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

CGT’ Infos

w
w

w
.e

fp
-c

gt
.o

rg

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°87
Novembre 2020

Rassemblements  
le 5 décembre   

pour l’emploi, 
les droits sociaux  

et les libertés



Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture // 01-55-82-76-12 // ferc@cgt.fr 

 
 

 
 

5 décembre : moins de sécurité globale, plus 
de sécurité sociale ! 
 

Alors que le nombre de privé·es d’emploi explose, les entreprises utilisent le Covid 19 comme prétexte 
pour licencier, baisser les rémunérations et poursuivre leur course aux profits ! Pas un jour ne se passe 
sans que l’on entende parler d’un nouveau plan de licenciements, d’accords de performance collective 
ou d’APLD. Au lieu de défendre les emplois existants et de combattre le chômage en réduisant le temps 
de travail à 32h sans perte de salaire, le gouvernement continue d’octroyer au patronat des centaines 
de milliards d’aides publiques et d’exonérations de cotisations sociales au nom de la « relance » 
comme hier au nom de la « compétitivité ». 

Dans les champs de la FERC, tous les secteurs sont concernés par la hausse de la précarité et 
l’insuffisance des salaires. Dans la Fonction publique, les projets de restructuration, de diminution des 
moyens, de fermetures d’établissements, de suppressions de postes ou de postes non pourvus 
continuent comme si de rien n'était. Alors que tout démontre combien les services publics sont 
indispensables aujourd'hui, les dernières lois du gouvernement (transformation de la Fonction 
publique, Loi de Programmation de la Recherche, etc.) généralisent la précarité dans les services 
publics. Les contrats à durée déterminée ultra-précaires se multiplient y compris sur des besoins 
essentiels : contrats AED, AESH, création des « tenure track » ou chaire junior pour la recherche 
notamment. Dans les secteurs de l’animation et du sport, la crise sanitaire se transforme en crise socio-
économique avec des milliers d’emplois menacés par la mise à l’arrêt de l’activité des associations et 
la baisse des subventions publiques. Il en va de même dans la formation professionnelle où les contrats 
sont de plus en plus ubérisés.  

La précarité au travail, c'est la précarité dans la vie : précarité alimentaire, précarité du logement, 
précarité énergétique, précarité sociale. Selon les discours patronaux, rien n’est possible pour stopper 
la casse de l’emploi et de notre système de protection sociale. C'est faux : les richesses existent mais 
sont toujours accaparées par une minorité.  

L’annulation partielle par le conseil d’État de la réforme de l’assurance chômage est une 1ere victoire. 
Le 5 décembre il faut amplifier la lutte pour obtenir l’annulation totale et définitive d’une réforme 
profondément injuste et porter des revendications qui répondent aux besoins des travailleurs et des 
travailleuses et à la nécessité de transformer la société. 

- L’augmentation immédiate générale de 400 € des salaires, pensions et minima sociaux. 
- Le dégel du point de la Fonction publique et des conventions collectives et le rattrapage des 

18 % de perte depuis 2000. 
- L’intégration de toutes les primes dans le salaire de base. 
- La création de postes de titulaires dans la Fonction publique et la titularisation de tous les 

précaires sans condition de concours ni de nationalité. 

Communiqué de presse 
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- Le 100 % sécu basé intégralement sur les cotisations sociales y compris la prise en charge de 
la perte d’autonomie.  

- L’abandon des contre-réformes de l’assurance chômage et de la retraite par points. 

La FERC CGT appelle à participer à toutes les mobilisations qui auront lieu en France le 5 décembre 
contre la précarité, pour la défense de l’emploi et les hausses de salaires.  

 

Montreuil, le 2 décembre2020 
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ÉTAT D’URGENCE   
une exception qui dure depuis 5 ans

Certains films poussent à la réflexion et cela fait du 
bien dans cette période où la pensée semble confi-
née. Dans ce contexte, la sortie des documentaires 
Un pays qui se tient sage et Hold-Up interrogent. 
Décriés comme relevant de théories au mieux 
partisanes au pire complotistes, ils ont cependant 
l’avantage de se faire l’écho de pensées rarement 
relayées dans les médias. 

Le but n’est pas de prendre pour argent comp-
tant ce qui y est dit, comme il est déconseil-
lé de ne pas le faire non plus face aux experts 
en tout genre défilant sur les plateaux télé. 
C’est aussi l’occasion de réaliser que depuis  
5 ans, la France a vécu plus de la moitié du temps 
sous un état d’exception restreignant les libertés 
fondamentales. 

2015-2017 : 2 ANS D’ETAT D’URGENCE

Dès le lendemain des attentats du 13 novembre 
2015 (Bataclan et Stade de France), François Hol-
lande, alors Président de la République, décrétait 
l’état d’urgence.

L’état d’urgence confère au préfet et au ministre de 
l’intérieur des droits supplémentaires :
- limiter ou interdire la circulation dans certains lieux 
- interdire certaines réunions publiques ou fermer 
provisoirement certains lieux publics, ainsi qu’inter-
dire des réunions et des manifestations sur la voie 
publique ;
- réquisitionner des personnes ou moyens  
privés ;
- autoriser des perquisitions administratives ; alors 
qu’en temps normal ces perquisitions ne peuvent 
être effectuées qu’après autorisation d’un juge ;

-  interdire de séjour certaines personnes ;
- prononcer des assignations à résidence.

