autre part, en 
prenant de l’argent dans les OPCO 
qui sont des financements devant 
servir initialement à la formation des 
salarié·es.

Cette période pose deux questions : 
qu’ont apporté ces nouveaux modes 
de travail pour les salarié·es de la for-
mation professionnelle (et pour les 
stagiaires de la formation profession-
nelle) et qu’elle est la pertinence d’une 
qualification acquise dans ces condi-
tions ?
Pour la première question, nous vous 
renvoyons largement à l’article pré-

cédent sur la question de l’enseigne-
ment à distance. Les travailleur·ses 
ont dû travailler en mode dégradé, 
dans une désorganisation et improvi-
sation totales dues à la crise. Dans nos 
secteurs, beaucoup ont dû travailler 
avec leurs propres outils et matériels, 
leurs propres connexions sans contre-
partie de la part de l’État.

Dans le secteur privé, selon les orga-
nismes de formation, les organisations 
ont pu être totalement différentes et 
gérées de façon très hétérogène, mais 
toujours dans l’urgence, avec des ou-
tils non ou mal maîtrisés, tant par les 
personnels en CDI qu’en CDD.

Au-delà de ce constat, certains 
salarié·es ont découvert des façons de 
travailler qui leur ont convenu parfois 
car moins de fatigue due aux trans-
ports (en commun ou en voiture) et 
une autonomie dans la gestion de leur 
temps, mais qui ne sont pas satisfai-
santes d’un point de vue pédagogique.

Cela permet de faire le lien avec la 
deuxième question. Notons que des 
modalités de formation profession-
nelle à distance existent déjà depuis 
longtemps. D’une qualité très va-
riable, elles n’apportent pas des qua-
lifications reconnues. Au mieux des 
certifications ou des « compétences »  
nouvelles. La crise sanitaire a fait bas-
culer tout le système à distance. 

Il est à craindre que de nouvelles 
périodes à distance aient lieu (parfois 
liées à la crise climatique et pas seu-
lement pour des raisons sanitaires) et 
en tout état de cause les financeur·ses 
d’organismes de formation, publics 
et privés, en profitent pour préconi-
ser fortement de telles formations : 
si les formations immersives ont le 

vent en poupe, faut-il encore que les 
formateur·trices, comme les stagiaires 
aient les outils adéquats. 

La FERC considère que ces formations 
ne sont pas qualifiantes. Outre les as-
pects pédagogiques ignorés et déve-
loppés précédemment, elles laissent 
trop souvent de côté l’ensemble des 
gestes techniques et professionnels. 
Elles laissent aussi de côté l’aspect 
social et collectif d’un métier. 

Mais sans doute, est-ce là aussi un ob-
jectif que poursuit inlassablement « le 
grand patronat » : profiter de la crise 
pour faire totalement disparaître la 
notion de qualification et par consé-
quent les grilles de salaires qui pour-
raient s’y rattacher... 

Se pose une fois encore le problème 
de la formation tout au long de la vie 
qui devrait permettre aux salarié·es 
de non seulement sauvegarder leur 
emploi, mais aussi de pouvoir s’éman-
ciper... 

Cela, semble-t-il, est devenu tabou 
car il n’est plus question d’émancipa-
tion de la part de la Macronie.

Source LE LIEN - FERC 
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Négocier le télétravail dans l'entreprise

CE QUE DIT LE CODE DU TRAVAIL

Le cadre juridique du télétravail a été modifié suite 
aux ordonnances de la loi dite "Travail" de 2018. 
Les dispositions sont en net recul par rapport 
à ce qui prévalait depuis 2005 et au contenu du 
document signé par l’ensemble des organisations 
patronales et syndicales en mai 2017, nommées  
« Conclusions de la concertation sur le déploiement 
du télétravail et du travail à distance ».

Article L1222-9

I.- Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des 
dispositions du présent code protégeant les travail-
leurs à domicile, le télétravail désigne toute forme 
d'organisation du travail dans laquelle un travail qui 
aurait également pu être exécuté dans les locaux 
de l'employeur est effectué par un salarié hors de 
ces locaux de façon volontaire en utilisant les tech-
nologies de l'information et de la communication. 
Est qualifié de télétravailleur, au sens de la présente 
section, tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit 
dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail 
tel que défini au premier alinéa du présent I.

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un 
accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une 
charte élaborée par l'employeur après avis du  
comité social et économique (CSE), s'il existe.

En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque 
le salarié et l'employeur conviennent de recourir 
au télétravail, ils formalisent leur accord par tout 
moyen.

Commentaire : autrement dit, si les syndicats re-
fusent de signer un accord, l’employeur peut définir 
les modalités du télétravail seul, plus besoin de si-
gner un accord, une charte unilatérale avec avis du 
CSE suffit. En outre, en l’absence d’accord ou de 
charte, l’employeur peut se mettre d’accord direc-
tement avec le salarié, « par tout moyen », c'est-à-
dire sans même être obligé de faire un avenant au 
contrat de travail !

II.- L'accord collectif applicable ou, à défaut, la 
charte élaborée par l'employeur précise :
1) Les conditions de passage en télétravail, en par-
ticulier en cas d'épisode de pollution mentionné à 
l'article L. 223-1 du code de l'environnement, et les 
conditions de retour à une exécution du contrat de 
travail sans télétravail.
2) Les modalités d'acceptation par le salarié des 
conditions de mise en œuvre du télétravail.
3) Les modalités de contrôle du temps de travail 
ou de régulation de la charge de travail.
4) La détermination des plages horaires durant les-
quelles l'employeur peut habituellement contacter 
le salarié en télétravail.

