
Dans l’enseignement privé indépendant (EPI)

Comment voter ?
Depuis le 6 janvier, je peux accèder à mon espace électeur
Je reçois par courrier mes identifiants de connexion pour accéder 
à mon espace électeur sur https://election-tpe.travail.gouv.fr/ 
• Je vérifie les informations qui me concernent, je consulte les 
programmes des organisations syndicales et je m’inscris à l’alerte 
pour être prévenu de l’ouverture du vote.

Du 22 mars au 6 avril, je vote !
• En mars, je reçois un nouveau courrier avec mes identifiants 
de vote, ainsi qu’un bulletin de vote et une enveloppe pré-
affranchie. Je vote sur Internet en me connectant sur le site  
https://election-tpe.travail.gouv.fr/ ou bien par courrier. C’est 
simple et gratuit.

Si je ne reçois pas de courrier ? 
Si je suis bien inscrit sur la liste électorale alors mon adresse 
postale est peut-être incorrecte. Je peux contacter l’assistance 
téléphonique au 09 69 37 01 37 du lundi au vendredi de 9h à 18h 

Pourquoi dois-je voter aux élections TPE  
et voter CGT ? 
En votant CGT, je participe à déterminer la représentativité de 
la CGT en lui donnant le droit de négocier, de proposer pour 
améliorer mes conditions de travail, mon salaire, mes futurs droits à 
la retraite, mon temps de travail, mes droits à congés… au travers 
des négociations nationales ou dans les conventions collectives.

Je donne aussi du poids à la CGT pour me représenter dans les 
Conseils des Prud’hommes et les commissions paritaires en 
région. Les mandatés CGT défendront mes droits et porteront les 
revendications construites par la CGT avec les salarié.e.s des TPE 
lors de rencontres organisées sur le territoire.
Bien avant la pandémie, qui a déstabilisé l’économie du pays et 
renforcé la précarité des salarié·e·s, 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 des métiers de l’administration, de la 
formation et de l'enseignement face à l’outil numérique.
Voter CGT c’est, permettre à un syndicat combatif de : 
 � représenter toute la communauté éducative et pédagogique ;
 � faire entendre la voix de toutes et tous y compris des 

plus précaires et de compter sur des représentant·e·s qui 
agissent en toute transparence, et en toute indépendance 
des organisations patronales et des gouvernements ;

 � militer et agir pour l’amélioration de nos conditions de travail 
et de combattre clairement toutes les discriminations.

La CGT négocie via le SNPEFP-CGT au sein des commissions 
paritaires de branche des avancées pour les salarié·e·s.
La Branche de l’EPI se caractérise par une forte féminisation, des 
contrats atypiques (CDDU, CDII), le temps partiel imposé. 
La CGT revendique l’embauche de tous et toutes les salarié·e·s en 
CDI à temps plein sauf lorsque le temps partiel est un choix.
Le secteur de l’EPI se recompose à cause de la réforme de 
la formation professionnelle et de l’appétit de grands groupes 
financiarisés et 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.

Pourquoi  la CGT dans l’enseignement privé 
indépendant.
La CGT, est une confédération de syndicats interprofessionnels 
qui défend les salarié·e·s.
Le syndicat de l’enseignement privé indépendant adhère à la 
Fédération de l’éducation, de la recherche et de la culture qui 
conduit une réflexion transversale sur l’école et ses enjeux, sur la 
formation et l’éducation populaire.
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.
La CGT incarne une tradition toujours vivante de mobilisations et 
de luttes avec et pour les personnels, fondée sur des convictions 
humanistes et progressistes.
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J'ai  travaillé des années en CDD d’usage dans 
une école bilingue d’enseignement privé. Grâce 
à un défenseur syndical CGT, mon contrat de 
travail a été requalifiée en CDI .  
Le CPH 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 définition 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.

Pierre, enseignant (EPI)

‘‘

’’

Quelques revendications spécifiques  
de l’enseignement privé indépendant 
(CCN EPI-IDCC 2691)
Lutter contre la précarisation croissante des salariés
Sont considérés comme salarié.e.s précaires les salarié.e.s ne 
disposant que d’un emploi à temps partiel subi (CDD d’usage, 
CDII, CDI). Ces salarié.e.s étant souvent obligés de travailler 
auprès d’employeurs multiples au prix de conditions de travail 
déplorables. Ce sont aussi les salarié.e.s auxquels on impose 
le statut d’indépendant ou micro-entrepreneur afin de les 
exclure du statut de salarié. Par ailleurs, il s’ agit de mettre fin 
à la précarité des salarié.e.s à qui, au mépris de la loi et de la 
convention collective, on propose des CDD d’usage à répétition. 
Enfin, on assiste depuis peu au développement de pratiques 
illicites d’utilisation d’entreprises qui « louent » des enseignants 
à des établissements du supérieur tout en rémunérant les-dits 
salarié.e.s à des tarifs ridicules et en les privant de la protection 
de la convention collective de l’EPI ; le syndicat doit combattre et 
faire cesser ces pratiques.

 � 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 rentrée 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. 

 � Le SNPEFP demande à ce que les heures de délégation 
soient rémunérées aux taux horaires des salariés.

 � Nous demandons que le CDI Intermittent bénéficie des 
mêmes avantages que le CDI à temps partiel et de la 
loi de mensualisation. Leur temps de travail doit être 
décompté de la même manière que celui des salariés 
à temps partiel, notamment pour déterminer les seuils 
d’effectifs aux élections professionnelles.

 � Nous exigeons l’arrêt de la modulation du volume horaire 
global des enseignants et formateurs en fonction de 
l’humeur de l’employeur, année après année. Aucun 
avenant réduisant ou augmentant de plus de 10% le 
temps de travail des salariés ne pourra être signé sans 
leur accord.

DONNE-TOI LE DROIT
VOTE CGT

 Si vous êtes un.e salarié.e de l’EPI,
Voter CGT, c’est voter pour vous !

‘‘ Paroles de salarié.e.s ’’

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.

Céline, enseignante (EPI)

‘‘

’’
Rendez-vous sur le site https://www.cgt-tpe.fr/ 
pour plus d’informations, les dernières actualités, 
des témoignages, les réponses à vos questions 
les plus courantes

sn@efp-cgt.org
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