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Communiqué unitaire

La rentrée sociale revêt un carac-
tère tout à fait inédit à plus d’un titre. 
Aux conséquences humaines de 
la crise sanitaire, s’ajoutent des 
mesures régressives portées par 
le Gouvernement. Celles et ceux 
qui travaillent et produisent les 
richesses, dont les salariés qui 
ont été particulièrement exposés 
et mis à contribution pendant le 
confinement, sont les premiers à 
payer les velléités d’employeurs 
qui annoncent licenciements 
et délocalisations. Pendant ce 
temps, ils maintiennent le verse-
ment de dividendes pour les ac-
tionnaires et exigent de nouvelles 
exonérations de cotisations so-
ciales et des baisses d’impôts. 

Préparée sans réelle prise en 
compte de la situation sanitaire 
et sans moyens supplémen-
taires, la rentrée scolaire et uni-
versitaire inquiète les jeunes, les 
familles et les professionnels, 
cela dans le cadre d’un proto-
cole sanitaire ministériel illisible 
et sans cesse remis en cause. 

Nous exigeons la mise à dispo-
sition gratuite de    masques en 
quantité suffisante à l’ensemble 
des collégiens, lycéens et étu-
diants. Il en va de même pour 
l’ensemble de la population. Pour 
le monde du travail, il revient 
aux employeurs de prendre en 
charge les mesures de protec-
tions individuelles et collectives, 
dont la distribution gratuite de 
masques en quantité suffisante. 
La réduction du temps d’expo-
sition également nécessaire 
induit de discuter de l’organisa-
tion, des conditions de travail et 
réduction du temps de travail. 

Les organisations syndicales et 
de jeunesse affirment ensemble 
que la priorité doit être donnée 

à la préservation et à la création 
en nombre d’emplois stables et 
qualifiés, à la sortie de la pré-
carité en particulier des jeunes 
travailleurs, des étudiants, avec 
leur mise en protection sociale. 
Cela passe notamment par la 
réduction du temps de travail 
sans perte de salaire, le déve-
loppement des services publics 
et des industries nécessaires 
à la réponse aux besoins en 
biens et services, en prenant en 
compte l’urgence écologique.  

Il est urgent d’augmenter les sa-
laires, les traitements, les pen-
sions et les minimas sociaux.  Il est 
également temps d’en finir avec 
les aides publiques de toute na-
ture dont bénéficient de grandes 
multinationales sans contre-
partie et contrôle d’utilisation.  

La période a également confirmé 
les exigences communes qu’ont 
portées nos organisations lors de 
la lutte contre la réforme du sys-
tème des retraites. Nos organisa-
tions condamnent toute nouvelle 
régression en matière de retraite 
et de protection sociale program-
mée notamment par le Gouver-
nement au détour du projet de loi 
de finance de la sécurité sociale 
(création de la cinquième branche, 
augmentation de la CSG, etc.).

L’urgence sociale impose au-
jourd’hui, tout au contraire, de 
préserver notre système intergé-
nérationnel et d’envisager une 
protection sociale incluant la 
dimension professionnelle tout 
au long de la vie, des années 
d’études à la retraite. La situa-
tion impose donc des mesures de 
transformation profonde en totale 
rupture avec les politiques éco-
nomiques et sociales actuelles. 

Un énième « plan de relance » qui 
ne remettrait pas en cause ces 
politiques ne pourrait conduire 
qu’à une aggravation de la crise 
sociale, économique et écolo-
gique.  La question de l’emploi 
est centrale : lutte contre la pré-
carité et la pauvreté, hausse des 
salaires, développement des ser-
vices publics, abandon définitif 
de la réforme des retraites. 

Les organisations CGT, FSU, So-
lidaires, FIDL, MNL, UNEF et UNL 
appellent à faire de la journée du 
17 septembre une première jour-
née d’action, selon des modalités 
à définir dans les secteurs profes-
sionnels et les territoires (grèves, 
manifestations, rassemblements, 
etc.) pour imposer le changement 
nécessaire.
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Une rentrée masquée

Cette rentrée est difficile pour les professionnels 
des OF ou des EPI. Gel, masques obligatoires, 
parcours fléchés dans les établissements, ensei-
gnement comodal (mix entre présence et distance) 
pour certains, présentiel pour d’autres ou distan-
ciel  dans certains secteurs.

