
 

Négociation du 31 mars au CCCA‐BTP 

 

 

 

   

A l'ordre du jour : 

 Les classifications,  les dérogations pour  les  temps partiels,  les congés payés, et un   point sur  les 

sujets actés en 2013. 

 

Après avoir pesé les deux dernières fiches concernant l'agent technique qualifié, et agent technique 

et  assistant(e),  le  CCCA  nous  propose  de  déterminer  les  différentes  classes  des  emplois,  tout  en 

s'appuyant sur les conventions collectives du Bâtiment. 

 

 Classe des Secrétaires Généraux =  700 points 

 Classe des Directeurs  = 625 points 

 Adjoint Pédagogique  = 525 points 

 Adjoints chargé de l'accompagnement éducatif,  

Gestion Ressources humaines,  responsable gestion  comptabilité = 400 à 450 points 

 Adjoint Technique  

 Formateurs, CJE, Responsable de CRAF, assistante de direction = 325 à 350 points 

  Gestionnaire Comptable  =   275  points 

 Animateurs  = 250 points 

 Assistante Technique, Agent technique  qualifié  =  225 points 

 Agent technique, assistant(e)  = 150 points 

Ces différentes classes vont permettre d’établir une grille de rémunération avec pour chaque classe 

un coefficient minimum et maximum. 

L’ensemble des OS  soulignent  l’écart entre  les différents postes d’adjoints,  le CCCA  reste pour  le 

moment sur ses propositions. 

En  ce qui  concerne  le poste d’animateur,  les  5 organisations  syndicales  remettent  en question  la 

pesée de l’emploi évaluée par le CCCA.  

La CGT fait remarquer que le CCCA ne peut pas tenir deux discours, le premier qui est de souligner 

le poste clef qu’est le poste d’animateur dans un CFA, avec son appui à l’équipe pédagogique, son 

travail d’écoute  sociale de médiation,  la diversification des missions  ( administratif,  surveillance, 

accompagnement éducatif, suivi sociale) et d’un autre côté ramener sa pesée à 250 points  dans le 

classement des emplois. 

Les OS demandent que la pesée du poste d’animateur  soit revue et positionnée à 275 points. 
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Le CCCA entend la revendication posée et promet d’apporter une réponse à la prochaine négociation 

du mois de Mai. 

Les OS rappelle   également que ces grilles non aucun sens tant que qu’elles ne seront pas associés 

avec des grilles de salaires. La CGT,  la CFDT, FO et  la CFTC rappelle au CCCA notre attachement au 

déroulement de carrière à l’ancienneté et refusons toute notion de mérite. 

Travail à Temps Partiel 

Le CCCA voudrait que nous négociions un accord dérogatoire pour les temps partiels, il met en avant  

les  besoins  fonctionnels  des  CFA  notamment  en  ce  qui  concerne  le  dessin  d’art,  l’anglais,  ou  la 

gestion pour les Bac Pro. Il propose un accord de branche pour des temps inférieurs à 24  h. 

Les OS sont assez partagés .Pour  la CGT    il serait préférable de s’en tenir à  la  loi, si  l’on ne veut pas 

accroitre la précarité dans les CFA. 

Aucune décision de prise. 

Points vu lors des négociations de 2013 proposés par le CCCA  dans l’accord de 2015 :  

Le CCCA nous propose de reprendre des points vus lors des négociations sur le toilettage des accords 

en 2013 et de les transférer dans le nouvel accord. 

1) Des points sur l’uniformisation des conditions de travail 

2) Des points sur des modifications des conditions de travail 

Sur le premier point, les propositions du CCCA sont : 

‐ Organisation annuelle du travail pour tous les salariés dont la durée du travail est calculée en 

heures. L’objectif étant d’après le CCCA d’intégré les responsables de CRAF et les CJE dans le 

même accord que les autres catégories. 

 

‐ Définir la durée des congés payés en jours ouvrables (obligation légale) 

 

 

‐ Définir les congés payés et la durée annuelle du travail des cadres au forfait jours (211 jours 

pour tous les cadres et 36 jours ouvrables de congés)  

 

‐ Uniformisation  de  la  rémunération  annuelle  sur  12,8  mois  pour  toutes  les  catégories 

(Actuellement la rémunération variant entre 12,8 et 13,8 pour les cadres) 

 

 

‐ Uniformisation de la période de référence pour la prime de vacances (1ier juin‐ 31 mai)     

 

Sur les modifications des conditions de travail, le CCCA propose : 

‐ La prise en compte de l’ancienneté acquise dans une précédente association. 

 

‐ L’augmentation  de 2 à 3 jours des autorisations d’absences en cas d’obsèques d’un membre 

de la famille du salarié. 
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‐ Etablissement d’un ordre de mission pour toute activité assurée hors CFA   (le CCCA veut de 

nouveau  supprimer  le  T2  libre  pour  les  enseignants  considérant  que  pour  des  raisons 

d’assurances, aucun salarié ne peut sortir du CFA sans un ordre de mission)  

 

‐ Pour  le  personnel  de  direction,  enseignant  et  d’animation,  remplacement  des  termes 

« confirmation dans l’emploi » par «  validation des acquis de la formation » 

 

‐ Pour  les  CFA  disposant  d’un  internat,    versement  d’une  prime  d’internat  liée  à  ses 

responsabilités spécifiques au directeur du CFA 

 

‐ Pour  les  astreintes  de  nuit,  prise  en  compte  dans  le  travail  effectif  du  trajet  et  des 

interventions. 

 

‐ Enfin pour  le personnel administratif et de services, obtention dès  la première année de 6 

jours ouvrables de congés en plus des 30 jours ouvrables légaux. 

 

Les Congés Payés 

Le CCCA attire notre attention sur un jugement de cour de Cassation qui pointe de la discrimination 

dans une même catégorie professionnelle, en ce qui concerne des congés payés.  

Il nous présente une proposition de 36 jours ouvrables de congés payés pour les ETAM et 4 semaines  

de  dispense  de  service  pour  les  enseignants  et  animateurs  sur  une  durée  de  travail  de  41/42 

semaines. 

Pour la CGT  les semaines de dispense de service  ne sont pas des congés payés et à ce titre pour des 

motifs liés à la maladie ou à la formation pendant ces semaines de dispense de service le salarié en 

perd le bénéfice, contrairement aux congés payés. 

De plus  le décompte des congés en  jours ouvrables   a un  lien direct avec  les INCP ce qui  implique 

une baisse de salaire pour les personnels concernés. 

Le CCCA veut mettre un terme aux différents conflits  liés aux congés payés et se dit prêt à étudier 

une compensation salariale !!!! 

Prochaine  réunion de négociation  le 19 mai,  le CCCA devrait nous envoyer un projet de  texte  fin 

avril. 

Ordre du  jour de  la prochaine négociation  :  système de  rémunération, congés payés et durée de 

travail. 

Christophe, Nelly 
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