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Ordre du jour : 

Négociations des accords collectifs portant statut des  IAC et des  ETAM 

 

 

En préambule à la réunion Mr Malmartel nous fait part de l’actualité sociale du CCCA, et 
notamment des 70 ans  de la création du CCCA. A cette occasion était invité le ministre de 
la formation professionnelle et de l’apprentissage. Celui ci a fait une intervention bien 
accueillie par le CCCA, en annonçant dès 2013 la création d’un service public de 
l’orientation sur un programme régional de réussite éducative afin de pallier chaque année 
au décrochage de 150 000 jeunes en milieu scolaire. 

Ce dispositif pourrait être intéressant pour nos CFA. 

 

Mr Munoz nous informe du contexte toujours difficile économiquement. Nous avons perdu  

12000 jeunes cela équivaut à 12 CFA pouvant accueillir 1000 apprentis. Le CCCA reste très 
pessimiste pour l’année à venir. 

 

Une bonne nouvelle de la part d’Anne Lefrere sur la mutuelle : 

Les enfants des ayants droits seront pris en charge jusqu'à l’âge de 25 ans s’ils sont étu-
diants ou apprentis. 

 

En ce qui concerne les adhésions à la mutuelle  pour 2013 sont concernées : 

Les associations  Rhône-Alpes, Auvergnes, Ile de France, le Limousin, Midi-Pyrénées, 
Champagne Ardennes, Nord Pas de Calais, Pays de Loire, et Bretagne. Pour les autres asso-
ciations l’adhésion se fera en 2014. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION CCCA  

DU 3 DECEMBRE 2012 
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Accord IAC 

 

   Intégration des nouveaux emplois dans les grilles concernées. 

Les cadres experts fonction support pour les associations de plus de 300 salariés seront  
rattachés  aux grilles d’adjoints pédagogiques. (DAF) (directeur administratif et financier) 

Pour les CFA de plus de 900 apprentis création d’un poste d’adjoint pédagogique et tech-
nique. 

La CGT demande la mise en place de critères, exemple : nombre de CFA par association, 
pour bénéficier de ce poste supplémentaire, en effet il est parfois difficile pour un adjoint 
de prendre en charge et la pédagogie et le suivi des postes « gros équipements, et bâti des 
CFA » 

 

Mr Munoz répond que nous ne sommes pas en train de négocier des  nouveaux critères 

Mais bien des nouveaux  postes suivant  la taille des CFA. 

De plus un directeur n’est pas seul dans son CFA il a ses deux adjoints et un SG sur lesquels 
il peut s’appuyer. 

 

Changement d’intituler des postes 

    

 Adjoint de direction à directeur adjoint pédagogique 
 Adjoint de direction chargé de  l’animation à adjoint de direction chargé de         

l’accompagnement éducatif. 
            Il y aura revalorisation de ces  grilles de salaire. 

 

Dans un souci d’équité  la CGT demande que soit mise en place une commission pour ca-
drer les salaires des SG. 

 

Mr Munoz nous répond qu’une fois par an une commission  sera chargée  d’étudier les 
avancements de salaires des SG  au vu de 3 critères : 

 Lieu de travail (nombre de CFA à gérer) nombre de salariés, et état de leur  budget. 
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La CGT demande au CCCA d’intervenir auprès de l’éducation nationale  dans le cadre de 
notre relation de convention pour que  soit généralisée  à tous les adjoints pédagogiques la 
non opposition à diriger un CFA. 

Le CCCA y est favorable et fera le nécessaire. 

  

Suppression  de l’obligation statutaire d’assurer les heures de cours pour les adjoints péda-
gogiques et les directeurs, fixées respectivement à 4 et 6 heures par semaine. 

    

Uniformisation des conditions de travail de  travail de l’ensemble des cadres 

 Durée de travail annuelle  forfaitaire  

 

La CGT rappelle son opposition à l’augmentation du forfait jour. 

 

En effet, augmenter le nombre de jours travaillés pour les cadres n’est pas une solution 
face à la charge de travail. C’est cette charge de travail qu’il faut réinterroger et la ma-
nière dont elle se répartie et non réduire encore le nombre de congés des cadres. 

Ce nouveau dispositif ne s’imposera qu’aux  salariés, embauchés postérieurement à son 
entrée en vigueur. 

 

Durée et définition des congés payés 

C’est la période de référence qui est modifiée, elle serait commune à l’ensemble des ca-
dres et correspondrait à une année de formation allant  du 1 septembre au 31 août. 

Toute prise de congé devra se faire dans cette période. 

Quand a la définition du nombre de jours de congé, pour le CCCA c’est une réécriture en 
jours ouvrables, cela ne change rien au nombre de jours de congé. 

 

Renouvellement de la période d’essai fixée statutairement à 4 mois. 