Pour ce qui concerne la formation en présentiel, 
nous rappelons à toutes et tous qu’il revient à l’em-
ployeur de fournir masques (un masque toutes les 
4 heures) et gel. Ce n’est pas au salarié de payer 
les moyens de la protection de sa santé et le res-
pect des normes sanitaires.

Nos conditions de travail se compliquent. Faire 
face à des élèves, étudiants, apprentis, stagiaires 
ou adultes en formation en portant un masque va 
rapidement devenir difficile à supporter. De plus 
les protocoles ont changé, il n’est plus nécessaire 
de conserver un mètre de distance avec les appre-
nants. On peut entasser tout le monde dans une 
salle. 

Il va falloir multiplier les temps de pause, peu  
importe les pratiques de nos boîtes afin de respirer 
un peu.

A cela il faudra ajouter les différentes pathologies 
qui apparaissent et se développent ces derniers 
temps. Difficultés respiratoires, la voix qui fatigue 
et la gorge qui fait mal car il faut hausser le niveau 
sonore lors de nos interventions pour être enten-
dus de tous. Les douleurs derrière les oreilles à 
force de tirer dessus avec les élastiques. Conjonc-
tivites qui se déclenchent en raison de la proximité 
entre le masque et les yeux. Boutons, déman-
geaisons, allergies, acné rosacé, irritations de la 
peau… la liste est longue. Les employeurs doivent 
tenir compte de nos conditions de travail. Nous 
devons absolument nous faire entendre.  

Ceci doit s’accompagner d’une réorganisation du 
travail (temps de pause, diminution du temps de 
tarvail, llieux d’exercice du travail, etc.). Enfin, les 
salarié·e·s en responsabilité doivent disposer d’un 
droit de refus, d’alternative et d’alerte en cas de  
situation les mettant en danger ou mettant en 
danger d’autres salarié·e·s. Pour nous, la CGT, la 
question essentielle, depuis le début de la pandé-
mie, est la protection des salariés et, plus globale-

ment, de la population. Les services de santé au 
travail, les services de prévention de la branche 
AT/MP de la Sécurité sociale, les services d’ins-
pection de travail, doivent avoir les moyens  néces-
saires d’intervention. 

Exigeons le rétablissement des CHSCT. 
Demandons une diminution du temps de  travail 
afin de ne pas surexposer les salariés au CO-
VID-19.

L’obligation du port d’un masque, tant dans les 
lieux de travail que les espaces publics, doit rimer 
avec gratuité et qualité.

Quant au télétravail, il ne doit pas être subi et  
laissé au « bon vouloir » des employeurs avec des 
modalités disparates selon les entreprises. 

Nous exigeons a minima la tenue d’une négocia-
tion interprofessionnelle sur ce sujet ainsi que dans 
les entreprises de nos secteurs qui devra amélio-
rer le contenu de l’accord interprofessionnel.  

Nous réclamons également l’ouverture de négo-
ciation au sein des branches EPI et OF sur le droit 
à l’image et sur la propriété intellectuelle. Durant 
la période de télétravail contraint nous avons vu  
s’amplifier dans nos champs (EPI et OF) des pra-
tiques plus que douteuses. L’hybridation, la scéna-
risation des cours apportent plus d’inquiétudes que 
de solutions. S’ils restent un moyen d’assurer les 
cours à peu de frais, ils posent aussi des questions 
sur le droit à l’image, la propriété intellectuelle.
 
Quand on doit faire cours en visio, quid de notre 
droit à l’image ? Que devient la propriété intellec-
tuelle sur les contenus des enseignements, des 
cours qui sont mis en ligne ? Où est-ce archivé ?

