
LE 14 DECEMBRE,  
IL N’Y AURA PLUS DE CONVENTION COLLECTIVE 

MANIFESTATION à PARIS le 6 OCTOBRE 
 
 

Nouvelle Convention collective : 

Vers un accord « équitable » ? 
 
 

Les établissements vont économiser  
pour le régime de prévoyance des enseignants : 

 

30,5 millions d’euros 
 

Ce qui représente : 
 

226 € / enseignants (sur 135.000 enseignants) 
 

385 € / salarié Ogec  
(79214 salariés – cf. NAO 2011, source OPCA) 

 

600 € / équivalent temps plein Ogec  
(50802 ETP - cf. NAO 2011, source OPCA) 

 
 
 

Le 25 septembre, les employeurs ont fait une déclaration où ils ont présenté leurs 
propositions pour le temps de travail et les avantages conventionnels qu’ils ont 
dénoncés en mai 2011. Ils disent vouloir un accord de substitution « équitable » et 
se sont engagés à «préserver et améliorer les conditions de travail des salariés ». 
 
 
 

Voici les propositions des employeurs 
& les éléments pour les décrypter : 
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Conception du dialogue social du collège employeur  : 
 

Dans sa déclaration, le collège employeur utilise le FUTUR : 
« La contribution des familles sera portée au montant... »,  
« Cet avantage concernera tous les salariés... » 
« L’employeur prendra en charge » 
« Le salarié sera indemnisé... » 
... ... ... 

Cela illustre parfaitement sa conception du dialogue social puisqu’il s’évertue à imposer ses vues au 
collège salariés sans qu’aucune discussion soit possible, à l’image de ce qui s’est passé pour la NAO 
(en 2011 et 2012) où les employeurs n’ont pas voulu modifier d’une virgule leur proposition qui était 
à prendre ou à laisser.  
Malgré nos demandes, formulées le 25 septembre, le collège employeur s’est refusé à nous indiquer 
les points qui étaient négociables (excepté les deux temps de travail de 1470h et 1558h qui ne sont 
pas discutables), ce qui nous aurait pourtant permis d’avancer et d’être efficaces.  
 
 
Congés payés & temps de travail : 
 

« Les six temps de travail sont ramenés à deux : 
o 51 jours de congés payés (1470h de travail annuel effectif) pour les personnels en 

interaction pédagogique et/ou éducative devant élèves ; 
o 36 jours de congés payés (1558h de travail annuel effectif) pour les autres 

personnels et les cadres. » 
 

Actuellement les personnels bénéficient des congés payés suivants :  
 

PSAE ASEM Educ. 1 à 3 Educ. 4 Educ. 5 Documentalistes 

36 51 58 38 36 45 
 

Cela représente donc une diminution des congés payés pour les personnels d’éducation et donc une 
augmentation du temps de travail. 

 
« Evolution salariale :  
Nous proposons deux options pour accompagner les modifications conventionnelles : 
- soit une augmentation de 2.25% aux seuls salariés qui appartenaient à l’ancienne catégorie 
« personnels d’éducation » avant le 10 novembre 2010 (ou maintien sur choix individuel du 
nombre de jours de congés payés).  
- soit une augmentation de 1,5% pour tous les salariés. » 

 

La 1ère proposition des employeurs :  
Pour les personnels d’éducation, 1470h = une augmentation de +41h. 
Or, +41 heures représentent une augmentation de 2,9% et non pas de 2.25%  
Seuls salariés qui appartenaient à l’ancienne catégorie « personnels d’éducation » avant le 10 
novembre 2010 (date de l’avenant à la Convention collective pour intégrer les nouvelles 
classifications) seraient concernés : or, cela devrait concerner au moins tous les salariés embauchés 
jusqu’au 14 décembre 2011 (date de prise d’effet de la dénonciation des dispositions 
conventionnelles).  
 

2ème proposition des employeurs : 
Tous les salariés seraient revalorisés de 1,5 %, que leur temps de travail ait augmenté ou pas : est-ce 
bien équitable ? 
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Temps de travail des cadres : 
 

« 36 jours de congés payés (1558h de travail annuel effectif) pour les autres personnels et 
les cadres. » 

 

1558 heures : les employeurs veulent appliquer ce temps de travail à tous les salariés bénéficiant du 
statut de cadre, et ce même s’ils ont été reclassés sur un poste d’employé ou d’agent de maîtrise : 
scandaleux ! Les personnels mal reclassés seraient pénalisés une 2ème fois !!! 
 
 

Des « AVANTAGES » ??? 
  
Contribution des familles :  

« Pour se mettre en conformité avec la réglementation, la réduction de la contribution des 
familles sera portée au montant toléré (actuellement 30 %) par la Sécurité sociale. » 

 

En réalité, aucune réglementation ne limite cette participation de l’employeur à 30 %. Il ne s’agit 
donc pas de se mettre en conformité avec la réglementation mais de ne pas payer de charges 
sociales (car au-delà de 30% de prise en charge par l’employeur, ce dernier doit payer des charges). 
 