Commentaire : les obligations de l’employeur sont 
considérablement allégées :

- Il pourra se contenter de réguler seulement la 
charge de travail. Absence d’obligation de décomp-
ter le temps de travail, et plus aucune garantie de 
paiement des heures effectuées, de respect des 
périodes de repos et des durées maximum de tra-
vail. Il s’agit pourtant d’une obligation prévue par 
les normes internationales !

- L’employeur peut définir seul les plages ho-
raires durant lesquelles le ou la salarié-e doit être  
joignable.

III.- Le télétravailleur a les mêmes droits que le 
salarié qui exécute son travail dans les locaux 
de l'entreprise.

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du 
télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible 
à un mode d'organisation en télétravail dans les 
conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, 
par lacharte, motive sa réponse. Le refus d'accep-
ter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de 
rupture du contrat de travail. L'accident survenu sur 
le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exer-
cice de l'activité professionnelle du télétravailleur 
est présumé être un accident de travail au sens de 
l'article L. 411-1 du code de la Sécurité sociale.

Commentaire : c’est la seule avancée issue de l’or-
donnance. Elle reprend en fait ce qui, de plus en 
plus, était formalisé dans les accords collectifs suite 
à l’ANI de 2005.
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Article L1222-10

Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis 
de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du 
salarié en télétravail :

1) D'informer le salarié de toute restriction à l'usage 
d'équipements ou outils informatiques ou de ser-
vices de communication électronique et des sanc-
tions en cas de non-respect de telles restrictions ;
2) De lui donner priorité pour occuper ou reprendre 
un poste sans télétravail qui correspond à ses quali-
fications et compétences professionnelles et de por-
ter à sa connaissance la disponibilité de tout poste 
de cette nature ;
3) D'organiser chaque année un entretien qui porte 
notamment sur les conditions d'activité du salarié et 
sa charge de travail.

NOTA :

Conformément à l'article 40-VII de l'ordonnance  
n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, pour les sala-
riés dont le contrat de travail conclu antérieurement à 
ladite ordonnance contient des stipulations relatives 
au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations 
et dispositions de l'accord ou de la charte mention-
nés à l'article L. 1222-9 du Code du travail, issues 
de ladite ordonnance, se substituent, s'il y a lieu, aux 
clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le 
salarié fait connaître son refus à l'employeur dans 
le délai d'un mois à compter de la date à laquelle 
l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entre-
prise.

Commentaire : l’employeur peut remettre en cause 
par accord collectif ou charte (défini unilatéralement)
les clauses définissant les conditions d’exercice du 
télétravail pour un contrat en cours d’exécution qui 
est antérieur à l’ordonnance.

Article L1222-11
En cas de circonstances exceptionnelles, notam-
ment de menace d'épidémie, ou en cas de force 
majeure,
la mise en œuvre du télétravail peut être considérée 
comme un aménagement du poste de travail rendu
nécessaire pour permettre la continuité de l'activité 
de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Commentaire : cela ne doit pas pour autant exonérer 
l'employeur de ses responsabilités ni constituer un
prétexte pour imposer le télétravail.

En conclusion :

Les dispositions du code du travail sur le télétravail 
sont vraiment très insuffisantes. L'Ugict-CGT conseille 
donc durant la négociation de s’appuyer sur l’ANI 
de 2005 et les conclusions de la concertation sur le  
« Développement du télétravail et du travail à dis-
tance » de mai 2017.

Remarque importante : en cas de conflit de normes 
entre l’accord de branche et la charte d’entreprise 
sur le télétravail (c’est-à-dire deux dispositions qui 
traitent de la même chose), c’est toujours l’accord 
de branche qui s’applique ; la charte pouvant s’appli-
quer que dans ses dispositions plus favorables pour 
les salarié·e·s. Il est donc utile de s’appuyer sur les 
accords de branches lorsqu’ils existent.

En savoir plus 

https://syndicoop.fr/kiosque/journal/teletravail-
guide-des-negociations/
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SE SAVOIR 
ENTOURÉ, 
ÇA CHANGE LA 
VIE

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

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

Protéger et servir depuis 80 ans

groupe-apicil.com

APICIL Transverse - 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 à directoire et conseil de surveillance 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 - IN20/FCR0005 - 01/2020. Photo : @shutterstock
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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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A quoi sert ta cotisation syndicale ?

Pourquoi une cotisation syndicale ?
La cotisation syndicale versée régulièrement par le syndiqué matérialise son appartenance à la CGT et 
constitue un élément vital au financement de l’activité de toute la CGT, du syndicat qui mène l’action à 
l’entreprise jusqu’à la Confédération. Elle garantit son indépendance à l’égard du patronat et des pouvoirs 
publics.

De combien ?
La cotisation fixée statutairement à 1 % du salaire net avant le prélévement à la source de l'impôt est 
un principe d’égalité. Chaque adhérent cotise proportionnellement à ses revenus.à la soruce

Pour une gestion pratique et régulière, la CGT, ses organisations pratiquent et encouragent le prélève-
ment automatique des cotisations syndicales.

La cotisation (1 % du salaire net avant le prélévement à la source de l'impôt ) n’est pas qu’un simple 
geste d’appartenance au syndicat, c’est surtout un geste de solidarité concret qui « irrigue » toutes les 
structures de la CGT et qui garantit son indépendance à l’égard de tous les pouvoirs.
La cotisation est déductible des impôts à hauteur de 66% et chaque syndiqués reçoit un reçu de décla-
ration fiscal, depuis cette année même les syndiqués non imposables bénéficierons de cette avantage.

Pour exemple pour une cotisation de 11 €uros versé à la CGT, 7.26 €uros vous seront remboursés 
par l’administration fiscale.
Votre cotisation ne vous coûte donc que : 3,74 €uos
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Élections professionnelles dans les TPE 2021
Toutes et tous, votez CGT !