Nous sommes opposés au remplacement des 
professeurs de langue en présentiel par des pla-
teformes « off shore ». Lesquelles plateformes 
peuvent venir en complément éventuellement 
mais non pas remplacer l’humain. Nous deman-
dons aux branches de nos secteurs et à nos né-
gociateurs de rendre cela impossible en ouvrant 
rapidement des négociations. sur ces thèmes.
Le port du masque est une solution de protection  
individuelle mais ne peut être la seule !
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Les questions de temps, conditions et organisa-
tion du travail sont aussi à prendre en compte pour  
protéger les salariés. 

ll est nécessaire pour cela que des négociations 
soient organisées pour décliner les mesures de pré-
vention et de protection des salarié.e.s dans toutes 
les branches et toutes les entreprises, même celles 
qui ne disposent pas d’instances représentatives 
du personnel. Les Commissions Paritaires Régio-
nales pour les entreprises de moins de 10 salariés 
peuvent jouer un rôle accru, en matière de préven-
tion et protection.
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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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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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CCNOF- IDCC 1516

Juridique

CDD D’USAGE 
RAPPELS SUR LES CONDITIONS DE RECOURS

Source Centre-info
Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020, 
n° de pourvoi: 18-16695 – Non publié au bulletin

L’affaire portée devant la Cour de cassation à des 
allures de « classique » dans le monde de la forma-
tion professionnelle : une salariée avait conclu 116 
CDD d’usage d’une durée de 2 jours chacun pour 
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité 
routière.  Elle saisit la juridiction prud’homale à l’effet 
d’obtenir la requalification de ces CDD en un CDI.

La société qui l’avait embauchée avait-elle le 
droit de recourir à ce contrat d’exception que 
constitue le CDD d’usage ?

Pour pouvoir recourir au CDD d’usage, plusieurs 
conditions doivent être remplies. Notamment, un 
CDD d’usage ne peut être conclu qu’afin de pourvoir 
des emplois pour lesquels, dans certains secteurs 
d’activité définis par décret – au titre desquels figure 

l’enseignement – ou par convention ou accord col-
lectif de travail étendu – comme par exemple la CCN 
des organismes de formation du 10 juin 1988 – , il 
est d’usage constant de ne pas recourir au contrat 
de travail à durée indéterminée (CDI) en raison de 
la nature de l’activité exercée et du caractère par 
nature temporaire de ces emplois. Et la jurispru-
dence a été amenée à préciser que l’activité prin-
cipale de l’entreprise (et pas seulement une activité 
secondaire ou annexe de l’entreprise ou l’activité 
confiée au salarié) doit relever de l’un des secteurs 
où la conclusion du CDD d’usage est autorisée.

En l’espèce, l’activité principale de l’entreprise qui 
avait recruté la salariée par voie de CDD d’usage 
était l’organisation de stages de récupération de 
points de permis de conduire. Cette activité, relèvent 
les juges, était incluse dans le champ d’application 
de la CCN du commerce et de la réparation de l’au-
tomobile, du cycle et du motocycle et des activités 
connexes du 15 janvier 1981, CCN étendue et donc 
d’application obligatoire pour les entreprises entrant 
dans son champ d’application. Peu importait le fait 
que les bulletins de salaire de la salariée fassent 
mention de l’application volontaire de la CCN des 

Du nouveau au SYNOFDES 
 
Élodie Salin, ancienne directrice formation, ingénieries  
&  partenariats de Simplon, également passée par  le 
cabinet de Myriam El Khomri au ministère du Travail, a 
rejoint le SYNOFDES  l e 1er septembre 2020  comme     
secrétaire génerale. Cette création de poste au sein du 
SYNOFDES doit notamment permettre à cette OP de ren-
forcer sa présence institutionnelle. La  FFP a du mouron 
à se faire pour  sa prochaine représentativité au sein de 
la branche...
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organismes de formation du 10 juin 1988 : la so-
ciété ne relevait pas du secteur de l’enseignement.
La règle rappelée par les juges est donc la suivante 
: une entreprise d’un secteur qui ne fait pas partie 
de ceux dans lesquels il est possible de conclure 
un CDD d’usage, ne peut valablement embaucher 
un formateur en CDD d’usage sous prétexte que 
l’activité confiée à ce salarié relève du secteur de 
l’enseignement.