 

La CGT est très partagée sur ce sujet, les conséquences économiques et sociales d’un 
échec sur plusieurs mois  sont trop lourdes, nous préférerions que le recrutement soit 
mieux encadré par le CCCA. 
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Suppression  des dispositions relatives aux stages probatoires et à la confirmation du per-
sonnel de direction, assortie d’une obligation statutaire pour les nouveaux embauchés de 
participer aux actions d’accueil et d’intégration organisées par le CCCA. 

Possibilités de VAE. 

 Prise en compte des droits liés à  l’ancienneté en cas de transfert dans une autre 

association. 

 Prise en charge des frais de déménagement. 

 Suppression du mot transfert par engagement.  

 Suppression de la clause relative aux sanctions, que l’on peut retrouver dans un rè-

glement intérieur, mais pas dans un statut. 

 

 

L’astreinte 
 

Le CCCA souhaiterai un accord spécifique lié à l’astreinte. 

En cas de logement de fonction l’astreinte n’est pas rémunérée. 

L’astreinte pourrait être partagée entre plusieurs salariés. 

Enfin pour le CCCA il faut différencier l’astreinte de la prime d’internat statutaire, fixée 
par l’accord national. 

 

 

Prévoyance Gros risque 
 
Le CCCA souhaite aboutir a un accord sur la prévoyance, il y a des disparités entre cadres 
et ETAM qui ne sont pas justifiées, notamment dans les taux de prise en charge. 

De plus notre accord de 82 fait référence à des montants qui ne doivent pas apparaître 
dans un statut. 
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Conditions de travail des ETAM 

 

  M. Munoz et M. Malmartel mettent la pression sur les organi-
sations syndicales : si on ne parvient pas à un accord, les 
statuts seront dénoncés. 

 

Ils font état de pressions qui les obligent à faire aboutir les négociations sur les IAC et les 
ETAM pour une application à la rentrée de septembre. 

 

Propositions du CCCA 

 

Unanimement, les organisations refusent le changement de qualification de « professeurs » 
en « formateurs ». 

 

 

Emplois et grilles de salaire 

 

1. Le CCCA propose l’intégration de nouveaux emplois en changeant le libellé de cer-
taines grilles. Nouveaux libellés : assistant(e) de direction, assistant(e) technique 
et assistant(e) à la place de responsable de secrétariat, agent d’intendance, secré-
taire qualifiée, autre personnel de secrétariat et de comptabilité. 

2. Revalorisation des grilles 

Le CCCA propose une revalorisation des grilles (a priori sous forme d’échelons supplémen-
taires) pour les grilles de : 

 Comptable et assistante de direction, 

 Assistant(e) technique 

 Assistante(e) et aide-comptable 

 

Un effort particulier sera fait sur la revalorisation de la grille d’animateurs, grille qui ne 
permet à l’heure actuelle qu’une très faible progression de carrière. 
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Une revalorisation de la grille des formateurs sera également proposée, mais à la marge. 
Les syndicats avaient demandé de faire bénéficier aux salariés arrivés en bout de grille du 
même dispositif que d’autres catégories,  à savoir 1% d’augmentation par an jusqu’à 15 ans 
maximum. Le CCCA dit qu’à l’heure actuelle, il n’est pas possible de faire plus que cette 
revalorisation à la marge. 

 

Le CCCA ne veut pas revaloriser les grilles pour le personnel de service, arguant du fait 
que ces personnels tendent à disparaître avec la sous-traitance de la restauration et du 
service. 

 

Concernant les catégories de salariés qui bénéficient de 1% d’augmentation annuelle (pen-
dant 15 maxi) quand ils sont arrivés en bout de grille, le CCCA propose que ces 15% soient 
retranscrits intégralement sous forme d’échelons. 

 

3. Uniformisation du versement du salaire annuel 

Des catégories de salariés bénéficient d’une rémunération annuelle correspondant à 13,3 
mois, d’autres à 12,8 mois. Le CCCA propose de faire passer tout le monde à 12,8 mois en 
augmentant le coefficient des grilles. 

Calcul de l’augmentation du coefficient : 

 point ETAM x coefficient grille x 13,3 = salaire annuel 

 salaire annuel : 12,8 : point ETAM = nouveau coefficient à appliquer dans la grille 

Le nouveau coefficient sera arrondi dans tous les cas au chiffre supérieur pour éviter toute 
perte de salaire. Cela aura pour conséquence, dans certains cas, une augmentation de sa-
laire effectif. 

