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Chronologie de quelques activités 

du SYNEP CFE-CGC 
 
 
 

 
25/12/2006 

Bon Noël à tous 
 
20/12/2006 
Convention collective de la FESIC : opposition 
Les Syndicats SYNEP CFE-CGC, FNEC-FP-FO et SNPEFP-CGT ont exercé leur droit d’opposition à la 
signature de la convention collective de la FESIC. 
Motifs : non réactualisation de l’ancien texte et mise en place du CDII sans précisions indispensables à la 
précarisation 
 
14/12/2006 
Date de clôture des dépôts des listes pour les CCMA et CCMD  
Le SYNEP CFE-CGC a déposé une liste dans 11 académies : AIX-MARSEILLE, CRETEIL, GRENOBLE, 
LILLE, LYON, NANTES, NANCY-METZ, PARIS, RENNES, ROUEN, VERSAILLES. 
Aucune liste complète n’a pu être déposée pour les CCMD 
 
13/12/2006 
COLLEGE SAINT JULIEN (72) 
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC 
7/12/2006 
Etablissements Hors Contrat (champ d’application de l’accord du 3 avril 2001 
Le projet de convention collective se peaufine 
 
5/12/2006 
Convention collective FESIC 
Après le SNEC-CFTC (le 19-10-2006) le F-SPELC vient à son tour de signer la convention présentée par la 
FESIC le 28-9-2006 
 
30/11/2006 
Commission paritaire régionale de Prévoyance (Ile de France) 
Suite à la demande du SYNEP CFE-CGC : Ordre du jour de la réunion du 6 décembre 2006 : Audition des 
organismes de prévoyance : APICIL, AG2R, SERVIR. 
Désignation d’un organisme de prévoyance de référence pour 2007. 
 
28/11/2006 
CPN UDESCA (Universités Catholiques) 
Les salaires seront revalorisés au 1er février 2007 de 0.5%, suivant augmentation du point de la Fonction 
Publique. 
Aucun nouvel accord n'a pu être trouvé concernant l'interprétation des définitions d'Enseignant Chercheur 
et Enseignant. Le SYNEP CFE-CGC a demandé l'ouverture d'une négociation nationale sur le statut de 
l'enseignant. 
 
23/11/2006 
Commission paritaire régionale de Prévoyance (Ile de France) 
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Afin de statuer sur le ou des organismes habilités à assurer la prévoyance des Personnels des Services 
Administratifs Economiques et Educatifs. le SYNEP CFE-CGC demande qu’un représentant de chacun des 
organismes pressentis soit entendu par les membres de la commission avant toute prise de décision. 
 
23/11/2006 
Etablissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat  
Depuis le 1er juillet 2006 (Journal officiel du 22 novembre 2006) les dispositions de l’accord relatif au 
régime de prévoyance complémentaire des maîtres s’appliquent dans tous les établissements 
d’enseignement privés ayant des classes sous contrat avec l’Etat relevant de l’article L.442-1 du Code de 
l’Education ou de l’article L.813-8 du Code Rural pour les établissements d’enseignement agricole privé 
 
23/11/2006 
Enseignement Catholique : Négociations salariales (suite) 
Le SYNEP CFE-CGC a pris acte des propositions du collège employeur, qui restent insuffisantes par 
rapport aux attentes des personnels et trouve ce saupoudrage inconvenant. Il ne signera pas cet accord. 
Le SYNEP CFE-CGC reste demandeur de la refonte des grilles et de mise en place d'une Epargne Retraite 
ainsi que d’un plan épargne temps pour les cadres. 
 
23/11/2006 
Enseignement Catholique : Reprise des Négociations salariales 
 
23/11/2006 
Communiqué de presse : A quand la prime de «bonne bouille » ? 
 