Mesure exceptionnelle initialement prévue pour une 
durée de 12 jours, sa prolongation nécessite une 
loi. De fait, le Parlement a voté des prorogatives 
successives mettant fin à l’état d’urgence le 1er 
novembre 2017. Or, dès le début, le Défenseur des 
droits a souligné que « les exigences évidentes de 
la sécurité doivent être combinées avec le respect 
nécessaire des libertés individuelles et publiques. 
Le droit à la sûreté de l’article 7 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme garantit à la fois la liberté 
et la sécurité, contre toute oppression et tout arbi-
traire.»

2020-2021 : ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Covid-19 oblige, un état d’urgence sanitaire est 
déclaré le 23 mars 2020. Mesure exception-
nelle décidée en conseil des ministres en cas de 
catastrophe sanitaire, elle s’applique pour une 
durée d’un mois maximum. Au-delà, sa proroga-
tion nécessite une loi. Prolongé une fois jusqu’au 
10 juillet, la loi du 9 juillet 2020 organisait la  
sortie de l’état d’urgence sanitaire avec un régime 
transitoire jusqu’au 31 octobre 2020. 

Finalement, 3 mois après être sortie de l’état d’ur-
gence sanitaire, la France entre de nouveau le 17 
octobre dans cet état d’exception qui permet au 
gouvernement de déroger au droit commun.  Et la 
loi du 14 novembre 2020 prévoit de prolonger ce 
régime transitoire jusqu’au 1er avril 2021.
La déclaration de l’état d’urgence sanitaire autorise 
le Premier ministre à prendre par décret :
 - des mesures limitant la liberté d’aller et venir, 
la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion  
(y compris des mesures d’interdiction de déplace-
ment hors du domicile) ;
- des mesures de réquisition de tous biens et ser-
vices nécessaires pour mettre fin à la catastrophe 
sanitaire ;
- des mesures temporaires de contrôle des prix.
Ces mesures doivent être proportionnées aux 
risques encourus.
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AU-DELÀ DE CES 2 ÉTATS D’URGENCE  
NOTABLES, DES MESURES RÉGULIÈRES 
ENTRAVENT NOS LIBERTÉS 2019 :   
LOI ANTI-CASSEURS

Fin 2018, avec les manifestations des gilets jaunes, 
le gouvernement prévoit une loi anticasseurs qui 
sera adoptée le 12 mars 2019.

Syndicats, associations de défense des droits de 
l’homme, avocats, députés, et même élus LREM 
alertent sur les risques liberticides.

En effet, jusqu’ici, seul un juge pouvait, en tant que 
peine complémentaire dans le cadre d’une condam-
nation, interdire à quelqu’un de manifester. Mais la 
loi anti-casseurs confie aux préfets l’interdiction à 
certaines personnes de manifester sans procès ni 
jugement.

Enfin, un article fixe à 1 an d’emprisonnement et 
15 000 € d’amende la dissimulation  volontaire, du 
visage. Or, les manifestants n’ont souvent que ce 
moyen pour faire face aux bombes lacrymogènes.

2020 : LOI SÉCURITÉ GLOBALE

Après des débats houleux, l’Assemblée nationale 
vient d’adopter la loi de sécurité globale. Limiter 
la diffusion d’images des forces de l’ordre est LA 
mesure qui a fait bondir les syndicats et associa-
tions de journalistes, mais aussi la LDH. C’est une 
atteinte à l’information.

Dans une tribune publiée récemment dans  
Libération, des professionnels du cinéma et de 
l’image indiquent « qu’ après avoir nié et invariable-
ment refusé de sanctionner les violences policières, 
il s’agit d’en effacer toute preuve ».
Un article paru dans l’Humanité titrait : Les images, 
l’arme des désarmés https://www.humanite.fr/
violences-policieres-les-images-larme-des-de-
sarmes-694272 

Reporters sans frontières (RSF) et Amnesty  
International mettent aussi en garde : « Ceci pour-
rait contribuer à une culture de l’impunité qui porte 
finalement atteinte à l’image des forces de l’ordre 
et contribue à saper le lien de confiance nécessaire 
entre les forces de l’ordre et la population ».

Quant à la Défenseure des droits, elle critique la 
proposition de loi dans son ensemble. Claire HÉ-
DON souligne que « l’information du public et la 
publication d’images relatives aux interventions de 
police sont légitimes et nécessaires au fonctionne-
ment démocratique ». 

Elle pointe du doigt l’éventuelle possibilité de 
consulter les images des caméras de vidéopro-
tection, l’exploitation en temps réel des images 
des caméras-piétons et le recours aux drones 
comme outil de surveillance. Le déploiement 
massif de drones généralise une surveillance 
de l’espace public et des experts indépendants 
mandatés par l’ONU redoutent en effet des  
atteintes importantes aux libertés fondamentales.

