
 

 

 

 

Accord de Branche : La suite d’une négociation de branche entre les organisations syndicales et 

l’organisation patronale  

Avenant de Branche : Une modification apportée à la convention collective nationale négociée entre les 

organisations syndicales et l’organisation patronale (FNEP) 

Avenant au contrat de travail :  Une modification écrite au contrat initial, ce document doit être signé 

par l’employeur et nécessite l’accord express du salarié.   

Avenant de complément d’heure :  Lorsque qu’un volume d'activité supplémentaire ne présente pas 

un caractère pérenne, l’employeur peut proposer un avenant de complément d’heure dans la limite de 

cinq par an. Les trois premiers donnent lieu à une majoration de rémunération de 10% et le 4ème et 5ème 

à une majoration de 25%. 

Commissions Paritaires : 

 CPPNIC : Commission paritaire permanente de négociation, d’Interprétation et de conciliation 

 CPNEFP : Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle 

 CPNP : Commission paritaire nationale de prévoyance 

Congés payés : Le personnel administratif ainsi que le personnel d’encadrement pédagogique bénéficient 

de 5 semaines de congés payés. Le personnel enseignant bénéficie de 6 semaines de congés payés.  

Heures Complémentaires : Pour le personnel à temps partiel, les heures complémentaires sont les 

heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel dans la limite d’un tiers du volume horaire.    

Elles sont majorées de 10% de la 1ère heure jusqu’à 1/10ème du temps de travail contractuel et puis de 25% 

entre 1/10ème et 1/3 du temps de travail.  

Heures Supplémentaires -- Les heures travaillées au-delà d’un temps plein avec l’accord du responsable 

hiérarchique. Elles sont décomptées hebdomadairement et donnent lieu à un repos compensateur ou une 

rémunération en sus. Le taux de majoration varie selon la taille de l’entreprise ainsi que le nombre 

d’heures effectuées.  Le contingent d’heures supplémentaires ainsi que le nombre de semaines sont 

prévus à la grille Annexe 1.  (voir Fiches repère Heures supplémentaires) 

Classification : La CCN prévoit trois filières : le personnel administratif, le personnel d’encadrement 

pédagogique et le personnel enseignant qui sont ensuite divisé en trois catégories :  Employé, Technicien, 

et Cadre.  Les trois niveaux au sein de catégorie est déterminé selon les critères suivants : le contenu de 

l’activité, l’autonomie, la relation commerciale et la formation.  La classification doit être indiquée dans le 

contrat de travail et sur le bulletin de salaire. (Article 6.2.2) 
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Échelon :  La convention prévoit trois échelons selon le niveau d’expérience : A, B, ou C.  Le salarié passe 

automatiquement du A à B après 5 ans d’ancienneté acquis dans l’entreprise ou le groupe.  Le passage du B à C est 

accordé à la discrétion de la Direction. (Article 6.5.3) 

Mutuelle :  Concernant la complémentaire de santé, la Branche recommande un contrat avec Malakoff Humanis 

ou VYV mais les employeurs sont libres de choisir une autre prestataire. L’organisme de mutuelle doit être indiqué 

sur le contrat de travail.  

Jours mobiles : Tous les salariés de l’EPI bénéficient de 5 jours de conventionnels appelés les jours mobiles.  Ces 

jours sont fixés collectivement par l’employeur du lundi au vendredi pendant les semaines de cours. (voir Fiche 

Repère 2 Jours Mobiles) 

Négociation Annuelle Obligatoire : Une négociation annuelle, notamment sur la rémunération, a lieu chaque 

année au sein de la CPPNIC. Elle fixe notamment les minima salariaux de la branche en fonction des différentes 

qualifications. 

Prévoyance : Concernant la prévoyance, la Branche a désigné Malakoff Humanis. L’organisme de prévoyance doit 

être indiqué sur le contrat de travail.   

Retraite Complémentaire :  L’organisme qui gère les régimes de retraite de la Branche est B2V.  

Saisine : Tout salarié, CSE, entreprise, ou syndicat a le droit de faire une saisine sur une interprétation du texte de 

la Convention Collective de l’EPI. Les réponses aux saisines sont apportées sous forme d’Avis.  

 

 

 

 

Références juridiques et informations complémentaires 

Commissions Paritaire :  Article 2.3, Avenant 43 fév 2019  

Saisine : Une fiche saisine est disponible sur le site web onglet « Documentation Juridique, EPI, Fiche de saisine » 

Mutuelle et Prévoyance : Titre VIII, Accord du 4 juillet 2017, Avenant 1 sept 2019,  

 