Pourquoi la CGT dans l’enseignement privé 
(indépendant et non lucratif) et dans les 
organismes de formation ?

Parce que la CGT, c’est une confédération de syndicats interprofes-

sionnels qui défend les salarié·e·s.

Parce que les syndicats de l’enseignement privé et de la formation 

adhèrent à la Fédération de l’éducation, de la recherche et de la 

culture qui conduit une réflexion transversale sur l’école et de ses 

enjeux, sur la formation et l’éducation populaire.

Parce qu’à la CGT on est sûr de pouvoir parler à une équipe de 

militant·e·s présent·e·s sur le terrain, sur l’ensemble du territoire, 

attentif·ve·s et solidaires.

Parce que la CGT c’est une tradition toujours vivante de mobilisa-

tions et de luttes avec et pour les personnels, fondée sur des convic-

tions humanistes et progressistes.

1) Dans l’enseignement privé non lucratif (personnels Ogec), 

voter CGT, c’est :

• permettre à un syndicat combatif de représenter toute la com-

munauté éducative ;

• faire entendre la voix de toutes et tous y compris des plus 

précaires ;

• compter sur des représentant·e·s qui agissent en toute trans-

parence, et en toute indépendance des autorités confession-

nelles et des gouvernements ;

• militer et agir pour l’amélioration de nos conditions de travail ;

• combattre clairement toutes les discriminations.

La CGT revendique :

• l’augmentation des salaires, et un salaire minimum à 1 700 euros 

nets ;

• la prise en compte de la plurifonctionnalité dans la rémunération ;

• le retour aux 58 jours de congés payés pour TOUT le personnel ;

• l’exonération de frais de scolarité pour les enfants du personnel ;

• l’instauration pour toutes et tous d’un supplément familial de 

traitement et d’une indemnité de résidence ;

• l’indemnité de départ à la retraite calculée sur la période totale 

passée dans l’enseignement privé et pas seulement dans le der-

nier établissement ;

• l’accès à une formation de qualité tout au long de la carrière ;

• la reconnaissance de la pénibilité des métiers, et la considéra-

tion qu’ils méritent.

2) Dans les organismes de formation (OF) et l’enseignement 

privé indépendant (EPI)

La CGT négocie via le SNPEFP-CGT au sein des commissions 

paritaires de branche des avancées pour les salarié·e·s.

Ces branches se distinguent par une forte féminisation, les 

contrats atypiques (CDDU, CDII), le temps partiel imposé. La 

CGT revendique l’embauche de tou·te·s les salarié·e·s en CDI à 

temps plein sauf lorsque le temps partiel est un choix.

Ces secteurs se recomposent à cause de la réforme de la forma-

tion professionnelle et de l’appétit de grands groupes financia-

risés. La CGT se bat auprès des salarié·e·s des TPE menacé·e·s 

par la fermeture de leurs établissements et le dumping social. 

Nous refusons que le moins-disant soit la règle !
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Pour protéger les salarié·e·s des TPE, nous revendiquons le retour 

du rôle central des branches dans la négociation. Des accords d’en-

treprise moins favorables que la convention collective ne doivent 

plus exister.

Bien avant la pandémie, qui a déstabilisé l’économie du pays et ren-

forcé la précarité des salarié·e·s des OF et de l’EPI, la CGT, consciente 

des conséquences sociales du télétravail, réclamait que s’ouvrent 

des négociations sur le travail à distance afin de l’encadrer et de 

prendre en compte les évolutions du métier de formateur·rice et 

d’enseignant·e face à l’outil numérique.

La crise du Covid-19 a montré combien la protection de la santé 

des salarié·e·s est une priorité. La CGT dans l’EPI et les OF reven-

dique l’abandon des jours de carence pour tou·te·s les salarié·e·s 

après un an d’ancienneté et la prise en charge par l’entreprise de 

trois jours de congé pour enfant malade.

Quelques revendications spécifiques aux 
organismes de formation

• reconnaissance des qualifications, des compétences et de l’ex-

périence acquise dans l’exercice du métier ;

• respect du délai de prévenance en cas de changement de 

planning ;

• régime prévoyance : mêmes prestations pour les non-cadres 

que les cadres ;

• ratio de 50/50 : une heure de face-à-face donne lieu à une heure 

de temps de préparation.

Quelques revendications spécifiques à 
l’enseignement privé indépendant

• reconnaissance des qualifications et de l’expérience : passage 

automatique de l’échelon B à l’échelon C après cinq ans ;

• interdiction des avenants au contrat de travail qui diminuent ren-

trée après rentrée le volume horaire global des enseignant·e·s, 

renforçant ainsi leur insécurité ;

• lutte contre les CDD d’usage à répétition qui sont illégaux et 

ouverture au sein de la branche de négociations pour mieux 

encadrer leur utilisation.

« Paroles de salarié »

Je travaillais dans une école bilingue de l’EPI 
comptant 6 salariés. J’ai appris en même temps 
que mes collègues, pendant nos vacances d’été, 
que l’école ne rouvrirait pas en septembre. C’était 
la panique ! la CGT nous a accompagnés dans nos 
relations avec le liquidateur judiciaire et nous 
défend devant les Prud’hommes.

« Paroles de salarié »

Je suis assistante dans un organisme de formation. 
Pendant le confinement, j’étais en télétravail. J’ai 
dû me familiariser avec des logiciels que je n’avais 
jamais utilisés en m’autoformant. L’employeur 
refusait de comptabiliser le temps de formation 
comme du temps de travail. Le SNPEFP-CGT est 
intervenu. Ça a marché, j’ai été payée de mes 
heures !

