
Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés

CGT’ Infos
Le panneau d’information des personnels 
de l’Enseignement et de la Formation Privés
SNPEFP-CGT – case 544 - 263 rue de Paris-93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org-www.efp-cgt.referencesyndicale.fr-06 77 13 38 80

N°86
Octobre 2020

NON 
au 

CONFINEMENT 
du 

SYNDICALISME 
et des 

REVENDICATIONS



1



2



3



4



CCNOF-IDCC 1516

Commission Paritaire Permanente 
de Négociation et  d’Interprétation (CPPNI)

Réunion le 10 novembre 2020
Ordre du jour

Avenant grille salariale 
(points de blocage - pour les OP pas d’augmentation sur 2020 - salaires minima conventionnels annuels 

bruts applicables à la date de signature de l’accord et non à la date d’extension / janvier 2020)

Accord temps partiel 
(point de blocage principal - 14h hebdo)

Rémunération jours enfants malades
(point de blocage - la FFP exige 1 an d’ancienneté dans la même entreprise)

Accord formation : poursuite des échanges.
Accord de méthode : échanges.

Point d’information sur l’étude handicap.
Ouverture de la négociation sur le CDII.

Calendrier CPPNI 2021

14/01
10/03
09/06
15/09
25/11

Nous vous informerons de la suite  
que nous donnerons à ces projets d’accord.

Site : http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/
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EPI-IDCC 2691

Covid-19, 
Mise en place d’une aide exceptionnelle 

pour les salariés de l’EPI !

Salariés de l’Enseignement privé indépendant, si vous êtes assuré en santé auprès des assureurs 
recommandés par la branche :

 

Placés en chômage partiel durant la période de confi nement, vous avez fait face à une baisse de 
vos revenus ?

Pour pallier en partie ce problème face au coût du maintien de votre assurance santé, la branche profes-
sionnelle de l’Enseignement privé indépendant a décidé d’octroyer, grâce au degré élevé de solidarité du 
régime santé, une aide fi nancière de 100 euros.

Ce soutien fi nancier est accordé, aux salariés des entreprises adhérentes au régime conventionnel frais de 
santé auprès de Malakoff  Humanis et d’Harmonie Mutuelle, si avant cette crise, vous perceviez une rému-
nération brute de moins de 2 300€.

Comment faire la demande ?

1. Imprimez la demande d’intervention sociale igurant sur les pages suivantes (en fonction de votre assu-
reur reccomandé) puis remplissez les informations demandées.
2. Joignez les pièces justifi catives demandées pour la demande d’intervention sociale
3. Renvoyez l’ensemble de votre dossier à l’@mail indiquée :

Date limite de la demande : le 31 décembre 2020
Si vous n’êtes pas assuré chez un recommandé de la branche, demandez que le fonds d’action sociale 
de votre assureur vous accorde la même aide. Vous avez droit à l’application des décisions des parte-
naires sociaux de la branche professionnelle !
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ARCNAM

ÉTAT DES LIEUX (MARS À NOVEMBRE 2020)

NAO 2019

Suspendues après le bloc 2, peu avant le 1er confi -
nement, les nombreuses propositions de notre 
délégation en binôme ne furent jamais discutées, 
tant l’employeur « ignore » le but et la signifi cation 
réelle d’une négociation. 

De longs tunnels hors sujets lui ont permis le 
« paiement de tronche » habituel, marque de 
fabrique de sa médiocrité à la tâche.

Bien qu’ayant signé un accord de méthode au der-
nier trimestre 2019, son attitude s’est révélée, sans 
surprise, ni sérieuse ni loyale.

La COVID-19 sert de prétexte supplémentaire à 
créer de la distance, notamment temporelle, afi n 
de reléguer au dernier plan un dialogue social qui 
n’est même pas un dialogue tout court.

Une prime Macron a été versée depuis (septembre 
2020) aux salarié(e)s, en faisant fi  de la plupart des 
« échanges » et de l’engagement supposé de l’em-
ployeur à négocier (même sans conclure). 

Pas de retour fi nal, pas de réponse conclusive, 
pas de PV. Aucun argument justifi ant l’absence de 
budget NAO. Nos écrits ne résonnent pas la mau-
vaise foi ni la bêtise.

CSE
Pourtant, les moyens numériques de communi-
cation ne manquent pas chez nous (Google +, 
Microsoft) car aucune réunion CSE ne fut 
annulée ; elles constituent une extension admi-
nistrative dévouée à l’employeur. Thèmes, Objec-
tifs et Propositions n’existent pas ici comme ils le 
devraient.