15/11/2006 
Report du Bureau National et du Conseil National du SYNEP CFE-CGC du 23 novembre au 30 
novembre 2006 
 
14/11/2006 
Réunion intersyndicale autour du projet de la convention pour les personnels des Etablissements 
Hors Contrat (champ d’application de l’accord du 3 avril 2001) 
Etaient représentés : le SNPEFP-CGT, le SNEPL-CFTC et le SYNEP CFE-CGC  
 
10/11/2006 
Notre Dame de la Paix (56) 
Intervention du SYNEP CFE-CGC concernant la situation d’un de ses adhérents 
 
9/11/2006 
Bureau National du SYNEP CFE-CGC 
 
7/11/2006 
Ecole Supérieure de Gestion Master (75) 
Intervention du SYNEP CFE-CGC concernant la situation juridique d’une de ses adhérentes 
 
7/11/2006 
Communiqué de presse :  recommandations du HCE pour la formation des maîtres 
 
25/10/2006 
Conseil d’administration de l’ONISEP 
 
20/10/2006 
Commission Nationale de l’Emploi pour les maîtres du 2nd degré 
Bilan du mouvement : en amélioration, malgré quelques cas difficiles à résoudre 
 
19/10/2006 
Bureau National du SYNEP CFE-CGC 
 
18/10/2006 
Congrès du SYNEP CFE-CGC  
Les intervenants extérieurs sont, par ordre chronologique, Mme JUBINEAU, du cabinet PSYA, Mme RITZ 
de la Mutuelle SERVIR et Maître BERNARD, avocate. 
Intervention de Mme VIDAILLET, présidente du GFPP et allocution du Président VAN CRAEYNEST 
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12/10/2006 
Bureau National du SYNEP CFE-CGC 
 
16/10/2006 
Communiqué de presse : heures de laboratoire supprimées 
 
10/10/2006 
Etablissements Hors Contrat (champ d’application de l’accord du 3 avril 2001 
Le projet de convention collective avance. La Commission Mixte travaille actuellement sur les différentes 
formes de contrats 
 
10/10/2006 
Prévoyance dans les Etablissements Hors Contrat (champ d’application de l’accord du 3 avril 2001) 
La Commission Paritaire rappelle que tous les personnels, cadres ou non cadres, quelle que soit leur 
ancienneté, sont obligatoirement bénéficiaires du régime de prévoyance institué par cet accord 
étendu. 
 
10/10/2006 
Enseignement Catholique : Négociations salariales toujours en attente. 
Le Collège Employeur reste très évasif sur la reprise des négociations. Dans l'attente, le SYNEP CFE-CGC 
et les autres organisations syndicales suspendent leur participation aux travaux en cours en CPN des 
Personnels des Service Administratifs, Economiques, et Educatifs (voir communiqué) 
 
9/10/2006 
Suppression de l’heure de 1ère chaire (voir notre communiqué) 
« Le baccalauréat serait-il devenu d’une médiocrité telle que les enseignants n’auraient plus d’efforts 
particuliers à faire dans ces classes » ? 
Le SYNEP CFE-CGC est contre cette suppression. 
 
3/10/2006 
Protectorat St JOSEPH – 93 AULNAY SOUS BOIS 
Le SYNEP CFE-CGC signe le protocole d’accord pour les élections des membres de la délégation unique 
du personnel. 
La date limite du dépôt des candidatures pour le 1er tour est fixé au 10 octobre.  
28/9/2006 
Réunion du Bureau National du SYNEP CFE-CGC 
Rencontre avec PSYA en vue de son intervention lors du congrès du SYNEP CFE-CGC, le 18 octobre 
2006. 
 
26/9/2006 
FNOGEC : Négociation de branche relatif à l’ ARTT : mise en attente ! 
La CFDT, le SNEC-CFTC, le SPELC et le SYNEP CFE-CGC demandent, en préalable à la poursuite des 
négociations en cours, la réouverture de négociations salariales Le collège Employeur a pris acte de la 
déclaration des organisations syndicales en rappelant ses propositions antérieures (que les syndicats 
avaient tous refusé de signer) et en précisant que faute de mandat il n'était pas en mesure de donner une 
réponse. Il propose alors de donner une réponse avant le 10 octobre. 
Dans l'attente d'une date, les représentants du collège Salarié n’ont pas jugé utile de poursuivre la 
négociation sur le forfait jour pour les cadres. 
 