Que vous soyez salarié de 
L’EPNL, de l’EPI ou des OF, 

Votez CGT, c’est voter 
pour vous !
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Portrait d'un militant du SNPEFP-CGT

Il arrive un moment dans la 
vie, si l’on veut que les choses 
changent où il faut bouger. 
On ne peut pas tout attendre 
des autres, il faut savoir par-
fois prendre le taureau par les 
cornes et s’engager. Voilà ce 
que j’avais en tête lorsque j’ai 
rejoint le SNPEFP-CGT.

Je suis formateur dans un CFA 
situé dans Paris. J’y travaille 
depuis 10 ans mais j’ai plus 
de 25 ans d’expérience dans 
le métier. Dans ma boîte le 
SNPEFP-CGT est présent de-
puis de nombreuses années. 
Lorsque ma collègue DP/DS, 
Luz Maria a annoncé sa retraite, nous avons dis-
cuté de la nécessité de conserver une présence de 
la CGT au sein de l’établissement (j’étais membre 
du CHSCT mais je n’étais pas syndiqué). Connais-
sant mes convictions sur l’égalité femmes/hommes, 
dans la lutte contre toute forme de discrimination, 
sur les salaires, les retraites, la santé,…Il a alors 
semblé tout naturel d’adhérer à la CGT.

J’ai été élu au CSE et nommé DS très rapidement 
après son départ en retraite. Très vite je me suis 
rendu compte qu’il me serait difficile de comprendre 
mon nouveau rôle sans une formation adaptée. Sur 
certains points on ne s’improvise pas représen-
tant du personnel. J’ai donc pleinement profité des 
journées de formation organisées au complexe de 
Montreuil. Ça m’a d’ailleurs permis de rencontrer 
des camarades d’autres régions, de pouvoir discu-
ter, d’échanger et de comparer nos problématiques 
et nos expériences. 

En novembre 2019, lors du congrès de notre syn-
dicat j’ai été élu membre de la Commission Exécu-
tive Nationale (CEN) et membre du Bureau National 
(BN). C’est une autre forme d’action, on sort du mili-
tantisme local de terrain, il faut commencer à avoir 
une approche élargie des choses.

J’en apprends tous les jours énormément sur les 
Organismes de Formation (CCN dont je dépends) 
ou l’Enseignement Privé Indépendant. Je suis éga-
lement membre de la SPP (section paritaire pro-

fessionnelle) des OF et je fais 
partie de  2 collectifs : Droit 
Liberté et Action Juridique et 
Formation  Professionnelle.
Je suis d’ailleurs très recon-
naissant envers tous mes 
camarades du BN de m’avoir 
épaulé depuis le début dans 
cette mission. Et puis à 
chaque interrogation sur des 
points de droit, après avoir 
passé des heures à essayer 
de trouver une solution sur le 
site du SNPEFP notamment, 
il y a toujours quelqu’un pour 
apporter une réponse rapide 
par email.

Je n’en oublie pas pour autant mon mandat d’élu du 
CSE et de DS. Au niveau de mon centre de forma-
tion nous avons obtenu quelques résultats significa-
tifs. Les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) 
de l’année dernière ont permis la revalorisation 
salariale de tous les formateurs permanents ainsi 
que la pérennisation des chèques vacances. Après 
de longs mois de tractations nous avons signé un 
accord de télétravail deux semaines avant le dé-
but du confinement (accord qui ciblait le personnel 
administratif au départ mais dont a pu bénéficier 
l’ensemble des formateurs à partir du 16 mars). 

Depuis la rentrée on sent un changement dans 
notre métier. Entre un remplacement de masque 
toutes les 4 heures et un énième lavage de mains 
au gel hydro-alcoolique, il va falloir se préparer à 
négocier sur l’enseignement mi-présence, mi-dis-
tance qui semble se profiler. Quid du droit à l’image, 
de la propriété intellectuelle ? Va-t-on nous imposer 
du distanciel un jour de grève ? Certainement pas 
mais ça se négocie. Le syndicalisme est passion-
nant et énergivore, je pense que nous sommes tous 
d’accord là-dessus et je reste persuadé que l’enga-
gement syndical est aussi primordial sur le terrain 
au quotidien avec les collègues ou en section que 
dans les revendications nationales. Il est tout aussi 
indispensable dans la défense d’un salarié face à 
un patron que dans les accords de branche. 

Fraternellement
Emmanuel DOUCET
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Brève d'une section syndicale

New York University Paris : 
le Covid a bon dos !

La Section syndicale du SNPEFP-CGT à NYU  
(New York University Paris) via ses représentants 
se bat pour conserver les emplois menacés par 
les conséquences de la crise du COVID selon les 
dires de la direction. De plus l’antenne parisienne 
de l’université américaine a lancé des négociations 
en vue de conclure un accord dit d’activité partielle 
de longue durée (APLD), une fois les licenciements 
terminés ! La CGT n’est pas prête a négocier à 
n’importe quel prix ni dans n’importe quelles condi-
tions et réclame en vain les documents financiers 
démontrant les difficultés économique avancées 
pour justifier les licenciements et la mise en place 
de l’APLD.

Nos camarades ont reçu le soutien de leurs homo-
logues new yorkais par l’intermédiaire d’un commu-
niqué de presse de section syndicale de l’AAUP de 
New York University. L’AAUP est le plus important 
syndicat de professeurs universitaires aux Etats-
Unis d’Amérique.

Nous les remercions de leur prise de position et 
reproduisons ci-après le texte de leur déclaration.

Déclaration de la section syndicale AAUP de 
New York University :

Depuis le début de la crise déclenchée par le covid, 
la section syndicale AAUP de New York Univer-
sity a demandé à plusieurs reprises à la direction 
de NYU une plus grande transparence et une plus 
grande responsabilité financière en ce qui concerne 
les mesures d’austérité budgétaire qui affectent les 
professeurs, les étudiants et le personnel. Nos de-
mandes ont été pour la plupart rejetées. 