 

Un débat s’instaure entre les organisations syndicales et le CCCA. Celui-ci explique que le 
salaire annuel est garanti. Et que la raison de cette modification est seulement la volonté 
d’une uniformisation de la rémunération de l’ensemble des salariés. 
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Congés payés 

 

Le CCCA souhaite mettre fin aux procédures aux prud’hommes qui sont encore en cours 
dans le réseau. Il propose donc de compter les congés en 54 jours ouvrables complétés de 
5 jours (issus des 5 jours fériés possiblement inclus dans les congés). Cela représente 10 
semaines (9 en jours ouvrables et 1forfaitaire liés aux jours fériés). Le CCCA assure que les 
salariés concernés conserveront les 10 semaines de congés et que cette garantie sera ins-
crite dans l’accord. 

 

M. Munoz indique par ailleurs que 6 semaines seront garanties l’été, donnant la possibilité 
aux associations gestionnaires de placer des semaines de congés à d’autres périodes de 
vacances scolaires (la Toussaint, février). 

 

Ainsi, le calcul du maintient de salaire des congés payés ne se fera plus selon la base du 
60/30ème mais sur celle du 54/30ème . Cette proposition permettrait de sortir des conflits 
liés aux procédures en cours dans le réseau sur ce sujet. 

 

Cependant cela mettrait fin au rattrapage du mois de mai. C’est donc une perte de salaire 
effectif. 

 

Le CCCA propose pour la période de référence des congés, qu’elle soit dorénavant du 1er 
septembre au 31 août au lieu du 1er juin au 31 mai. 

Pour la CGT c’est une suppression de la référence à l’année scolaire. 

 

Période d’essai 

 

Le CCCA souhaite rendre possible le renouvellement de la période d’essai, car, selon lui, la 
période d’essai actuelle ne suffit pas à mesurer si un formateur est compétent sur son 
poste ou non. Les organisations syndicales réagissent sur le risque de faire de cette prati-
que quelque chose de régulier et non exceptionnel et de transformer cette possibilité en 
un mode de gestion du personnel discutable. D’autant que cette disposition s’applique à 
tous les ETAM quelque soit la catégorie professionnelle. 

 

La CGT met en garde le CCCA sur une pratique des directions qui en renouvelant systéma-
tiquement les périodes d’essais instaureraient la précarité dans nos CFA.  
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T1, T2, T3 

 

Les syndicats demande une baisse du T1 et des maximas hebdomadaires et sur 3 semaines. 
M. Munoz dit que baisser les maximas serait économiquement impossible à supporter pour 
les associations gestionnaires, même s’il reconnait que 28 heures de cours en EG (avec 3 
heures de remplacement) c’est sûrement trop lourd. Il propose une baisse légère du T1 
annuel qui se compenserait en augmentation du T2 pour l’enseignement général et en T3 
pour l’enseignement professionnel. 

 

Un effort sera fait concernant les professeurs d’EPS. 

La CGT rappelle que c’est un engagement qu’avait pris le CCCA et qu’il n’avait jamais ho-
noré. 

 

Le T3 serait par ailleurs proratisé par rapport au T1 comme le T2. 

Les syndicats ont demandé une prise en compte du CCF dans le T3. M. Munoz répond 
qu’une partie du CCF pourrait être positionné en T3, notamment la partie administrative 
qui est assez lourde. 

Concernant le T2 et T3 réalisé à l’extérieur, le CCCA veut instaurer un ordre de mission, 
arguant du fait que les salariés qui auraient un accident de trajet ne pourraient être pris 
en charge dans le cadre d’un accident de travail. La CGT  réagit en parlant de flicage des 
formateurs et de volonté de supprimer la préparation extérieure. M. Munoz a assuré que 
ce n’était pas du tout leur intention, mais que lorsqu’un salarié fait du travail à 
l’extérieur, l’employeur doit savoir où il est. Mme Bartoli a signalé que dans les logiciels 
actuels d’emploi du temps, une signature électronique (validation informatique) pourrait 
peut-être suffire. 

 

Formation continue 

 

Le CCCA souhaite dissocier, dans les accords, l’activité d’apprentissage et l’activité de 
formation continue. Les syndicats mettent garde contre un dispositif qui pourrait permet-
tre à des directions d’ajouter du face à face pédagogique en formation continue à des 
maximas de T1 classique pour un même formateur. M. Munoz dit que la proposition du 
CCCA sera présentée pour la prochaine réunion. 
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Chiffres donnés par le CCCA 

 

 En 2005, il y avait 2171 formateurs ETP (équivalent temps plein) 

 En 2008, 2457 formateurs ETP 

 En 2009, 2489 formateurs ETP 

 En 2011, 2398 formateurs ETP 

Pour une baisse de 12 000 d’apprentis depuis 2008 

 

La CGT demande par ailleurs que le nombre de licenciements pour raison économique soit 
donné lors de la prochaine réunion. 

 

Prévoyance 

 

Le CCCA se dirige vers un accord spécifique afin d’uniformiser les garanties entre cadres et 
ETAM. 

 

Nelly et Nadine 

 