Autre enseignement de la décision du 29 janvier 
2020 : le recours au CDD d’usage ne dispense pas 
l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la 
définition précise de son motif.

ACTIONS DE FORMATION RÉALISÉES PAR 
DES FORMATEURS DONT LES TITRES ET  
QUALITÉS NE SONT PAS JUSTIFIÉS.

Source Centre-info
CAA de PARIS, n° 20PA00220, 10 juillet 2020

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de 
Paris le 10 juillet 2020 ne manquera pas d’attirer l’at-
tention car il concerne une question peu évoquée : 
celle de la justification des titres et qualités des forma-
teurs. La question posée aux juges était la suivante 
: des stagiaires en convention de stage, de nationa-
lité chinoise, étudiants en marketing, en commerce 
et en gestion peuvent-ils animer des actions de 
formation en français professionnel et en anglais ?

Le contrôle administratif et financier des dépenses 
et activités porte en effet « sur l’ensemble des 
moyens financiers, techniques et pédagogiques, 
à l’exclusion des qualités pédagogiques, mis en 
oeuvre pour la formation professionnelle » (article 
L6361-3 du Code du travail). Le rejet d’action de 
formation conduite par des personnes dont les 
titres et qualités ne sont pas justifiées peut être 
prononcé par l’administration, entraînant l’obliga-
tion pour l’organisme de formation de rembourser 
les cocontractants. Ces actions sont réputées non 
réalisées. Les organismes de formation  doivent 
en effet « justifier des titres et qualités des per-
sonnels d’enseignement et d’encadrement qui 
interviennent à quelque titre que ce soit dans les 
prestations de formation qu’elle réalise, et de la re-
lation entre ces titres et qualités et les prestations 
réalisées dans le champ de la formation profes-
sionnelle » (article L6352-1  du Code du travail). Il  
résulte de ces dispositions que, si en l’absence d’un 
statut de formateur, rien n’interdit à des étudiants 
étrangers en stage de délivrer des prestations de 
formation, ces stagiaires formateurs doivent toute-
fois justifier de titres et de qualités en lien avec la 
formation dispensée.

En l’espèce, si les diplômes et curriculum vitae 
des stagiaires établissaient qu’ils disposaient d’un 
niveau de maîtrise intermédiaire ou avancé en 
langue française et, pour certains, également en 
langue anglaise, ces documents ne faisaient pas 
apparaître une qualification spécifique pour l’ensei-
gnement de ces langues qu’ils étaient censés dis-
penser. 

L’organisme de formation avait argué avoir orga-
nisé une session de formation ad hoc pour ces sta-
giaires avant de les laisser animer les formations. 
Cette formation, intitulée « formation initiale aux 
techniques de la formation professionnelle, » n’a 
pas été regardée par les juges comme permettant 
de satisfaire à la condition de qualification des sta-
giaires : elle avait en effet été dispensée en interne, 
était, compte tenu de l’objet et de la nature des for-
mations que les stagiaires devaient animer, d’une 
durée trop faible (dix heures) et non sanctionnée par 
un diplôme, comme un titre ou une qualité. L’orga-
nisme de formation n’a donc pas apporté la preuve 
que les stagiaires disposaient bien des aptitudes et 
des savoir-faire nécessaires pour enseigner les dis-
ciplines académiques qu’ils avaient à animer.

UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PEUT-
IL RECOURIR RÉGULIÈREMENT AU CDD 
D’USAGE POUR UN FORMATEUR SANS AVOIR 
À DÉMONTRER LES RAISONS OBJECTIVES DU 
RECOURS À CE CONTRAT D’EXCEPTION ?