Si les établissements doivent se mettre en conformité, c’est qu’ils n’ont pas payé les charges sociales 
correspondantes à cet avantage en nature (lorsque l’exonération dépassait 30 % du tarif public). 
 

La proposition du collège employeur n’est pas un avantage mais un droit virtuel : les 
établissements ne seraient pas obligés de réduire les frais de scolarité de 30% puisque cette 
réduction serait subordonnée (comme actuellement) aux possibilités financières de l’établissement. 
 
  
Pause repas :  

« Si la durée de cette pause est inférieure à trois-quarts d’heure, elle sera rémunérée et 
considérée comme temps de travail effectif. Elle s’appliquera à tous les salariés. » 

 

Là encore, il s’agit d’un droit virtuel : car pour l’employeur, il suffit d’organiser les services de 
manière à attribuer 45 minutes de pause et alors le salarié n’a pas droit à la rémunération de ces 
45 minutes de pause.  
Actuellement, les personnels d’éducation non cadres ont droit à 30 minutes de pause rémunérée si la 
pause est inférieure à 45 minutes. Dans de nombreux établissements, les pauses ont été rallongées 
et portées à 45 minutes, et les personnels voient régulièrement disparaître cet avantage.  
 
 
Avantage repas :  

« L’employeur prendra en charge les frais de repas pris à l’établissement à hauteur de 2,22 € 
(sur la base d’un prix de repas à 4,45 €, montant fixé chaque année par la Sécurité sociale). 
Cet avantage concernera tous les salariés. »  

 

A quel prix le repas sera-t-il facturé au salarié ? Le montant du forfait URSSAF (4,45 €) ou le tarif 
public pratiqué dans l’établissement ? Le collège employeur ne veut pas contraindre les 
établissements à appliquer le tarif URSSAF. Si le salarié paye le tarif public de 6 € (par exemple), le 
repas lui coûtera encore trop cher (3,78 €). Pour bon nombre de salariés à temps partiel ou pour 
des employés ayant un très petit salaire, ce ne sera pas intéressant. 
 
  



LE 14 DECEMBRE,  
IL N’Y AURA PLUS DE CONVENTION COLLECTIVE 

MANIFESTATION à PARIS le 6 OCTOBRE 
 
 

Maintien de salaire en cas de maladie :  
« Le salarié sera indemnisé par l’employeur dès le 3è jour d’absence (au lieu du 8è jour prévu 
par la nouvelle réglementation en cas d’absence d’accord de substitution). » 

 

Aujourd’hui la Convention collective prévoit le maintien du salaire par l’employeur à 100 % dès le 
1er jour d’arrêt de travail (après un an d’ancienneté). Par souci d’équité avec les enseignants qui se 
sont vus instaurer un jour de carence, les employeurs veulent imposer deux jours de carence aux 
salariés Ogec. 
Les employeurs osent nous présenter cela comme un avantage alors qu’il s’agit d’une régression 
sociale !!! 
Le collège employeur refuse d’étendre à tous les salariés le supplément familial de traitement et 
l’indemnité de résidence dont bénéficient les enseignants et qui profite actuellement à certains 
salariés. L’équité semble aller à sens unique. 
   

Voici quelques-uns des avantages qui seront perdus : 
 
Rémunération des pauses inférieures ou égales à 10 minutes pour tous les salariés (art. 2.20.1) 
Ce qui représenterait une baisse supplémentaire du pouvoir d’achat. 
 
Gratuité des repas pour les personnels participant à la confection, au service des repas ou à la plonge 
et une pause repas d’une demi-heure rémunérée pour les ASEM assurant le service à la cantine. 
Cela représenterait une baisse de pouvoir d’achat importante, notamment pour les salariés à temps 
partiel. 
 
Majoration de 25 % des heures effectuées au-delà d’une amplitude de 10 heures / jour pour les 
personnels d’éducation non cadre (art. 3.25.1 de la Convention collective).  
Cela pourrait entraîner une augmentation de l’amplitude horaire et donc une dégradation 
supplémentaire des conditions de travail. 
 
Suppression des semaines à zéro heure (art. 3.24 & 3.17.1.3) 
Les personnels d’éducation et les ASEM pourraient donc être contraints à travailler pendant les 
périodes de vacances scolaires. 
  
Les employeurs disent qu’avec les nouvelles classifications, la masse salariale a augmenté de 5,8 %. 
Mais le salaire des chefs d’établissement est inclus dans ces 5,8%. 
Et ce qu’ils ne disent pas, c’est que depuis trois ans, la perte du pouvoir d’achat des salariés est de 2,6 
% du fait de l’inflation qui n’a pas été compensée par l’augmentation de la valeur du point PSAEE. 
Et demain, encore combien de perte de pouvoir d’achat ? 

un accord « équitable » ?! 

 

les employeurs nous mentent !! 
 

ALLONS MANIFESTER A PARIS ! 