26/9/2006 
ESSEC, CERGY PONTOISE 
Renouvellement de la section syndicale SYNEP CFE-CGC 
 
25/9/2006 
Commission mixte pour l’Enseignement Hors Contrat 
Le projet de la convention avance peu à peu 
 
14/9/2006 
Enseignement privé sous contrat : Travail de nuit – Equivalence (suite du 28/8/2006) 
Pour le SYNEP CFE-CGC cet accord n’a pas le caractère normatif nécessaire à un accord soumis à 
extension. Entre autres, aucune délimitation des catégories, fonctions et situations auxquelles s’appliquerait 
ce régime d'équivalence n'est précisée. 
Donc le SYNEP CFE-CGC n’a pas signé cet accord. 
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14/9/2006 
Réunion du Bureau National et du Conseil National du SYNEP CFE-CGC 
 
13/9/2006 
SEP-CGC (Syndicat de l’Enseignement Privé - Nouvelle Calédonie) 
Rencontre de Pierre TRAN VAN HONG, Secrétaire Général 
Le SEP-CGC est arrivé 2nd aux élections des CCMA du 31 août 2006 
 
8/9/2006 
Groupe esiea ,75005 PARIS 
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC et demande de l’organisation des élections 
professionnelles et la mise en place d’un comité d’entreprise 
 
5/9/2006 
Glossaire. 
 Mise en ligne d’un début de « glossaire », à la demande de certains adhérents. 
 
4/9/2006 
Collège Privé de la SALLE (à l’Aigle) GRENOBLE 
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC 
 
1/9/2006 
Ecole Technique Supérieure du Laboratoire, 75013 PARIS 
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC 
 
29/8/2006 
Formation Professionnelle 
Dernière réunion avant la signature de l’accord sur les principes de la formation professionnelle dans 
l’enseignement catholique. Elle concerne toutes les catégories de personnel, notamment de l’article 914.1 
du code de l’Education Nationale pour les enseignants. 
 
28/8/2006 
Enseignement privé sous contrat : Travail de nuit – Equivalence 
Un accord sur les équivalence de nuit dans l’enseignement privé sous contrat, un avenant à l’accord de 
branche relatif au travail de nuit dans l’enseignement privé sous contrat du 2 juillet 2002 et un avenant à 
l’accord de branche relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail dans 
l’enseignement privé sous contrat du 15 juin 1999 sont proposés à la signature des syndicats. 
A ce jour le SYNEP CFE-CGC suspend sa réponse 
 
2/8/2006 
ESSEC : travaux pratiques vus par « Le Canard enchaîné » 
-virer le délégué syndical SYNEP CFE-CGC 
-réduire les coûts salariaux en demandant la suspension de l’exécution de contrats 
-faire voter la création de contrats de travail intermittents, permettant aux profs de ne connaître leur emploi 
du temps que 7 jours avant 
 
21/7/2006 
FESIC. Dénonciation unilatérale, par le collège employeur, de la convention collective de la FESIC 
Ce vendredi, première réunion en vue de la négociation d’une nouvelle convention. 
L’ancienne convention continue à s’appliquer pendant un an. 
 
17/7/2006 
IPAG : plan social 
Suite à une restructuration un plan social est mis en œuvre. 
Bilan : 6 licenciements potentiels sur le site de NICE. 
Un expert-comptable a été demandé par le CE. 
 
11/7/2006 
Protocole pré électoral à Albert de MUN (PARIS) : un siège en plus ! 
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Grâce à l’action du SYNEP CFE-CGC 7 sièges (au lieu de 6) seront à pourvoir lors des prochaines 
élections professionnelles. Le SYNEP CFE-CGC, en application du code du travail, a obtenu la prise en 
compte du personnel mis à disposition dans l’établissement (personnel de restauration et d’entretien) 
 pour le calcul de l’effectif. 
 
4/7/2006 
Elections CCMA et CCMD de 2007 : 
Date de dépôt des listes électorales : jeudi 14 décembre 2006 
Date du scrutin : jeudi 25 janvier 2007 (jeudi 8 février 2007 pour la Réunion) 
Date de recensement des votes : vendredi 2 février 2007 (vendredi 16 février 2007 pour la Réunion) 
 
 
3/7/2006 
Travail de nuit. En CPN un projet d’accord sur les équivalences de nuit dans l’enseignement privé sous 
contrat a été proposé. A ce jour le SYNEP CFE-CGC est contre car il refuse la rémunération à 45% (au lieu 
de 100%). 
 