En tant que professeurs à New York, nous avons 
une connaissance très limitée du budget de New 
York University à New York, et une connaissance 
encore plus limitée de son réseau global (qui s’étend 
de Paris à Abu Dhabi, de Shanghai à Buenos Aires) 
et des relations et dépendances multiples entre les 
sites globaux et New York. Nous affirmons que NYU 
a des responsabilités non seulement légales mais 
aussi éthiques envers sa communauté étendue sur 

chacun de ces sites. Nous sommes consternés 
d’apprendre le licenciement soudain de plusieurs 
de nos collègues sur le site de NYU Paris et, de 
nouveau, nous appelons la direction à justifier ces 
mesures extrêmes en fournissant des documents 
budgétaires qui valideraient leur prétendue nécessi-
té. Le syndicat des professeurs à NYU Paris mérite 
une telle transparence, le code du travail français 
l’exige et la section syndicale AAUP de New York 
University exige que NYU soit complètement trans-
parent dans cette situation aussi bien que dans des 
situations similaires.

Rebecca Karl, Présidente
Paula Chakravartty, Vice-présidente

Section syndicale AAUP de New York University
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CCNOF - IDCC 1516

Salaires minima conventionnels
Grille applicable depuis le 23 janvier 
2020

La grille actualisée (conformément à l’avenant du 12 
septembre 2019) des salaires minima convention-
nels annuels relative aux « nouvelles » classifica-
tions » (accord du 16 janvier 2017 étendu par arrêté 
du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020).

Les deux derniers avenants (avenant du 12 juin 
2018 et avenant du 12 septembre 2019) procédant 
à une augmentation en valeur absolue des minima 
annuels respectivement de 324 euros bruts annuels 
pour l’année 2018 (base temps plein) puis de 330 
euros bruts annuels pour l’année 2019 (base temps 
plein et année civile complète), il a donc été ajouté 
324 +330 soit 654 euros bruts annuels à tous les 
paliers de la « nouvelle » classification (palier 1 à 

palier 31 inclus).
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La grille actualisée (conformément à l’avenant du 12 septembre 2019) des salaires 
minima conventionnels annuels relative aux « nouvelles » classifications » (accord du 
16 janvier 2017 étendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 22 janvier 2020). 

Les deux derniers avenants ( avenant du 12 juin 2018 et avenant du 12 septembre 
2019) procédant à une augmentation en valeur absolue des minima annuels 
respectivement de 324 euros bruts annuels pour l'année 2018 (base temps plein) puis 
de 330 euros bruts annuels pour l’année 2019  (base temps plein et année civile 
complète), il a donc été ajouté 324 +330  soit 654 euros bruts annuels à tous les 
paliers de la « nouvelle » classification (palier 1 à palier 31 inclus).  

Depuis le 23 janvier 2020, la grille applicable est donc la suivante : 
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Négociations en cours 

Accords prévoyance et santé
Mise en oeuvre de l'accord sur les nouvelles classifications et de la commission de suivi.

Avenant sur les congés enfants malades
Accord temps partiel

Accord sur la formation professionnelle

Négociations prochaines

Droit syndical
Télétravail

Droit à l'image et propriété intellectuelle
CDII
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EPI - IDCC 2691

CORONAVIRUS – COVID 19 
Aide exceptionnelle de 100€

Les partenaires sociaux de la branche de l’Ensei-
gnement Privé Indépendant (EPI) ont mis en place 
avec les partenaires assureurs, une aide finan-
cière exceptionnelle de 100€ pour les salariés des 
entreprises ayant adhéré au régime convention-
nel frais de santé auprès de Malakoff Humanis ou  
Harmonie Mutuelle, organismes recommandés par 
la Branche.

Ce soutien financier pris sur le fond de solidarité 
de la branche est accordé aux salarié.es ayant été 
placé en activité partielle à partir du mois de mars 
ou avril et dont le salaire mensuel est inférieur ou 
égal à 2300€.Il a pour objet de rembourser la part 
salariale de la cotisation santé.

Vous avez dû recevoir, ainsi que votre entreprise un 
mail d’information et votre demande doit être faite 
sur le formulaire adéquat avant le 31 décembre 
2020 et adressée soit à Malakoff Humanis soit à 
Harmonie mutuelle, avec les pièces justificatives 
demandées.

Si vous remplissez les conditions d’octroi,  
n’hésitez pas à faire la démarche.

Une raison de plus pour adhérer ou faire adhé-
rer votre entreprise au régime de santé de la 
branche EPI !

MH et HM ont aussi fait des actions en mobilisant 
leur propre fond d'action sociale.

Les négociations dans l’EPI

Lors de la CPPNIC du 18 septembre, les partenaires 
sociaux ont établi une liste des sujets prioritaire de 
négociation. Le SNPEFP-CGT a mis en avant l’im-
portance de travailler sur les sujets suivants :

- le télétravail, l’enseignement à distance et le droit 
à l’image ;
- l’épargne salariale.
- l’utilisation abusive des CDDU et des CDII

A l’issue des discussions deux groupes de travail 
ont été constitués :

- l’un sur le télétravail (en situation normale ou en 
temps de crise), l’enseignement à distance et le 
droit à l’image ; les trois sujets étant liés ;
- l’autre sur l’activité partielle de longue durée.

En effet sur ce dernier point, les partenaires sociaux 
ont l’obligation de conclure avant fin juin 2021 un 
accord de branche pour maintenir un taux de prise 
en charge maximum.

Ces groupes de travail ont pour objet de défricher 
les enjeux de ces deux sujets et de proposer à la 
CPPNIC des projets d’accord ou d’avenant à la 
convention collective de l’EPI.