France, pays des  
lumières et des droits 
de l’Homme 

?
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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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LES CONDITIONS DE SIGNATURE
 
Le SNPEFP-CGT est signataire d’un avenant ou 
d’un accord de branche uniquement lorsque celui-
ci n’est pas régressif ou est mieux-disant pour les 
salarié•es !

À la suite de la consultation des syndiqués sur la 
branche Formation, l’avis du BN et l’avis des négo-
ciateurs sur la branche des OF, nous n’avons signé  
que l’avenant du 10 novembre 2020 relatif aux 
absences pour enfants malades. 

POURQUOI ?

SUR L’ACCORD DU 10 NOVEMBRE 2020  
RELATIF AU TEMPS PARTIEL

Les grandes lignes de l’accord

14 hebdo moyennant des contreparties sur les 
conditions de travail et l’organisation du travail afin 
de faciliter le multi-emploi et des heures complé-
mentaires effectuées au-delà de la durée contrac-
tuelle, dans la limite du dixième de cette durée, qui 
sont majorées au taux de 20 % ; des heures com-
plémentaires effectuées au-delà du dixième de la 
durée contractuelle de travail et dans la limite du 
tiers de cette même durée qui sont majorées au 
taux de 25 %.

1- L’ancien accord de branche était à 15h30 hebdo. 
On passe aujourd’hui à 14h hebdo. C’est une ré-
gression par rapport à la loi (24h). La CGT n’a pas 
signé l’ANI du 11 janvier 2013.
2- Il y a la réforme sur l’assurance chômage qui doit 
arriver sur la table de négociation en avril 2021 et 
qui va pleinement impacter les salariés précaires...
Aujourd’hui beaucoup de CDD sont à temps partiel 
parfois sur des périodes courtes. 
Que prévoit la prochaine réforme chômage ?
Les grands perdants seront ceux qui alternent pé-
riode de chômage et contrats courts. En effet, la ré-

forme prévoit que le salaire journalier de référence, 
base de l’allocation mensuelle, soit calculé non plus 
en se basant sur le total des salaires divisé par 
les jours de travail des 24 derniers mois mais sur 
ce total divisé par l’ensemble des jours, y compris 
non travaillés, de la période. Cette disposition a été  
annulée le 25 novembre par le Conseil d’état  (voir 
rubrique juridique)
 
Les études démontrent que 1,2 millions d’entre eux 
devraient perdre partiellement ou totalement l’accès 
à l’indemnisation du chômage. Les plus touchées 
par ces nouvelles dispositions seront entre autres 
les femmes et plus généralement les précaires al-
ternant chômage et CDD,

3 - Les femmes vont être davantage précarisées

Petit focus sur la Branche OF

- taux de féminisation 62,5%
- 19 % des contrats sont des CDD dont 22 % sont 
des temps partiels
- Les femmes sont plus nombreuses à temps partiel 
que les hommes.

Nous n’osons même pas aborder le sujet de la 
retraite et son retour sur la table des négociations 
pour des salarié.es qui ont passé une bonne partie 
de leur vie à temps partiel.

En plus des salaires très bas, des conditions de 
travail dégradés, on comprend aisément pourquoi 
le métier de formateur est aujourd’hui un métier en 
tension..

Il nous semble inutile de rajouter de la préca-
rité à la précarité...Nous ne signerons pas cet 
accord régressif !
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SUR L’AVENANT DU 10 NOVEMBRE 2020 
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVEN-
TIONNELS ANNUELS BRUTS DE L’ANNÉE 
2020. 

Cet accord ne fait qu’entériner les 2 derniers ave-
nants portant sur les minima conventionnels que 
nous n’avons pas signé.
Il y a deux grilles.

- Les salaires minima conventionnels annuels 
bruts des salarié·e·s dont les emplois sont  
classés selon l’ancienne classification.

- Les salaires minima conventionnels annuels 
bruts des salarié·e·s dont les emplois sont  
classés selon la nouvelle classification.

Cet accord rappel que chaque entreprise doit ma-
térialiser à titre informatif sur le bulletin de paie le 
salaire minimum conventionnel annuel brut corres-
pondant au niveau de classification de chacun·e 
des salarié·e·s qu’elle emploie.

Les OP ont décidé qu’il n’y aurait aucune  
augmentation des minima sur 2020 et  
probablement 2021, l’argument mis en avant 
étant l’impact de la crise sanitaire sur les OF. 
D’autre part nous n’avons pas signé les 2  
derniers avenants sur les minima.

Nous n’avons pas signé cet avenant.

SUR L’AVENANT DU 10 NOVEMBRE 2020 
RELATIF AUX ABSENCES POUR ENFANTS 
MALADES.

Sous réserve de justifier d’une ancienneté d’un 
an et de présenter à l’employeur un certificat 
médical attestant de la maladie ou de l’acci-
dent de l’enfant à charge de moins de 16 ans  
mentionnant la nécessité d’une présence auprès de 
l’enfant, ces autorisations d’absence sont rémuné-
rées tel que suit :

3 jours rémunérés par an et par salarié·e ;  
portés à 5 jours rémunérés par an et par 
salarié·e si l’enfant malade est âgé·e de moins 
d’un an ou s’il est en situation d’handicap 
ou si son état de santé relève des affections  
longues durées issues des dispositions de  
l’article D 160-4 du Code de la Sécurité sociale.