28/6/ 2006 
Validation CAFEP et CAER (académie de LYON) 
La situation de certains CAFEPIENS mais surtout de la majorité des CAER, principalement en anglais et en 
EPS demeure préoccupante dans plusieurs académies dont celle de Lyon. Actuellement, la plupart de ces 
dossiers a du être transférée au mouvement national faute de postes vacants. Dans ce cas, ces lauréats 
2005 avec stage validé en 2006 devront accepter une mutation d'office dans n'importe quelle académie, 
sous peine de voir annuler leur précieux concours. 
 « Merci Monsieur CENSI ! » C’est là que certains commencent à comprendre la différence entre « garantie 
de la priorité d’emploi » et « garantie d’emploi » qui, elle, n’est toujours pas assurée. (Voir communiqué) 
 
28/6/2006 
RETREP (Réforme du Régime Temporaire de Retraite de l’Enseignement Privé). 
Dans l’attente de la publication du nouveau décret remplaçant le n° 80-7 du 2 janvier 1980 vous pouvez 
contacter l’APC-RETREP, 2 av du 8 mai 1945, 95202 SARCELLES Cedex, tél : 01 39 92 60 00. 
 
27/6/2006 
Prévoyance des personnels cadres et non cadres rémunérés par les établissements 
La CPN rappelle que toute modification locale de la répartition de la cotisation entre employeurs et salariés, 
telle que fixée dans l'accord national (1,50% employeur et 0,55% à la charge des salariés) est inacceptable, 
va à l'encontre de la solidarité et menace la pérennité du régime de prévoyance. 
Mais des prestations supplémentaires ou complémentaires peuvent être accordées localement dans le 
cadre d'un accord et d'un contrat distincts de l'accord national. 
 
26 et 27 /6/2006 
Hors contrat 
La négociation sur la future convention collective a permis la mise au point des articles concernant les 
différents types de contrats (incluant les contrats "d'usage") et l'amplitude des périodes d'essai. 
 
23/6/2006 
Formation des enseignants 
Au SGEC élaboration d’un accord sur l¹organisation de la formation professionnelle portant création de 
commissions de concertation sur la formation professionnelle des personnels de l’Enseignement catholique 
(encore à finaliser). 
 
21/6/2006 
Prévoyance pour enseignants sous contrat 
Commission de suivi de l’accord de prévoyance pour établissements catholiques. On rappelle que l’appel à 
cotisation pour les enseignants n’a pas été fait et qu’en septembre ils auront à payer les arriérés depuis 
janvier 2006. 
 
20/6/2006 
Stagiaire SYNEP CFE-CGC 
En notre présence au jury, notre stagiaire en communication (Julien Lavallée) passe avec succès son oral à 
l’IUFM de Sarcelles. Pour notre propagande il a proposé une esquisse de maquette que nous avons 
retenue. 
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16/6/2006 
PSYA 
Le SYNEP CFE-CGC a participé à une rencontre-débat organisée par PSYA, en partenariat avec la CFE-
CGC. Très intéressant. (Voir compte rendu dans « activités syndicales ») 
 
15/6/06 
ORT Choisy le Roi 
Tous les sièges pour les élections du Personnels ont été attribués au SYNEP CFE-CGC 
 
14/6/2006 
Négociation salariale (non enseignants des établissements catholiques PSAEE) 
Le SYNEP CFE-CGC a refusé de signer cet accord qui n’accorde que quelques augmentations ridicules. 
(Voir communiqué) 
 
13/6/2006 
Suppression de postes d’enseignants 
8700 postes vont êtres supprimés dans l’Education Nationale, alors que notre jeunesse a un besoin accru 
d’être encadrée par des enseignants et des éducateurs. Le SYNEP CFE-CGC s’indigne (Voir communiqué) 
 
7/6/2006 
Passage aux 35 heures 
Projet d’accord d’établissement. Institut Catholique de Lille (à finaliser en juillet) 
 
5 et 6/6/2006 
ORT de Villiers le BEL (Elections professionnelles) 
CE : 5 sièges sur 6 pour le SYNEP CFE-CGC 
DP : 4 sièges sur 4 pour le SYNEP CFE-CGC 
 