Source Centre-info
Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2020, 
n° de pourvoi: 19-12537

C’est à cette question que la Cour de cassation 
a été amenée à répondre dans sa décision du 24 
juin 2020. Et la réponse des juges s’inscrit dans 
une jurisprudence désormais constante : même 
lorsqu’une entreprise relève de l’un des secteurs 
autorisés par voie règlementaire à recourir au CDD 
d’usage – comme c’est notamment le cas pour le 
secteur de l’enseignement – elle ne peut conclure 
des contrats à durée déterminée d’usage succes-
sifs que lorsque des éléments concrets établissent 
le caractère par nature temporaire de l’emploi ainsi 
pourvu.
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Le Comité de Groupe Eduservices a vu le 
jour en 2011 suite à la création du Groupe par   
Philippe GRASSAUD en 2010.  Le premier accord 
de fonctionnement a prévu 8 sièges, dont 1 pour le  
SNPEFP-CGT, sans représentant syndical.  

Selon l’Article L2331-1, un Comité de Groupe 
s’impose lorsququ’une entreprise (maison mère, 
holding) contrôle d’autres entreprises (filiales par 
exemple). L’entreprise qui assure ce contrôle s’ap-
pelle : entreprise dominante.

Le SNPEFP-CGT peut être fière du travail et des 
campagnes de communication menées au sein 
des sept entités juridiques du groupe durant les 
9 dernières années.. Le travail syndical a permis 
un changement radical dans la composition du  
Comité de Groupe.

Le 1er juin 2020, un nouveau Comité de Groupe 
Eduservices a vu le jour suite à la création d’une 
Holding Eduservices Développement, qui détient 
Eduservices à 100% et de la modification de son 
périmètre.

Ensuite, grâce aux quatre listes SNPEFP-CGT 
présentées aux élections CSE, la CGT a obtenu 
5 des 10 sièges du Comité de Groupe ainsi qu’un 
représentant syndical.

Voici les syndiqués récemment mandatés membres 
titulaires pour une durée de 4 ans. 

- Jean-Claude Alazard, CFQ, 
- Christian Lassalle, CFQ, 
- Anita Menou, ESPL
- Debra Reynolds, ESPL
- Claire Nouani, LCF
- Jacques Lanjock, LCF, représentant syndical

Lors de la réunion de constitution, le 16 juillet der-
nier, les membres présents ont désigné, à l’una-
nimité, Mme Debra Reynolds comme Secrétaire 
du Comité. Notons que cette instance ne profite 
pas, par exemple, de l’existence de budgets. De 

fait, la désignation d’un trésorier n’est pas pré-
vue. Une première réunion de négociation sur un  
accord de fonctionnement aura lieu le 16 sep-
tembre prochain. Elle sera suivie d’une consulta-
tion sur les orientations stratégiques lors du der-
nier trimestre 2020. Suite à l’acquisition par le 
groupe Eduservices de 7 écoles du Groupe SMI 
(Schools of the Media Industry), cette consutation 
s’annonce cruciale. En effet, cette consultation 
sur les orientations stratégiques doit donner lieu à 
une discussion argumentée entre l’employeur et le 
CSE sur les hypothèses retenues pour établir les 
prévisions et la stratégie de la société ainsi que sur 
les options stratégiques choisies par l’entreprise, 
les perspectives économiques et sociales qui en 
découlent, compte tenu des hypothèses présen-
tées.

Les élu-es CGT du Comité de Groupe ne manque-
ront de poser certaines questions : 

Quel avenir pour l’entreprise ? Quelle rentabilité ? 
Que fait la concurrence ? Quelles conséquences 
sur l’emploi et les conditions de travail ?

Ils seront vigilant sur les conséquences des orien-
tations stratégiques de l’entreprise, sur l’activité, 
l’emploi, l’évolution des métiers et des compé-
tences, l’organisation du travail, le recours à la 
sous-traitance, à l’intérim, à des contrats de travail 
temporaires et à des stagiaires. 