Ces jours peuvent être accolés ou fractionnés.
On peut regretter la clause d’ancienneté d’un an, 
néanmoins cet avenant clarifie les dispositions 

conventionnelles et est mieux-disant que la loi.  
Cet avenant entrera en vigueur au lendemain de la 
publication de son arrêté d’extension au JO.

On est signataire de cet avenant 

ACCORDS EN COURS DE NÉGOCIATION

- Accord sur la Formation pofessionnelle
- Accord régime Prévoyance (avis favorable)
- Accord régime Santé  (avis favorable)

En savoir  plus : negociateurs.of@efp-cgt.org 
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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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ASSOFAC

L’ASSOFAC dans le panier  de son fournisseur

Depuis 2018, l’ASSOFAC avait réussi à faire racheter son passif par FORMAPAC - une entité exclusive-
ment financière de la Ligue de l’Enseignement. 

Se dessinait alors une future union avec l’INFREP, jusqu’alors seul OF de La Ligue de l’Enseignement. 
Après 2 ans partagé dans les mêmes locaux - l’INFREP hébergeant effectivement gracieusement le siège 
de l’ASSOFAC - les promesses de mariage ont déçu. Mais c’est à un autre fournisseur que  l’ASSOFAC 
a donné sa préférence. Pour recruter ses formateurs, l’ASSOFAC passe depuis longtemps par Tutos’Me, 
« agence d’interim » qui se présente comme la solution pour trouver un formateur. Les formateurs en 
question sont auto-entrepreneurs, ils signent un contrat commercial avec Tutos’Me qui les place sur les 
actions de formation dispensées par des OF, dont l’ASSOFAC.  Le fournisseur de main d’œuvre s’est 
donc positionné cet été pour racheter l’ASSOFAC, OF, et Pluvalence, e-learning dont le contenu avait été 
préalablement fait par l’ASSOFAC en 2008.

Anthony BRICE, nouveau PDG de l’ASSOFAC, est à la tête du GROUPE 39 qui inclut 4 autres jeunes SAS 
(création après 2015), chaque entité permettant de nourrir le reste du groupe. En effet, TUTOS’ME dé-
lègue par exemple des formateurs à l’ASSOFAC qui fera appel à JSA CORP pour tout ce qui est software 
et à BRICE P&F pour les fournitures diverses. 

Le siège devrait donc déménager prochainement et le nouveau PDG souhaite des locaux flambants neufs, 
le côté vieille école en briques de l’INFREP (rue Saint-Fargeau – Paris 20ème) ne correspondant pas à 
l’esprit start-up désormais de rigueur.

Brèves des sections syndicales
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Réunion IDF - 23/11/2020

La réunion s’est tenue en visio-conférence pour la 
première fois sur JITSI MEET (logiciel open source 
gratuit et sécurisé).

L’expérience s’est révélée positive, les condi-
tions techniques étaient optimales, chacun a pu  
s’exprimer distinctement. Cela  a permis à des per-
sonnes qui n’ont pas la possibilité de venir à Paris 
le samedi matin de nous rencontrer. Essai positif, à 
renouveler pendant le temps du confinement et à 
faire évoluer en une forme mixte (présentiel/distan-
ciel) à l’avenir. Nous espérons que cela permettra 
à un plus grand nombre d’adhérents de participer.

POINT SUR LE TÉLÉTRAVAIL 

Thomas, ingénieur informatique, a commencé à 
faire des recherches sur le sujet (à venir).

Éric qui fait partie du « Collectif Ingénieur Cadre 
Technicien & Numérique » de l’UGICT, nous invite 
à consulter sur notre site l’article « Le numérique 
autrement » : Ressources qui renvoie sur tous les 
outils proposés par l’UGICT, entre autres, sur le  
Télétravail. Ce collectif permet également au 
SNPEFP d’avoir plus de visibilité et d’être écouté 
de par son expertise sur l’enseignement supérieur 
privé et les organismes de formation. Le tableau 
qui se dessine de ces rencontres est que beaucoup 
d’entreprise restent dans le gris et évitent de dis-
cuter du sujet tout en affirmant qu’un accord serait 
nécessaire.

L’article L.1222-9 C. T. impose en première  
intention la négociation d’un accord d’entreprise :  
« 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 co-
mité social et économique, s’il existe ».

Pour cela, il faut passer par les délégués syndicaux 
et, si la négociation n’aboutit pas avec établisse-
ment d’un PV de désaccord, l’employeur peut pré-
senter une charte sur le télétravail au CSE pour 
avis. Les motivations de cet avis sont alors rarement 
prisesen compte … Dans la pire des hypothèses, 
la négociation se fait au gré à gré avec chaque  
salarié sous prétexte de pandémie. Autant dire que 
rien n’est négocié sur les conditions de travail, les 
aménagements, les contreparties, etc.