30/5/2006 
Convention de Lille 
Après l’accueil chaleureux du Président Régional Régis Dos SANTOS, la délégation du SYNEP CFE-CGC 
a été intégrée aux travaux des cinq ateliers qui regroupaient 150 militants. Très intéressant (Voir compte 
rendu dans « activités syndicales ») 
 
28/5/2006 
Socle commun de connaissances 
Le SYNEP CFE-CGC propose que les différents contrôles continus des acquis et leurs certifications soient 
sans aucun lien ni avec les établissements scolaires publics ni avec leurs enseignants. (Voir communiqué) 
 
19/5/2006 
Représentativité 
Le SYNEP CFE-CGC a comparu 2 fois en justice à l’instigation de la CGT et de la CFTC qui contestaient 
sa représentativité dans le 1er collège, pour des élections professionnelles dans la Fondation des Orphelins 
Apprentis d’AUTEUIL. Les tribunaux de Montmorency et Ecouen (95) ont reconnu l’un et l’autre la qualité 
de l’engagement du SYNEP CFE-CGC et sa représentativité dans le 1er collège. 
 
19/5/2006 
Convention collective pour Hors contrat 
Avancement toujours aussi lents des travaux (suite et pas fin…) 
 
17/5/2006 
Convention collective pour Hors contrat 
Avancement des travaux (suite et pas fin…) 
 
23/5/2006 
Lundi de Pentecôte : Non à l’hypocrisie 
Le Syndicat National de l’Enseignement Privé SYNEP CFE-CGC rappelle son opposition à la suppression 
d’un jour férié pour les enseignants. (Voir notre communiqué) 
 
13/5/2006 
Ahurissant « Socle Commun » ! 



 7 

Il est demandé à des jeunes d’avoir les connaissances et capacités de réflexion d’étudiants licenciés ou en 
maîtrise ! Après les 80% de bacheliers sous MITTERAND, on arrive par ce projet à « tous licenciés » sous 
CHIRAC... (Voir notre communiqué) 
 
27/4/2006 
Concours enseignants 
Enseignants, au BO spécial n°3 du 27 avril vous trouverez l’ensemble des 
Programmes des concours externes et internes de l'agrégation, du CAPES, du CAFEP, du CAPLP, de 
COP et de CPE - session 2007 
Accès direct par notre site à la rubrique « informations » 
 
26/4/2006 
Elections 
ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL A la demande d’employés, le SYNEP CFE-CGC, pour la première 
fois, présente aux élections professionnelles de la Maison St JEAN à SANNOIS et de la Maison St PIE X à 
DOMONT (95) une liste dans le « collège employé ». 
 
25/4/2006 
Congrès SYNEP CFE-CGC 
Report du congrès au 18 octobre en raison de la campagne anti-CPE 
 
4/4/2006 
Manifestation 
Anti-CPE à Lyon, Marseille et Paris, avant le retrait du CPE (Voir informations) 
 
3/3/2006 
Stagiaire SYNEP CFE-CGC 
Nous prenons en charge un stagiaire en communication (Julien Lavallée) de l’IUFM de Sarcelles. Stage : 
critiquer nos supports médiatiques et proposer une solution pour notre plaquette de présentation. 
 
28/3/2006 
Manifestation 
Anti-CPE à Lyon et Paris (Voir informations) 
 
21/3/2006 
Commission Nationale de l’Emploi 
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ACADEMIQUE DE L’EMPLOI 
(Voir « accords » 
 
18/3/2006 
Manifestation 
La CFE-CGC et le SYNEP s’engagent pour les jeunes (Voir informations) 
 
7/3/2006 
Manifestation 
Contre le CPE à Lyon et à Paris (Voir informations) 
 
3/3/2006 
Accord national professionnel 
Signature de l’accord national professionnel sur l’organisation de l’emploi du temps des maîtres des 
établissements catholiques sous contrat (Voir « accords ») 
 
2/3/2006 
Relations extérieures 
Rencontre avec Paul MALARTRE Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique 
Application de la Loi Censi. Rencontre très intéressante. 
 
29/1/2006 
CPE 
Un contrat de travail inacceptable (Voir communiqué) 