Ils emmettront ensuite un avis motivé sur les orien-
tations stratégiques de l’entreprise et pouront   
proposer des orientations alternatives.  La loi  
prévoit cette faculté au profit des élu-es. Le  
comité peut par une résolution à la majorité de 
ses membres, décider de se faire épauler par un  
expert-comptable toujours précieux pour décoder 
les résultats économiques d’un groupe...

Nous souhaitons remercier les nouveaux membres 
du Comité de Groupe pour leur implication dans 
cette nouvelle aventure ! 

Vous pouvez nous contacter par mail :
comitedegroupeedu@gmail.com

Brèves des sections syndicales

NOUVEAU DÉPART  
pour le Comité de Groupe  
EDUSERVICE
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Le 23 juin 2014, la Commission Paritaire  
Nationale de l’Enseignement Privé Hors Contrat 
(onvention collective depuis dénommée EPI,  
Enseignement Privé Indépendant) signait un  
accord de branche sur « L’organisation de la durée 
de travail à temps partiel ».

Le recours au temps partiel étant très largement 
utilisé par les employeurs de notre branche,  
notamment pour le personnel enseignant, cet ac-
cord devenait indispensable.

Le 24 août 2017, Françoise BARBIN (enseignante) 
demandait à l’École de bien vouloir appliquer  
l’article 10.2.3 de l’accord : Interruption de  
séquence de travail journalière d’un salarié à 
temps partiel.

À savoir, le paiement à hauteur de 20% du taux 
horaire de base des heures d’interruption au-delà 
de 2 heures d’interruption par jour.

Le 27 mars 2019, après des demandes répétées, 
la Direction de l’École lui signifiait son refus du 
paiement des 20% du taux horaire, au motif que 
les heures d’interruption n’étaient pas consécu-
tives.

Après avoir saisi la Commission Paritaire Per-
manente de Négociation et d’Interprétation et de 
conciliation (CPPNIC), Françoise BARBIN est  
aujourd’hui confortée dans sa lecture de l’accord. 

Dans l’avis n° 84 du 19 juin 2020, il est clairement 
stipulé que le paiement des 20% du taux horaire 
de base des heures d’interruption doit être effec-
tif, que ces heures, soient consécutives ou non. 
L’avis va même au-delà de ce que demandait  
Françoise BARBIN, puisque les partenaires  
sociaux ont considéré que la pause méridienne 
doit être incluse dans le calcul des 2 heures fixant 
le seuil de déclenchement du paiement des 20%. 

Il aura fallu attendre 6 ans pour que l’école, qui  
aurait dû appliquer l’accord collectif dès l’origine, 
soit mise face à ses obligations ! Françoise BAR-
BIN, adhérente à la CGT, remercie les acteurs  
syndicaux locaux et nationaux pour leur accompa-
gnement dans sa démarche.

Je remercie Françoise d’avoir mené cette action 
auprès de la CPPNI. Désormais, j’invite tous les 
enseignants qui comme elle, ont des interrup-
tions journalières au-delà de 2 heures qu’elles 

soient consécutives ou non dans leurs plannings 
de cours, à vérifier que la rémunération des 20% 
du taux horaire de base soit bien appliquée. Si tel 
n’est pas le cas la rétroactivité de 3 ans s’applique.

À titre d’exemple, pour la journée du 29 février 
2016 s’établissant comme suit (document produit 
devant la commission)

L’école de design considérait qu’il n’y avait aucune 
heure d’interruption à rémunérer  (à hauteur de 
20% du taux horaire de base).

Françoise BARBIN demandait à l’école de design 
le paiement de 0,5h d’interruption à hauteur de 
20% du taux horaire de base, ne comptant pas  
l’heure de la pause déjeuner.

Dans son avis, la Commission Paritaire Perma-
nente de Négociation et d’Interprétation a indiqué 
qu’il y avait lieu de prendre en compte 1,5h d’inter-
ruption à rémunérer  à hauteur de 20% du taux ho-
raire de base puisqu’elle inclus la pause déjeuner. 

ÉCOLE DE DESIGN DE NANTES
Non application d’un accord de Branche
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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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