TÉLÉTRAVAIL
Les heures travaillées sont modifi ées sans accord 
d’entreprise pour la seconde fois dans le contexte 
du (re)confi nement, où le télétravail devient la 
norme par décision unilatérale de l’employeur, 
sous couvert de consignes ministérielles,  alors 

que l’employeur n’accordait qu’un, puis deux jours 
seulement de télétravail, entre début septembre 
(plan de reprise d’activité) et le couvre-feu (zone 
écarlate) où le risque était comparable à celui du 
re-confi nement pendant plusieurs semaines.

LA COMPAGNIE DE FORMATION

Depuis mars 2020,  le CSE de LCF demande une 
« reconnaissance » pour  les salariés qui ont tous 
assumé leurs fonctions pendant le confi nement. 
La réponse était toujours la même : non.

Or, lors du dernier CSE, une porte s’est ouverte: 
le CSE doit  « formuler » cette reconnaissance 
pour le prochain CSE. A suivre. 

D’autre part, la NAO débute. Et comme d’habitude, 
il y a la demande d’augmentation généralisée des 
salaires mais la politique de LCF est l’augmentation 
individuelle. On n’abandonne pas. Enfi n, compte 
tenu de cette nouvelle période de confi nement, 
le  télétravail est mis en place. Les délégués syn-
dicaux ont demandé l’ouverture de négociations 
d’un accord collectif sur le télétravail.

MAISON DE LA PROMOTION 
SOCIALE

Notre délégué syndical, Bastien BISMUTH est à 
la retraite depuis le 10 octobre. Il reste toujours 
administrateur CGT au Conseil d’institut de l’IUT 
Bordeaux et représente toujours la CGT au CRÉ-
FOP. Par contre au sein de la MPS, il laisse la 
place de DS vide, car nous n’avons sur place per-
sonne pour le remplacer...la CFDT va apprécier...
Merci à toi Bastien pour le boulot eff ectué pendant 
des années à la MPS dans l’intérêt des salariés et  
bonne retraite méritée.

Brèves des sections syndicales
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PHÈDRA FORMATION

FORMABILIS a été rachété le 19 février 2018 
par une petite structure associative (PHÈDRA 
FORMATION) avec accord du  juge du TGI de 
NANCY à l’époque.

Depuis, nous travaillons sur des marchés états par 
appel d’off res.   
Nous avons :
- un marché dans les prisons pour de l’insertion 
professionnel afi n de préparer le retour à l’emploi 
des détenus. 
- un marché de journées civiques pour l’intégration 
de migrants. (4 journées sur 3 mois maxi) sur  5 
régions (18 sites)

Suite au 1er confi nement de mars 2020, l’entre-
prise  a été en chômage total et fermée jusqu’en 
juin 2020. Les formations ont reprises  progres-
sivement en présentiel pour le formateur avec 
1 interprète et 1/2 groupe et en distanciel pour 1/2 
groupe francophone, avec de l’activité partielle 
pour certains salariés selon la nature du poste.

Durant ce laps de temps, nous avons perdu des 
salariés qui ont poursuivi leur route sur d’autre 
domaine d’activité. Il n’ y a eu aucun licenciement 
. Seulement  des départs volontaires ! Depuis le 
1er octobre 2020,  nous avons des locaux plus 
petits pour les 4 postes administratifs en présen-
tiel 2 jours semaines par roulement et 2 formateurs 
maxi. Depuis le 29 octobre 2020, la direction a 
pris la décision de mettre les salariés en télétravail 
(plus de présentiel) sauf sur RDV uniquement pour 
les besoins (nous avons tous une clé). Pour nous 
ce 2ème confi nement est  plus ambigu, car il  n’y a 
pas d’arrêt administratif des services publics ;  cela 

sous-entend que le travail est maintenu pour nous 
qui recevons du public. Activité partielle pour les 
formateurs travaillant sur les dispositifs prisons.  
Les journées civiques sont maintenues par le na-
tional. Sauf que dans le décret, seules les salles 
ERP classées en R sont ouvertes. Nous louons 
des salles souvent classées en L, nous avons an-
nulé toutes les prestations.  Pour résumé goût de 
déjà vu ! Nous attendons la suite...