Suite aux deux déclarations  du col-
lège salariés (CGT, CFTC, CGC, CFDT)  
envoyées le 17 septembre,  la FNEP  
ne s'est toujours pas exprimée par 
écrit sur les  points soulevés par ces 
deux déclarations.

Déclaration N°1
Depuis des mois, des négociations ont été ouvertes 
pour la révision du titre II de la convention collec-
tive, négociations qui, nous le déplorons, s’enlisent 
malgré les contributions du collège salariés.  Pour 
pouvoir avancer, nous avons besoin d’une posi-
tion précise de la FNEP sur les points suivants qui 
reflètent les positions des OS, afin de vérifier que 
nous pouvons nous rejoindre sur les grandes inten-
tions :
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 · Veut-on favoriser le dialogue social à tout niveau 
et notamment le dialogue social de proximité dans 
les entreprises ? 
· Les négociations de branche se densifiant et se 
complexifiant, les négociateurs ont besoin de se 
professionnaliser afin de conduire des négociations 
efficacement.
· Dans un contexte où le télétravail a été imposé par 
la crise sanitaire et où il est amené à perdurer et à 
se développer, il apparaît nécessaire d’encadrer la 
tenue de CSE à distance et de permettre aux orga-
nisations syndicales de communiquer par les voies 
numériques 
· Le droit syndical existant, ou celui afférent aux 
représentants du personnel, n’étant pas toujours ef-
fectif, il apparaît indispensable de lever les freins (cf. 
organisation du travail, non remplacement des élus 
CSE ou des délégués syndicaux qui empêchent la 
prise d’heures de délégation) 
· Les spécificités de notre champ (comme la com-
plexité du décompte du travail des enseignants) 
demandent à être prises en compte pour le bon 
fonctionnement du droit syndical (et des IRP) et afin 
de réguler certaines pratiques déviantes (comme 
le recours aux auto-entrepreneurs ou aux CDDU et 
CDII de manière abusive) 

Pour répondre à ces objectifs, les organisations syn-
dicales ont fait parvenir des propositions concrètes 
(cf. la contribution intersyndicale du 18 mars 2019).  
Si le collège employeur est conforme avec ces ob-
jectifs, comment compte-t-il les atteindre ? 
Par ailleurs, à la lueur des propos qui ont été tenus en 
CPPNIC par des mandatés du Collège employeur, 
nous demandons instamment à ce que la FNEP 
clarifie sa position quant aux avis d’interprétation 
signés paritairement (et la plupart du temps unani-
mement). Ces avis d’interprétation de la convention 
collective engagent-ils la FNEP et ses adhérents ? 

Déclaration N°2
Les organisations syndicales composant le collège 
salariés demandent l’ouverture de négociations 
sans attendre en vue de conclure un accord de 
branche sur les deux sujets suivants : 

- L’activité partielle de longue durée 
- Le travail à distance et l’enseignement à distance, 
en distinguant les périodes de crise et une situation 
lambda. Concernant le travail et l’enseignement à 
distance, le contexte récent (crise sanitaire notam-
ment) a montré la nécessité de négocier sur ce point 
pour sécuriser les pratiques des entreprises tout en 
fixant un cadre minimum permettant aux salariés 
d’exercer dans de bonnes conditions. Cette pratique 
s’étant développée par la force des choses et ayant 
vocation à perdurer, il nous parait important de nous 
emparer du sujet sans attendre. Outre la question 

du droit à l’image, du droit à la déconnexion ou celle 
des conditions matérielles, cela soulève de nom-
breux sujets complexes, difficiles à appréhender 
pour une entreprise isolée, comme celui de la pro-
priété intellectuelle. 
Pour ce qui est de l’activité partielle de longueur du-
rée, il s’agirait de conclure pour le 1 er octobre ou le 
plus tôt possible si un accord ne pouvait être finalisé 
avant cette échéance. 

Si la situation économique d’une grande partie des 
entreprises du champ à cette rentrée scolaire 2020 
n’est pas inquiétante, l’intérêt de conclure rapide-
ment un accord de branche est pourtant bien fondé. 

La crise pourrait en effet avoir un impact sur les 
effectifs apprenants à la rentrée 2021, notamment 
dans les écoles de l’enseignement supérieur qui 
accueillent traditionnellement beaucoup d’étudiants 
étrangers. 
Par ailleurs, certains établissements, notamment du 
primaire et du secondaire peuvent déjà souffrir des 
effets de cette crise (impact financier sur les familles 
ou perte d’emploi dans les foyers). 
La branche comptant majoritairement des TPE, ces 
petits établissements pourraient être plus fragilisés 
par les effets de la crise sanitaire et ne pourront 
pas conclure d’accord d’entreprise afin de recourir 
à ce dispositif (pour le mettre en place par décision 
unilatérale avec consultation préalable des IRP, un 
accord collectif est requis). 

Le financement public, versé à l’entreprise, est 
en effet supérieur dans le cas où un accord a été 
conclu avant le 1 er octobre 2020 (60% au lieu de 
56% de la rémunération horaire brute). Dans une 
récente déclaration, la Ministre du travail a indiqué 
qu’un délai supplémentaire devrait pouvoir être 
accordé aux entreprises pour conclure un accord. 
Reste à savoir si ce délai concernera également 
les branches et si la hauteur de prise en charge par 
l’Etat sera rétroactive pour les entreprises ayant re-
cours au dispositif avant la conclusion d’un accord 
de branche.  Ces accords ont pour but de mainte-
nir l’emploi, ce qui permet de préserver les salariés 
mais aussi de maintenir les compétences au sein de 
l’entreprise (gage de leur succès et réputation) afin 
de permettre la reprise d’activité. 

