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2008-2009. Agenda. Points d’actualité. (Chronologie)
Chronologie de quelques activités
du SYNEP CFE-CGC
Actualités

Prévu

3 juin 2010
Assemblée Générale du SYNEP CFE-CGC

25 mars 2010
Conseil National du SYNEP CFE-CGC
23 mars 2010
CPN du Hors Contrat
17 mars 2010
CPN PSAEE : durée du travail, forfait annuel en jours pour les cadres
24 février 2010
Hors Contrat :
CPN
Négociations salariales
Point sur la valorisation de certaines garanties de prévoyance, la baisse des taux, la signature d’un avenant
à la CCN ou au contrat de gestion avec le GNP
CPN d’Interprétation et de Conciliation
Suite des élections CCMA-CCMD
Nous avons réalisé une enquête nationale sur les conditions de déroulement du vote par correspondance.
Enquête dont les résultats seront transmis au ministère de l’éducation nationale. Nous avons déjà eu
environ 1000 retours par courriel. Comme des réponses nous parviennent toujours, nous n’avons pas
terminé le dépouillement.

Actualités actions

17-18-19 février 2010

CONGRES CFE-CGC à REIMS
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A été élue à la direction confédérale la liste composée de :
- Bernard VAN CRAEYNEST au poste de président,
- Carole COUVERT au poste de secrétaire générale,
- Jean-Frédéric DREYFUS au poste de trésorier national.

18 février 2010
CPN PSAEE : modalités de calcul du travail individuel, définition des catégories, recensements des
avantages dits catégoriels.
Relevé de conclusions sur les classifications
10 février 2010
CPN PSAEE : suite du travail sur les classifications.
5 février 2010
Résultats des élections CCMA/CCMD :
Le SYNEP CFE-CGC a réussi à s’implanter dans une nouvelle académie, celle de MONTPELLIER. Le
résultat global est stable malgré l'apparition de nouveaux syndicats.
C'est donc un bilan encourageant dans ce contexte difficile, et nous pouvons dire un grand merci à toutes
celles et ceux qui ont soutenu notre syndicat !
4 février 2010
Dépouillement des élections CCMA/CCMD
28 janvier 2010
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
28 janvier 2010
Date limite du retour du vote par correspondance pour les élections CCMA/CCMD
27 janvier 2010
CPN du Hors Contrat
Négociations salariales
22 janvier 2010
Date limite des demandes d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité(CPA) pour
er
le 1 septembre 2010 doivent parvenir, par exemple pour l’académie de Lyon, au Rectorat, au plus tard le
22 janvier 2010.Il y a la possibilité d’une CPA fixe ou dégressive.
22 janvier 2010
CPN FESIC
21 janvier 2010