Attention : des employeurs sont tentent de passer 
directement par le CSE pour ignorer la représenta-
tion syndicale voir de créer un « groupe de réflexion 
» hors CSE … Dans ce dernier cas, c’est l’ensemble 
des institutions du personnel qui est rejeté.

Au niveau national, les négociations n’avancent 
pas. Le MEDEF s’oppose toujours à un Accord 
National Interprofessionnel (ANI) contraignant. 
La seule raison qui le pousse à négocier est 
qu’il se sent obligé vis à vis des autres pays eu-
ropéens, bien plus avancés sur ces questions.  
Les employeurs balancent entre avantages écono-
miques du télétravail et contrôle du travail des sala-
riés. L’UGICT attend un retour de la situation du té-
létravail dans l’EPI et les Organismes de Formation, 
c’est pourquoi vos remontées sont importantes.Un 
des problèmes du télétravail dans nos secteurs 
est le « comodal » car il présente le risque que 
les cours soient finalement enregistrés puis multi-
diffusés dans le temps et l’espace. Le grand dan-
ger réside ainsi dans la captation vidéo de cours,  
scénarisés puis joués par un acteur et multi-dif-
fusés à l’infini. Cela soulève le problème du droit 
d’auteur et du droit à l’image. Attention aux éven-
tuels avenants à vos contrats sur ces points. La pro-
blématique est celle du passage du télétravail au  
télé-enseignement et par là-même de l’avenir des 
métiers d’enseignants et de formateurs. Emmanuel 
exprime son inquiétude pour l’avenir du métier de 
formateur : le télétravail est effectivement différent 
du télé-enseignement. 

C’est un point fondamental à interroger et à déve-
lopper. À voir aussi la fatigue occasionnée par 
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des cours donnés en continu devant un écran et 
à un enseignement au rabais (cours radio-filmé).  
Les parents et élèves peuvent constituer de bons 
relais vis-à-vis des employeurs. Pourquoi payer au 
prix du présentiel cours vidéo-diffusés, MOOC et 
autres tutos (que l’on peut trouver gratuitement sur 
le net).

Les enseignants et formateurs commencent à être 
sensibilisés au problème de droit d’auteur et du droit 
à l’image. Sonia prépare un texte sur son opposition 
au télétravail, elle nous le transmettra prochaine-
ment. Marianne témoigne que le télétravail se passe 
plutôt bien au sein de son organisme. C’est une pe-
tite boîte et les salariés ont beaucoup d’autonomie. 

A contrario pour les modèles vivants, c’est une autre 
histoire (voir les articles sur notre site, une dizaine). 
Certains employeurs ont « proposé » aux modèles 
de poser pour des cours en distanciel. Étant donnée 
la grande précarité de ce métier et l’absence d’aides 
certains modèles ont accepté.  Or, les cours ont été 
enregistrés et certaines vidéos ont atterri sur des 
sites pornographiques. 

Merci de consulter et de signer la pétition en ligne 
pour soutenir les modèles vivants dans leur lutte 
pour obtenir un véritable statut professionnel, voir  
Des droits pour les modèles vivants : Pétition
Un autre problème généré par le télétravail est celui 
de la fracture de la communauté de travail due à 
l’isolement des enseignants.

Patricia nous fait un point sur le sujet dans son en-
treprise : une réunion a eu lieu avec le PDG qui in-
vite les formateurs à partager les contenus de leurs 
cours.  Patricia souligne le problème du droit de la 
propriété intellectuelle ; l’employeur dit qu’il suffit 
de « blinder le contrat » et qu’il a déjà gagné des 
procès. Patricia fait remarquer que ce n’est pas suf-
fisant car  ce n’est pas parce que quelque chose 
est écrite qu’elle devient automatiquement légale.  
Des employeurs demandent de faire du télétravail 
sur le lieu de travail. Les avis sur ce point sont parta-
gés : si d’un côté on pourrait croire que l’employeur 
veut maintenir le contrôle sur les salariés, de l’autre 
c’est une occasion de rencontrer les collègues 
et d’échanger. Pour ce qui concerne le contrôle  
Thomas nous rappelle que sur certaines plateformes 
(Teams par exemple) il y a la possibilité d’enregis-
trer les réunions (cours). De toute façon, à partir du 
moment où on emploi du matériel informatique, les 
possibilités de contrôle sont démultipliées (possibi-
lité d’enregistrer, multi-diffusion en direct …).

Emmanuel nous informe que dans une boîte, il 
y a eu l’embauche de 3 personnes pour gérer les 

connexions des étudiants, mais il n’a pas d’informa-
tions sur les tâches précises de ces personnes et se 
méfie d’un contrôle accru du travail des formateurs 
sous prétexte d’une assistance pendant les cours 
(gestion de l’appel et des « chats »).