L’activité partielle de droit commun, limitée à 6 mois 
maximum (3 mois renouvelables 1 fois) contre 24 
mois pour l’activité partielle de longue durée (6 mois 
renouvelables), est inadaptée pour faire face à une 
baisse d’activité dans le secteur de l’enseignement. 
Il est de notre responsabilité de faire tout ce qui est 
en notre main afin d’amortir les effets de la crise 
économique et d’aider les entreprises du champ en 
cette période particulièrement complexe.
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Les modèles vivants

Un modèle vivant est un professionnel posant pour 
un artiste, un cours ou un atelier en vue de la réa-
lisation d’une œuvre artistique ayant pour objet, en 
tout ou en partie, le corps humain.

Les modèles vivants travaillent pour les écoles d’Art 
privées comme publiques sous différents statuts et 
conventions collectives, sont multi-employeurs et 
connaissent des situations d’emplois très variables. 

Les modèles sont :

Salarié•es et employés quasi-exclusivement en 
CDD d’usage/vacations (il est fait référence au « 
caractère par nature temporaire de certains de ces 
emplois pour lesquels il est d’usage de recourir 
aux contrats à durée déterminée visés à l’article L. 
1242-2 (3°) du Code du travail »)

Rémunérés à la séance de quelques heures (vaca-
tions horaires dans le public et contrats générale-
ment de 3 à 6 h cumulables dans le privé

Multi-employeurs (secteur privé et public, associa-
tif, etc.)

Dans la convention collective nationale de l’ensei-
gnement privé indépendant (IDCC 2691), le modèle 
vivant est référencé comme Moniteur Technique, 
catégorie Technicien, niveau 1, échelon A.

Dans la grande majorité des cas, sans contrat écrit, 
et pour les rares établissements qui le prévoient, 
le contrat est généralement signé sur place le jour-
même, même si la séance de pose a été prévue de 
longue date

Les dates d’intervention sont planifiées de plusieurs 
mois à l’avance à … la veille pour le lendemain, 
selon le cas de figure. 

La crise sanitaire a révélé au grand jour bien 
d'autres abus nécesssitant à plus long terme, de 
créer un statut du modèle vivant garantissant 
des droits sociaux en s’inspirant par exemple du  
statut des intermittents du spectacle.  En attendant 
un syndicat national des modèles vivants va voir le 
jour. Affilié à la FERC-CGT dans un premier temps. 
Il sera  parrainé par le SNPEFP-CGT qui prendra 
les adhésions des modèles aussi longtemps que le 
syndicat ne sera pas constitué.
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Les dérives de la financiarisation  
de l’enseignement supérieur privé lucratif

Dans son « Adresse à la direction de Penninghen », 
le collectif des modèles vivants adhérents au SNPE-
FP-CGT a dénoncé l’incompatibilité du dessin de  
nu académique avec l’enseignement en ligne.

Dans les grands groupes de l’enseignement supé-
rieur privé, la mode est au « bimodal » ou « como-
dal », cours dispensé simultanément en « présen-
tiel » et en « distanciel » permettant l’ubiquité de 
l’enseignement et bien sûr les économies d’échelle 
(idéalement réduire le prix de plusieurs cours à un 
seul, s’approprier les contenus, limiter le nombre 
d’enseignants, toucher un public éloigné des  
« campus » ou regroupements immobiliers, conqué-
rir de nouveaux marchés). Le covid 19 ne fait qu’ac-
célérer cette funeste tendance. N’en doutons pas, 
la diffusion en directe (synchrone) prépare la redif-
fusion (asynchrone) avec toutes les dérives condui-
sant à la dégradation du métier d’enseignant, de 
l’enseignement lui-même réduit à un produit et à sa  
marchandisation.

L’intervention des modèles vivants dans la défense 
de leur métier et de la promotion d’un statut (relayé 
par M. le Député André CHASSAIGNE auprès du 
ministre de la culture) révèle, via l’enseignement du 
dessin et de sa pratique, les dérives de la « digitali-
sation » ou numérisation, au service de la financia-
risation de l’enseignement privé lucratif.

Hormis le déséquilibre de qualité humaine et péda-
gogique entre un suivi de cours réel et de sa projec-
tion sur écran relevant de la phénoménologie, un tel 
dispositif pose en effet les problèmes :

- du droit à l’image ;
- du droit d’auteur ;
- de la rétribution de la démultiplication du cours en 
directe ;
- d’une future captation pour multidiffusion en différé 
dans l’espace et dans le temps ;
- d’un cours capté pour être ensuite scénarisé et 
rejoué par un acteur ;
- d’une différence de traitement entre les élèves bé-
néficiant du cours réel et ceux simples spectateurs 
de son image filmée ;
- d’un enseignement dégradé sous la contrainte 
technique de la captation de l’image et du son (dé-
placements, lumières, élocution, etc.), de devoir 
faire face simultanément aux questions orales des 
élèves et à celles transmises par clavardage (chat) ;

- de transformer l’enseignant en animateur d’un 
cours-spectacle ;
- de donner un cours sous le regard permanent de 
la direction ou de ses représentants ;
- du piratage de ses cours et de son image, etc.

Le problème de l’enseignement du dessin d’après 
modèle vivant cristallise l’ensemble de ces pro-
blèmes relevant certes de la phénoménologie mais 
plus généralement de la marchandisation de l’ensei-
gnement. En ce sens, Penninghen TV est la carica-
ture de ce phénomène où l’enseignement ne pour-
rait plus passer que par le truchement d’un écran. 
Dans un scientisme de mauvais aloi, la réforme, 
« l’évolution » permet « d’offrir une interface pour 
appréhender le réel dans un monde digitalisé ». Elle 
est vendue, d’une part comme une amélioration 
des conditions d’enseignement « Tout a été conçu 
pour que la technologie ne soit pas vécue comme 
une contrainte par l’enseignant mais qu’elle soit au 
contraire garante du bon déroulement de son cours 
», d’autre part d’une nouvelle expérience senso-
rielle pour l’élève « En pratiquant le cours tantôt à 
distance tantôt physiquement, il s’agit pour chaque 
étudiant de développer une perception hybride de 
la réalité et une compréhension poussée de l’es-
pace et du temps ».