Pour les CCMA, dès réception du matériel de vote,
Votez et faites voter SYNEP CFE-CGC!
13 janvier 2010
CPN PSAEE
30/12/2009
Date limite du transfert de régime de prévoyance au GNP, sous peine de pénalité financière, pour les
établissements entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’Enseignement
Hors Contrat.
30/12/2009
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Date limite de signature d’un accord sur l’emploi des séniors dans les entreprises de plus de 50
salariés, sous peine de pénalité financière.
Notation administrative 2009-2010: la campagne de notation va bientôt commencer.
Par exemple dans l’académie de Créteil, cette campagne informatique s’étendra du 14 décembre au 28
janvier 2010.
Retour au rectorat des notices signées par les intéressés et des contestations de notes entre le 29 janvier
et le 12 février 2010.Harmonisation éventuelle du rectorat….
CCMA de contestation des notes administratives le 8 avril 2010.
11/12/2009
Affichage des listes des électeurs et des listes de candidats aux CCMA/CCMD dans chaque
établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Education Nationale.
Merci de nous faire connaitre les candidats des autres listes.
10/12/2009
CPN PSAEE
Suite du travail sur les classifications
10/12/2009
Grève des enseignants contre la réforme du lycée ?
Plutôt que de faire grève, le SYNEP CFE-CGC invite ses adhérents et sympathisants à diffuser
largement, aux chefs d’établissements et aux PARENTS, son dernier communiqué demandant aux
établissements du privé de faire plus que du « public payant », afin de pallier aux insuffisances
flagrantes de la réforme.
http://www.synep.org/2009_com.pdf
10/12/2009
Conseil de Perfectionnement de l’IFEAP (Institut de Formation de l’Enseignement Agricole Privé) :
perspectives d’activité 2009-2010 et projet de mise en place d’un cycle « devenir formateur IFEAP.
9/12/2009
Commission Nationale Mixte pour le Hors Contrat. Négociations en cours :
Accord sur l’emploi des séniors
Accord sur la portabilité de la prévoyance
4/12/2009
Réforme du lycée : Discriminer encore et toujours !
Lisez notre communiqué de presse et faites-en une large diffusion
http://www.synep.org/2009_com.pdf
1/12/2009
Luc CHATEL adresse un message à tous les enseignants de l’Education Nationale via leur mèl
professionnel- Reforme du lycée, conférence de presse, diaporama sur le nouveau lycée.
er
2 demi-journées seront banalisées au cours du 1 semestre 2010 pour permettre à la communauté
éducative de s’approprier la nouvelle réforme.
1/12/2009
CCMA-CCMD : Date limite de dépôt des listes de candidats pour les maitres de l’enseignement privé sous
contrat d’association avec l’Etat.
26/11/2009
Réunion du Bureau National du SYNEP CFE-CGC
25/11/2009
Commission Nationale Mixte pour le Hors Contrat
17/11/2009
Retraite : Examen au Sénat du projet de modification de la loi concernant l’attribution des trimestres pour
avoir élever un enfant
13/11/2009