Nombre d’entreprises ne fournissent pas le matériel 
(électricité, imprimante, abonnement internet, etc.)
Patricia a donc indiqué qu’elle a un ordinateur  
partagé et a demandé à être équipée. L’employeur a 
répondu que ce n’était pas nécessaire puisqu’il suffi-
sait de se rendre sur le lieu de travail.
D’autres questions ont été soulevées :

- L’ergonomie : tout le monde ne dispose pas à  
domicile d’un espace de travail correctement équi-
pé.
- Les repas : dans les entreprises où la cantine est 
fermée il n’y a pas de remboursement.
Sonia est méfiante vis à vis du télétravail et préfère 
travailler par Whatsapp. Son employeur lui a pro-
posé de l’équiper d’un ordinateur, mais elle a refusé 
car aucune garantie sur la sécurité n’a été don-
née. Elle pense que plutôt que fournir le matériel, il  
faudrait allouer une somme d’argent pour que le 
salarié choisisse lui même le sien.
- La sécurité : il est facile d’entrer dans l’ordinateur 
ou dans celui de l’entreprise. Dans les accords il faut 
préciser que l’employeur est seul responsable des 
conséquences d’éventuelles intrusions (vol de don-
nées et rançongiciels).
- Le temps passé à se former aux nouveaux outils 
doit être pris sur le temps de travail y compris pour 
les tutoriels à visionner. 
- Si un accident se produit pendant le temps de 
télétravail à la maison est-il qualifié d’accident 
de travail ? On pourrait croire que oui, mais des  
avocats considèrent que cela s’évalue au cas par 
cas.
- L’assurance : c’est l’assurance habitation qui 
couvre les risques liés au télétravail ? 
-  Autre élément à négocier dans un accord : l’as-
pect social (femmes enceintes, aidant familiaux, vio-
lences conjugales, personnes handicapées).

Giuseppina signale un autre problème concernant 
l’activité partielle et les CDII : dans son entreprise, 
les intermittents ont bénéficié du chômage partiel 
lors du premier confinement, mais à partir du mois 
de mai, les salariés à temps plein ont continué à en 
bénéficier, mais les CDII en ont été exclus. La direc-
tion a justifié ce choix par le fait que les CDII ont 
une garantie contractuelle qui sera payée intégrale-
ment. Or cette explication n’est pas satisfaisante à 
plusieurs titres :
- pour les CDII il n’existe pas dans le cadre légal 
général un minimum d’heures garanties
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- Le temps passé à se former aux nouveaux outils 
doit être pris sur le temps de travail y compris pour 
les tutoriels à visionner. 
- Si un accident se produit pendant le temps de télé-
travail à la maison est-il qualifié d’accident de tra-
vail ? On pourrait croire que oui, mais des avocats 
considèrent que cela s’évalue au cas par cas.
- L’assurance : c’est l’assurance habitation qui 
couvre les risques liés au télétravail ? 
- Autre élément à négocier dans un accord : l’aspect 
social (femmes enceintes, aidant familiaux, vio-
lences conjugales, personnes handicapées).

Giuseppina signale un autre problème concernant 
l’activité partielle et les CDII : dans son entreprise, 
les intermittents ont bénéficié du chômage partiel 
lors du premier confinement, mais à partir du mois 
de mai, les salariés à temps plein ont continué à en 
bénéficier, mais les CDII en ont été exclus. La direc-
tion a justifié ce choix par le fait que les CDII ont 
une garantie contractuelle qui sera payée intégrale-
ment. Or cette explication n’est pas satisfaisante à 
plusieurs titres :

- pour les CDII il n’existe pas dans le cadre légal 
général un minimum d’heures garanties
- les heures garanties peuvent être dépassées de 
33% sans accord du salarié et de plus de 33% avec 
son accord. Accord que à sa connaissance aucun 
formateur n’a jamais refusé et on comprend aisé-
ment pourquoi. On retrouve souvent des garanties 
allègrement dépassées du double ou triple et jamais 
actualisées.

Le résultat est que dans beaucoup de cas, avec la 
baisse d’activité liée au Covid, les CDII son discri-
minés car plus lésés que les autres. Le préjudice 
peut être plus ou moins important selon la différence 
entre la garantie et les heures effectuées durant 
l’année qui a précédé la crise. De plus, ces salariés 
ne peuvent plus bénéficier des formations au titre 
du FNE (Fond National pour l’Emploi, qui permet de 
financer des formations à distance, même si elles 
ne rentrent pas dans le cadre du CPF) car avec le 
deuxième confinement, la règle de prise en charge 
a changé. 

Précision sur l’abonnement transport et les tic-
kets restaurant :

Avec le télétravail l’employeur a l’obligation de don-
ner les TR à tous les salariés qu’ils soient en télétra-
vail ou non pour ne pas générer de discrimination. 
En revanche, il n’est pas obligé de rembourser le 
50% de l’abonnement aux transports si le télétravail 
est à temps plein.

Thomas dans son entreprise les salariés travaillent 
à temps plein mais sur la fiche de paye figure l’acti-
vité partielle. C’est une fraude.

Sonia soulève le problème des heures induites qui 
ne figurent pas dans le bulletin de salaire (même 
si elles sont correctement payées). Ceci porte pré-
judice aux salariés notamment pour les droits aux 
indemnités journalières, la retraite, le chômage, 
la prime d’activité… Il faut communiquer sur cette 
question pour que les salariés se saisissent du pro-
blème et réclament l’établissement du bulletin de 
paie en bonne et due forme.

