
	
	

NAO nationale 2022 EPNL  

REVENDICATIONS DE LA CGT 

 
I- Universités et Instituts supérieurs catholiques (SNPEFP-CGT) : 

  
• Augmentation des coefficients hiérarchiques (salaires réels) de 20 points pour 

les salaires mensuels inférieurs ou égaux à 2500€ brut ;                      
• Augmentation des coefficients hiérarchiques (salaires réels) de 15 points pour 

les salaires mensuels au-delà de 2500€ brut 
  
Pour les chargés d’enseignement :  
  
• Augmentation de 6% pour les chargés d’enseignement sur le brut hors CP 
• Pour les salaires exprimés en taux horaire : inscription sur le bulletin de salaire 

de l’ensemble des heures de travail avec une distinction heures de face à face 
apprenants, heures de travail induit connexe et congés payés (tenant compte 
du temps de travail du nombre de jours de congés payés soit 48h) 

• Prime d'ancienneté au bout de 3 ans comme chargé d’enseignement quel que 
soit le type de contrat de travail de + 2%, puis 4% au bout de 6 ans, 6% au 
bout de 9 ans, 8% au bout de 12 ans, 10% au bout de 15 ans, etc. 
  

Pour les autres salariés : évolution salariale en fonction de l’ancienneté continue tout 
au long de la carrière. 

 
II- OGEC 

 
Quelques chiffres :  
 
Valeur du SMIC mensuel brut au 1er janvier 2022 : 1 603,12 € 
Au janvier 2022, la valeur du point brut mensuel : 1,4975 € 
Salaire minimum de branche brut : 1.556,13 €  
Donc 1556,13 /1,4975 = 1039 points ce qui est en dessous des grilles, pour rappel 
strate I, degrés 4 correspond à 1050 points. 
 
Proposition du SNEIP-CGT : 
 
Avant de discuter d’une augmentation du point, il est essentiel de d’abord augmenter 
le nombre de points lié à la strate II. Une partie de la grille est sous le SMIC et 
certains salariés ne tirent plus profit d’une augmentation de leurs degrés ou de leurs  



 
 
 
 
points d’anciennetés. Ces salariés sont aussi ceux qui du fait des temps partiels 
peuvent être rémunérés sous le seuil de pauvreté. 
 
* Suppression de la strate I qui n’est pas représentative du travail effectué par les 
salariés et est sous-évaluée. 
 
*  Revalorisation de la base strate II à 1000pts. 
 
* Uniformiser la valeur des degrés dans la strate II à 30pts. 
 
* Revalorisation de la base strate III à 900pts. 
 
* Revaloriser l’ancienneté à 10pts par année. 
 
Pour que la prise en compte de la progression en compétence des salariés se fasse 
dans tous les cas et pour que tous les personnels OGEC voient leurs carrières 
évoluer, nous formulons la proposition qu’une augmentation de 3 degrés soit 
accordée au minimum tous les 5 ans pour les strates II et de 1 degré pour les 
Strates III.  
 
Vu les statistiques il est claire qu’une grande partie des salariés strate II ne voient 
jamais leurs degrés évolués et restent au minimum de leur grille. En fonction de 
l’ancienneté, mise à niveau immédiate des personnels OGEC qui n’aurait pas 
vu leurs classifications augmentées dans ces proportions. 

Pour les salariés à temps partiel, le SNEIP CGT demande que soit octroyé des 
points d’indice supplémentaires intégrés dans le salaire de base à savoir : 

• En dessous de 1200 points du salaire de base : 40 points 

• De 1200 points à 1500 points          : 20 points 

•  De 1500 points à 2000 points          : 10 points 

• De 2000 points à 2500 points          : 5 points 

• Au-delà de 2500 points               :   - 

* Harmoniser période de référence des congés payés et annualisation, caler période 
de référence des congés payés sur celle de l’annualisation à savoir du 1er septembre 
au 31 août. 

* Au vu de la baisse du pouvoir d’achat des salariés, le SNEIP-CGT demande à ce 
que la valeur du point soit augmentée de 6 %. 

* Une négociation sur l’égalité professionnelle avec prise en compte d’un objectif en 
ce qui concerne le temps partiel et l’évolution de carrière. 

* Mise en place d’un accord de branche sur le forfait mobilité durable. 
 