4
CPN FESIC
9/11/2009
Réunion de l’observatoire de
établissements privés sous contrat

l’EFP, observatoire prospectif des métiers et qualifications des

9/11/2009
CPN EFP
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle continue des salariés dans
l'enseignement privé sous contrat.
9/11/2009
Commission de suivi de l'Accord National Interbranches sur les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle continue dans l’enseignement privé sous contrat..
5/11/2009
Réunion du Bureau National du SYNEP CFE-CGC (reportée au 26)
27/10/2009
Retraite : Examen à l’Assemblée Nationale du projet de modification de la loi concernant l’attribution des
trimestres pour avoir élever un enfant.
23/10/2009
Réunion de préparation des CCMA-CCMD au rectorat de PARIS
21/10/2009
Réunions d’information syndicale avec la présence de notre présidente
NANTES : de 14 h 30 à 16 h: Union départementale de la CFE-CGC, Maison des syndicats, 7, Place Gare
de l’Etat (Kristel 02.40.35.98.29)
ANGERS : de 17 h 30 à 19 h: Union départementale de la CFE-CGC, 14 place IMBACH
20/10/2009
Commission CFE-CGC Enseignement
16/10/2009
CLERMONT FERRAND : réunion d’information syndicale avec la présence de notre présidente.
Le chef d’établissement de l’Institution St-ALYRE lui refusant l’accès, la réunion aura lieu au Bar "Le
CALIFORNIA" situé 4 Rue FONGIEVE.
14/10/2009
Réunion de l’AGCCP(association de gestion des Certificats de compétence pédagogique)
13/10/2009
Commission Nationale pour le Hors Contrat
10/10/2009
AGCCP. Parution au JO de sa création
7/10/2009
Commission Paritaire Nationale de l’Enseignement Agricole Privé
6/10/2009
Lire notre communiqué de presse : « une prime pour réduire l'absentéisme en classe »
http://www.synep.org/2009_com.pdf
30/09/2009
OPCA-EFP
Réunion du Conseil National
23/09/2009
Commission Nationale pour le Hors Contrat
22/09/2009
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Date limite pour les candidatures à la Hors classe des agrégés, certifiées P EPS PLP et pour la
classe exceptionnelle des PEGC
17/09/2009
OPCA-EFP
Réunion du Bureau National
17/09/2009
Selon les rectorats c’est la date limite de demande d’évaluation des droits au RETREP (régime
temporaire de retraite des maîtres contractuels de l’enseignement privé) à effet à la rentrée scolaire 2010.
15/09/2009
Audience du SYNEP CFE-CGC au Ministère de l’Education Nationale
Objet : relation entre le hors contrat et le sous contrat.
Dénonciation de l’emploi d‘enseignants de droit privé pour faire passer des diplômes nationaux.
10/09/2009
Réunion du Bureau National du SYNEP CFE-CGC
9/09/2009
Lire notre communiqué de presse : «La grippe rendrait-elle inconscient?»
http://www.synep.org/2009_com.pdf
3/09/2009
Groupe de travail sur les CCP (Certificats de compétence pédagogique.
Création de l’AGCCP, association de gestion des CCP
01/09/2009
PSAEE
Augmentation de 1,1%
31/08/2009
Groupe de travail sur les CCP (Certificats de compétence pédagogique)
Fin août 2009
Suite du mouvement de l’emploi dans les établissements sous contrat avec l’Education Nationale
24/08/2009
CPN PSAEE
1/08/2009
Dates des congés scolaires jusqu’en 2014
Lien : http://www.synep.org/conges_scolaires.pdf
21/07/2009
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC au sein de l’Ecole des Etablières -85000 LA ROCHE
SUR YON.
17/07/2009
CPN FESIC
16/07/2009
Négociations salariales PSAEE 2009 : Un résultat bien négocié, mais sans accord
Lire notre communiqué : http://www.synep.org/2009_com.pdf
19 et 10/07/2009
CPN PSAEE
6/07/2009
Enseignement privé Hors contrat (IDCC n° 2691)
Signature par le SYNEP CFE-CGC de l’avenant n°6 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et
les femmes.
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6/07/2009
Enseignement à distance privé (CHANED) (IDCC 2101)
Signature par le SYNEP CFE-CGC de l’avenant n°15 portant sur la prise en compte l’incidence sur la
convention collective nationale de l’enseignement privé à distance de dispositions législatives,
réglementaires et administratives récentes,
et de l’avenant n° 16 portant sur la révision des salaires (augmentation de 0,86% de la valeur du
point…).
03/07/2009
Demande d’audience du SYNEP CFE-CGC au Ministre de l’Education Nationale
Objet : relation entre le hors contrat et le sous contrat.
01/07/2009
Agents de l’État
Augmentation de 0.5%. Navrant !
Voir : http://www.synep.org/changement_echelon.htm
25/06/2009
Commission Nationale d’Affectation pour le mouvement de l’emploi des enseignants dans le sous
contrat.
25/06/2009
Conseil National du SYNEP CFE-CGC
24/06/2009
Retraite : réunion d’information concernant les 8 trimestres par enfants pour les pères
22/06/2009
Université Américaine de Paris
Envoi d’un courrier intersyndical afin de dénoncer, entre autres le non respect de l’égalité salariale et
sociale au sein de cet établissement.
19/06/2009
Groupe de travail sur les CCP (Certificats de compétence pédagogique)
Etude des offres
16/06/2009
Commission paritaire de « ORT Collecteur »
12/06/2009
Rencontre à Montpellier d’adhérents et sympathisants
9/06/2009
Commission pour le Hors Contrat
8/06/2009
CPN EFP (emploi et formation professionnelle)

5/06/2009
CPN FESIC
4/06/2009
Stage sur la nouvelle représentativité, au siège de la CFE-CGC
4/06/2009

Communiqué intersyndical suite à l’échec des négociations salariales PSAEE
Les salariés des OGEC attendent autre chose que de la menue monnaie
Lire le communiqué : http://www.synep.org/2009_com.pdf
3/06/2009
Négociations salariales PSAEE (Personnels des services administratifs, économiques et éducatifs)
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3/06/2009
CPN EAAD (entretien annuel d'activité et de développement)
28/05/2009
CPN PSAEE (Personnels des services administratifs, économiques et éducatifs)
27/05/2009
Groupe de travail sur les CCP (Certificats de compétence pédagogique)
15/05/2009
Protocole pré électoral, établissements St Vincent de Paul à St DENIS (92)
14/05/2009
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
12/05/2009
Commission pour le Hors Contrat
01/05/2009