Éric dit qu’au sein de son groupe c’est la même 
chose : il y a un taux global qui n’indique pas le 
nombre total d’heures travaillées. L’article : Le 5° 
de l’art. R3243-1 C.T. indique que le bulletin com-
porte : La période et le nombre d’heures de travail 
auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y 
a lieu, les heures payées au taux normal et celles 
qui comportent une majoration pour heures supplé-
mentaires ou pour toute autre cause et en mention-
nant le ou les taux appliqués aux heures correspon-
dantes : (…) 

Marianne nous donne un conseil de lecture : 
Shoshana Zuboff , L’âge du capitalisme de surveil-
lance, ed. Zulma, 2020.
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Juridique

ASSURANCE-CHÔMAGE :  
Le conseil d’état retoque deux points 
phares du texte

HISTORIQUE

La CGT a fait un recours  devant le Conseil d’État 
le 1er Octobre 2020 pour contester le décret du 26 
juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, 
qui va toucher les chômeurs dès le 1er novembre. 

Les organisations FO, la CFE-CGC et Solidaires 
ont fait la même démarche. Ce recours porte sur 
l’ensemble des dispositions du décret de réforme 
de l’assurance chômage - quasi disparition des 
droits rechargeables, passage de 4 à 6 mois des 
seuils d’ouverture des droits, nouvelle formule de 
calcul des indemnités prenant en compte les jours 
non travaillés, dégressivité des allocations pour les 
cadres – qui pénaliseront 50 % des inscrit·e·s à 
Pôle Emploi, soit 1,3 million de personnes. Au total, 
ce sont 3,4 milliards d’euros d’économie qui seront 
réalisées sur le dos des privés d’emploi, alors que 
dans le même temps les 35 milliards d’euros d’exo-
nérations de cotisations sociales qui constituent 
des trappes à bas salaire sont sanctuarisées.

La dégressivité des allocations chômage touchera 
potentiellement 1,8 million de salarié·e·s payé·e·s 
plus de 3 500 € net par mois1. Elle impactera  
directement, selon les chiffrages de l’UNEDIC, 
70 000 cadres inscrit·e·s à pôle emploi. Géné-
rant des effets de seuil très importants pour des 
rémunérations quasiment équivalentes, cette 
mesure constitue une stigmatisation des cadres 
et une rupture d’égalité entre les salarié·e·s. Au-
delà, la dégressivité des allocations chômage 
pousse les cadres à se tourner vers des disposi-
tifs d’épargne individuelle pour le maintien de leur  
niveau de vie, au détriment du financement de 

notre système de protection sociale solidaire. Rap-
pelons que les cadres contribuent à 42 % des re-
cettes de l’assurance chômage, et que leurs allo-
cations ne représentent que 15 % des dépenses.  
Rappelons surtout, chiffrages de l’UNEDIC à l’appui, 
que mettre à contribution les cadres dirigeants et  
instaurer des cotisations chômage sur la part des 
salaires supérieurs à 13 500 € permettrait de dé-
gager 700 millions d’euros de recettes supplémen-
taires et concernerait d’abord les grandes entre-
prises qui concentrent les plus hauts salaires.

Le 25 novembre le Conseil d’Etat retoque en 
partie la réforme de l’Assurance Chômage :  
camouflet pour le gouvernement. Peut-être 
un premier pas vers l’annulation totale de la  
réforme ?

La plus haute instance administrative française, 
pourtant particulièrement réactionnaire et anti-tra-
vailleurs, a retoqué 2 points  phares de la réforme-
sur l’assurance-chômage :

- Le mode de calcul du salaire journalier de 
référence (SJR) servant à établir le montant de  
l’allocation 

D’après le Conseil d’État « le montant du salaire 
journalier de référence peut désormais, pour un 
même nombre d’heures de travail, varier du simple 
au quadruple en fonction de la répartition des 
périodes d’emploi au cours de la période de réfé-
rence d’affiliation de 24 mois », ce qui crée « une 
différence de traitement manifestement dispro-
portionnée au regard du motif d’intérêt général 
poursuivi ». Pour Denis Gravouil, en charge des 
questions d’emploi à la CGT, « c’est une première 
victoire qui doit donner la pêche à tout le monde. 