On croit rêver ! Non c’est simplement l’évolution  
caricaturale de Penninghen sous l’emprise de  
Galileo Global Education, champion de la financiari-
sation de l’enseignement supérieur privé.
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Juridique

DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
Désignation
Conditions se rapportant au salarié désigné
Audience électorale – Dérogations 

L’article L. 2143-3 du Code du travail impose au 
syndicat représentatif de désigner son délégué 
syndical parmi les candidats aux élections profes-
sionnelles qui ont obtenu à titre personnel au moins 
10 % des suffrages exprimés au premier tour des 
dernières élections au comité social et écono-
mique. 

Cependant, il permet au syndicat de désigner son 
délégué syndical parmi les autres candidats ou 
parmi ses adhérents ou encore parmi ses anciens 
élus dans le cas où il n’y aurait pas ou plus dans 
l’entreprise de candidat ayant franchi la barre des 
10 % ou dans le cas où tous les élus ayant obtenu 
ce score renoncent par écrit à leur droit d’être dési-
gnés.

Pour bénéficier de ces alternatives, le syndicat n’a 
pas l’obliga- tion de proposer d’être délégué syndi-
cal à l’ensemble des candi- dats ayant obtenu au 
moins 10 % toutes listes syndicales confon- dues 
mais seulement aux candidats de sa liste. 

Par ailleurs, le syndicat peut désigner un adhérent 
ou un ancien élu dès lors que tous les élus ou tous 
les candidats qu’il a présentés aux dernières élec-
tions professionnelles ont renoncé à être désignés 
comme délégué syndical (Cass. soc. 8 juil. 2020, 
no19-14605).

Commentaire : La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 
de ratification des ordonnances dites « travail » a 
assoupli les conditions de désignation des délé-
gués syndicaux en permettant au syndicat de s’af-
franchir de l’impé- ratif d’audience électorale per-
sonnelle du délégué syndical, à condition que tous 
les élus ayant franchi la barre des 10 % renoncent 
à leur droit d’être désignés. 

La rédaction du texte, comme nous l’avions sou-
ligné à l’époque, laissait planer le doute quan 
effet, la loi évoque « l’ensemble des élus » pouvant 
renoncer par écrit à exercer le mandat de délégué 
syndical et non pas l’ensemble des « candidats ».

Le doute vient d’être levé par cet arrêt de la Cour 
de cassation qui, se fondant sur les travaux prépa-
ratoires à la loi, interprète le texte comme concer-
nant « tous les élus ou tous les candidats ». 

Autrement dit, les candidats, qu’ils soient élus ou 
non, ont la faculté de renoncer à leur droit d’être 
désignés délégué syndical offrant ainsi une grande 
liberté au syndicat, qui peut alors choisir un simple 
adhérent comme délégué syndical. Cet assou-
plissement met fin à la jurisprudence qui faisait 
obstacle à la désignation d’un délégué syndical 
lorsque les élus qui remplissaient les conditions 
légales ne souhaitaient pas être désignés (Cass. 
soc. 25 nov. 2015, no 15-14061).

Cet arrêt est aussi l’occasion pour la Cour de cas-
sation de réaffirmer que le syndicat n’a pas l’obli-
gation de proposer d’être délégué syndical à l’en-
semble des candidats ayant obtenu au moins 10 
% toutes listes syndicales confondues mais seu-
lement aux candidats qu’il a présentés (Cass. soc. 
27 fév. 2013, no12-15807).

Un petit pas de plus vers le principe de liberté 
syndicale quant à la désignation du délégué 
syndical après qu’il fut sérieusement entamé 
par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. 

Le syndicat avait alors été contraint de porter son 
choix sur un délégué légitimé par son audience 
électorale au nom de l’association des salariés à 
ce choix
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http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/se-former/

1. 1er octobre Accueil du nouvel adhérent•e et sensibilisation
au droit du travail

2. 7 octobre Pratique du représentant syndical

3. 13-14 octobre
(2 jours)

Savoir utiliser le Code du travail

4. 19-20 novembre Institutions Représentatives du Personnel
en pratique (rôles, missions, fonctionnement)

5. 26-27 novembre
(2 jours)

Négociation collective, nouvelles règles

6. 4 décembre Accompagnement à l’Entretien préalable
de licenciement ou de rupture conventionnelle

7. 9 décembre Décrypter les informations économiques
de l’entreprise : exploitation syndicale

8. 5 mars 2021 Accompagnement à l’Entretien préalable
de licenciement ou de rupture conventionnelle

9. 31 mars, 1er et 2 avril
1ère session
(3 jours)

CSE: Formation économique 1
(rôles et missions, attributions)

10. 27 et 28 mai
2e session
(2 jours)

CSE: Formation économique 2
(gérer les budgets, les indicateurs économiques
et financiers de l’entreprise)

11. 5-6-7 mai
(3 jours)

CSE: Formation santé et conditions de travail
(gérer les budgets, les indicateurs économiques
et financiers de l’entreprise)

12. (à la demande) Web: création d’un site syndical d’entreprise

à la CGT Montreuil,
263, rue de Paris
M° Porte de Montreuil

formationsyndicale@efp-cgt.org

Calendrier des formations
du SNPEFP – 2020-21
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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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