
Dans les organismes de formation privés (OF)

Comment voter ?
Depuis le 6 janvier, je peux accéder 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 des organismes de formation 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 des OF 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 les Organismes  
de Formation ?
La CGT, est une confédération de syndicats interprofessionnels 
qui défend les salarié·e·s.
Le syndicat de la formation 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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du 22 mars  
au 4 avril



Je suis assistant formation  
dans un organisme de formation. 
Pendant le confinement, j’étais en télétravail. 
J’ai du m’ autoformer avec des logiciels  
que je n’avais jamais utilisés.
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 payé de mes heures !

Émilien, Formateur (OF)‘‘

’’

Quelques revendications spécifiques  
aux Organismes de Formation Privés  
(CCNOF-IDCC 1516)

Certains organismes de formation sollicitent les personnels  
au-delà du tolérable ce qui entraine bien souvent des 
répercussions sur la santé physique et psychique de ces 
salarié.e.s. Les marchés obtenus à bas coût ont un impact 
direct sur les conditions de travail des personnels. La CCNOF 
(convention collective nationale des organismes de formation) 
doit rester une norme sociale et ne doit pas être guidée par les 
cahiers des charges imposés par les clients (financeurs, donneurs 
d’ordre, prescripteurs, stagiaires).

 � Le SNPEFP-CGT exige la préservation de la santé des 
salarié.e.s et le respect de leur vie personnelle.

 � Le SNPEFP-CGT se bat pour que la grille de rémunération 
démarre à 1800 € brut par mois.

 � Reconnaissance des qualifications, des compétences et 
de l’expérience acquise dans l’exercice du métier.

 � Respect du délai de prévenance en cas de changement de  
planning.

 � Régime prévoyance : avec un capital décès à 300% pour 
tous quelque soit le statut et non uniquement pour les 
cadres.

 � Ratio de 50/50 : une heure de face-à-face donne lieu à 
une heure de temps de préparation pédagogique.

 � L’indemnisation des 9 à 11 jours fériés (en %) pour les 
salariés non mensualisés.

 � Une prime d’intermittence de 15% pour les CDII.
 � L'application du régime du temps partiel et de la loi de 

mensualisation pour le CDII, comme c'est déjà le cas 
dans la CCN EPI (convention collective nationale de 
l'enseignement privé indépendant).

 � La prime de précarité des CDD d’usage portée à 10% au 
lieu de 6% actuellement ainsi que la taxation sur les CDD 
d'usage.

 � La mesure et la comptabilisation exacte du temps de 
travail effectif.

 � La prise en compte sur le DUER des risques psychosociaux 
pour chaque poste.

 � Prise en charge par l’entreprise des 3 jours de carence 
dès l’entrée du salarié dans les effectifs.

‘‘ Paroles de salarié.e.s ’’

Je suis formatrice en CDII dans un 
organisme de formation de langue. 
Les périodes non travaillées 
n’ouvrent pas le droit à 
l’indemnisation par Pôle Emploi
Ce n’est pas normal !
Le SNPEFP-CGT  a demandé une 
négociation  sur les CDII dans le 
cadre des NAO 2021.

Alexia, Formatrice (OF)

‘‘

’’
DONNE-TOI LE DROIT
VOTE CGT

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

 Si vous êtes un.e salarié.e d’un OF,
Voter CGT, c’est voter pour vous !

sn@efp-cgt.org
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