Remise en cause du bonus malus par  le MEDEF

Le patronat a proposé, en 2019, la baisse des droits 
des chômeurs et applaudit sa mise en œuvre, le 
Medef et la fédération de la plasturgie ont attaqué le 
seul volet qui touche très timidement les cotisations 
patronales, lors d’abus de contrats courts (CDD de 
moins d’un mois). Le Conseil d’État a aussi annulé 
cette mesure. Il n’en annule pas le principe – qui 
pourrait être juste si les donneurs d’ordres étaient 
mis à contribution plutôt que les sous-traitants, 
comme le revendique la CGT – mais il a annulé 
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l’usine à gaz du gouvernement La seule chose 
qui reste donc de la réforme du gouvernement - 
que celui-ci entend toujours faire passer en force, 
malgré l’opposition unanime des organisations 
syndicales et le contexte de montée du chômage  
- c’est une réforme anti-jeunes (les moins de 26 
ans, souvent les moins qualifiés, sont les plus tou-
chés par le relèvement des seuils d’accès) et an-
ti-cadres (avec la dégressivité). Le Conseil d’État 
a aussi annulé cette mesure. Il n’en annule pas 
le principe qui pourrait être juste si les donneurs 
d’ordres étaient mis à contribution plutôt que les 
sous-traitants, comme le revendique la CGT - mais 
il a annulé l’usine à gaz du gouvernement.

En attendant, il est possible de remettre en place 
la convention de 2017 qui courait jusqu’au 31  
décembre 2020. » 

Requalification des 
CDD d’Usage dans la 
branche de l’Enseigne-
ment privé indépen-
dant. Cinq salariés de 
l’École Internationale  
Bilingue d’Angers (EIB)  
obtiennent gain de 
cause devant le CPH 
d’Angers, une victoire 
rendue possible par la 
défense syndicale

Début juillet 2019, les salariés de l’École Interna-
tionale Bilingue d’Angers (EIB) sont partis l’esprit 
tranquille en vacances. L’école est un établisse-
ment bilingue d’enseignement privé scolarisant 
des enfants de la maternelle au CM2. Hélas ! le 24 
juillet, ils apprenaient par un courrier du liquidateur 
judiciaire qu’ils étaient tous licenciés.
Que croyez-vous qu’ils firent ? Ils se sont  
syndiqués au Syndicat National des personnels 
de l’Enseignement et de la Formation Privés  
(SNPEFP-CGT) dont la secrétaire générale du 
syndicat, Christine Fourage est défenseure syndi-
cale pour l’UD du Maine et Loire. Elle les a défen-
dus devant le conseil des prud’hommes d’Angers.
Parmi les 5 salariés, se trouvaient 3 enseignants, 
1 animatrice assistante préélémentaire et la cuisi-
nière avec une ancienneté oscillant entre 2 ans et 
5 ans. Ils ont formulé des demandes en requali-
fication de leur CCD d’usage, paiement d’heures 
complémentaires et ou supplémentaires, paiement 
des jours mobiles et reclassification.

Le conseil des Prud’hommes d’Angers par une 
décision du 12 novembre 2020, leur a donné rai-
son sur la majeure partie de leurs prétentions.

Sur les CDD d’usage
Tous les contrats de travail ont été requalifiés. Le 
Conseil a considéré que quel que soit le libellé de 
l’emploi des enseignants eu égard à la nature de 
leurs activités réelles, le CDD d’usage par défini-
tion réservé à des emplois temporaires, ne pouvait 
pas leur être proposé … bien que l’enseignement 
soit une activité qui par ailleurs autorise le recours 
à de tels contrats.

Reprenant les arguments syndicaux, la décision 
du CPH d’Angers vient confirmer ce que la CGT 
défend de longue date : les CDD d’usage ne 
peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de 
pourvoir directement un emploi lié à l’activité 
normale et permanente de l’établissement.

De plus, les juges ont, à juste titre, rappeler qu’il 
convient d’examiner in concreto ( c’est-à-dire à par-
tir des  activités réelles) les fonctions exercées par 
les salariés. En d’autres termes, un CDD d’usage 
ne peut pas être proposé à un professeur qui  
enseigne une matière faisant partie du programme 
dispensé aux élèves.

Cette requalification est d’importance pour l’en-
semble des salariés du champ de l’enseignement 
privé indépendant et ouvre la voie à des actions 
syndicales pour pérenniser leurs relations de tra-
vail. Dans le cas présent, ils ont été défendus via 
la défense syndicale, mais il convient de rappeler 
que l’article L1247-1 du code du travail permet 
aux syndicats d’exercer une action en substi-
tution des salariés en contrat à durée détermi-
née, sans avoir à justifier d’un mandat de ces 
derniers. Nous devrions nous saisir de cette pos-
sibilité beaucoup plus souvent ! Pour certains des 
5 salariés de l’EIB, elle leur permet en outre de re-
couvrer des droits à indemnisation pôle emploi qui 
ne leur étaient pas ouverts parce que calculer sur 
une ancienneté erronée.

Les autres enseignements de ce jugement.
Les juges n’ont pas donné droit à toutes les de-
mandes de paiement d’heures complémentaires 
et/ou supplémentaires, considérant que dans cer-
tains cas, elles n’étaient pas suffisamment étayées. 
On ne saurait jamais assez insister sur la nécessité 
de produire des pièces suffisamment explicites 
pour l’administration de la preuve. Tous les jours 
mobiles, dont les salariés n’avaient jamais bénéfi-
cié, ont été payés Enfin, le CPH d’Angers bien que 
considérant que le calcul d’une salariée pour son 
temps de travail est éronné, lui a quand même don-
né raison, estimant, et c’est logique, qu’il apparte-
nait à l’employeur de produire son propre calcul. 
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