EC2ÈME CHANCE - MARSEILLE

Depuis la création de la section syndicale CGT à 
l’E2C Marseille, de nombreux sujets ont été suivis 
de près (prime de fi n d’année et PEPA, activité par-
tielle, télétravail… ). 

L’actualité sanitaire a amené son lot de négocia-
tions et désaccords (caméra thermique automati-
sée en place à l’entrée de l’établissement…), à ce 
jour les équipes pédagogiques passent deux jours 
hebdo en présentiel et 3 jours en télétravail.  

Cela correspond au stade 3 de notre protocole 
sanitaire, le stade 4 étant la fermeture de l’établis-
sement… Si la Direction s’est fi nalement rendue à 
l’avis des salariés (mise à disposition de matériel 
en télétravail), nous continuons à défendre leurs 
intérêts sur plusieurs dossiers dont la mise en 
place de la démarche QVT. En eff et la Direction 
n’admet pas que la QVT doivent s’inscrire au sein 
des NAO et souhaite passer outre les syndicats en 
négociant directement avec le CSE. Petit Bonus, 
sur 80 salariés, 25 se sont inscrits sur le site web 
de la section syndicale www.cgte2c.fr
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CONSEIL D’ÉTAT

L’ordonnance du 19 octobre 2020 N° 444809  
rendue par le Conseil d’Etat indique que le proto-
cole sanitaire constituait « un ensemble de recom-
mandations pour la déclinaison matérielle de l’obli-
gation de sécurité de l’employeur dans le cadre de 
l’épidémie de Covid-19 en rappelant les obligations 
qui existent en vertu du code du travail ». 

Ce protocole  sanitaire n’a donc aucune portée 
juridique contraignante. L’employeur « peut donc 
faire ce qu’il veut  mais il prend néanmoins un 
risque s’il décide de faire venir les salariés dans les 
locaux de l’entreprise dès lors que leur travail peut 
se faire à domicile : 

En eff et en cas de contamination d’un salarié, la 
responsabilité de l’entreprise pourrait être enga-
gée  ! Il pése donc sur l’employeur une obligation 
de sécurité, qu’il faut comprendre comme une obli-
gation de prévention. Or, le télétravail constitue une 
mesure de prévention contre la COVID -19  puisqu’il 
s’agit d’éviter l’exposition des salariés au virus. 
Le plus gros travail pour le salarié sera de retracer 
l’origine du préjudice afi n de  pouvoir démontrer qui 
l’a contracté le virus au bureau ...

Covid 19 : Censure du Conseil d’État en faveur 
de la protection des salarié.e.s vulnérables .

Suspension des dispositions du décret du 29  
août 2020 qui ont restreint les critères de vulné-
rabilité au covid-19 permettant aux salariés de 
bénéfi cier du chômage partiel.

Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend les 
dispositions du décret du 29 août 2020 qui ont 
restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 
permettant aux salariés de bénéfi cier du chômage 
partiel. Le juge estime que le choix des pathologies 
qui ont été conservées comme éligibles par rapport 
au décret de mai dernier n’est pas cohérent ni suffi  -
samment justifi é par le Gouvernement. 

Il rappelle que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au 
Premier ministre un large pouvoir d’apprécia-
tion pour défi nir les critères selon lesquelles une 
personne doit être considérée comme vulnérable, 
de tels critères doivent être pertinents au regard de 
l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Ainsi, le 
Gouvernement ne peut pas exclure des pathologies 
ou situations qui présentent un risque équivalent 
ou supérieur à celles maintenues dans le décret 
qui permettent toujours de bénéfi cier du chômage 
partiel. 

Or, le juge des référés estime que le Gouvernement 
n’a pas suffi  samment justifi é, pendant l’instruction, 
de la cohérence des nouveaux critères choisis, 
notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont 
été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une 
personne âgée de plus de 65 ans. Le juge des 
référés du Conseil d’Etat prononce donc la suspen-
sion des articles du décret du 29 août 2020 relatifs 
aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence 
d’une nouvelle décision du Premier ministre, les 
critères retenus par le précédent décret du 5 mai 
2020 s’appliquent à nouveau.

CPF - Le report des heures de DIF 
devrait être prolongé jusqu’au 30 
juin 2021.

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale le 
24 octobre dernier indique le report au 30 juin 2021 
de la date limite de la bascule des droits au DIF 
dans le CPF.  Le vote de la Loi ne devrait pas tarder.

Juridique
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