Salariés, cadres et non cadres sont confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes incertitudes,
aux mêmes angoisses du moment. Elles rejaillissent sur les familles entières qui s’inquiètent de
leur devenir et de celui de leurs enfants.
C’est donc à un rassemblement unitaire et familial auquel la CFE-CGC vous convie,
pour la première fois, en ce 1er mai.
28/04/2009
CPN chaned (enseignement privé à distance)
15/04/2009
Mouvement de l’emploi dans le privé sous contrat, 2nd degré
Dernier jour pour la saisie des vœux, par exemple pour l’académie de VERSAILLES. Pour les autres
consultez notre site www.synep.org/mouvement2sc.pdf
7/04/2009
Mouvement de l’emploi pour le 1er degré dans le diocèse des Hauts de Seine (92)
Publication du catalogue des postes vacants et susceptibles d’être vacants pour le 1er degré dans le
diocèse des hauts de Seine (92)
Jeudi 7 mai 2009 : Date limite du retour des choix de postes au service des ressources humaines
3/04/2009
CPN FESIC
A l’ordre du jour :
•
•

Evolution économique par rapport à l’évolution des emplois de la branche
Proposition d’évolution de la grille des minima et rattrapages

27/03/2009
CPN FESIC
Règlement intérieur
25/03/2009
Mouvement de l’emploi dans le privé sous contrat, 2nd degré
Ouverture de sites académiques pour la consultation des services vacants et susceptibles d’être
vacants et la saisie des vœux par les maîtres. Attention la durée de l’accès est limitée.
Par exemple pour VERSAILLES https://bv.ac-versailles.fr/mvprive/ L’accès ne sera possible que
jusqu’au 15 avril 2009 inclus
Consultez notre site www.synep.org/mouvement2sc.pdf
25/03/2009
Groupe de travail sur les CCP (Certificats de compétence pédagogique)
24/03/2009
Commission pour le Hors Contrat
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20/03/2009
Accord de Prévoyance pour les établissements sous contrat : négociation pour la révision des articles
3 et 13 des accords de prévoyance des personnels cadres et non cadres rémunérés par les établissements
19/03/2009

La CFE-CGC appelle tous ses adhérents à cesser le travail le jeudi 19 mars
afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés
La fièvre persiste. : La CFE-CGC s’engage résolument dans le mouvement de protestation de ce jour
Lire le communiqué : http://www.synep.org/2009_com.pdf
Pour Paris, nous vous attendons à 14h00 sous le ballon CFE-CGC place de la République (angle Bld
Magenta).
Parcours : République – Nation en passant par Bastille.
19/03/2009
Mouvement de l’emploi pour le 1er degré dans le diocèse des Hauts de Seine (92)
Date limite de retour au service des ressources humaines des demandes des enseignants
16/03/09
pour l’organisation du service d’accueil : Date limite de déclaration obligatoire d’intention de grève par
les maîtres des écoles : lundi 16 mars au soir
La loi n° 2008-790 du 20/08/08 impose « à toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans
une école de déclarer au moins 48h avant la grève son intention d’y participer ».
Voir notre glossaire « Accueil 1er degré »
http://www.synep.org/glossaire.pdf
12/03/2009
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
10/03/2009
Commission pour le Hors Contrat
Mise à jour de la nouvelle convention.
Etude des saisines de la Commission Nationale d’Interprétation et de Conciliation.
2/03/2009
Réunion avec le GNP (Groupement National de Prévoyance)
Suivi de l’accord de prévoyance pour les établissements entrant dans le champ d’application de la
Convention Collective Nationale pour l’enseignement privé hors contrat
23/02/2009
La fièvre persiste. : La CFE-CGC s’engage résolument dans le mouvement de protestation programmé
le 19 mars prochain.
Lire le communiqué : http://www.synep.org/2009_com.pdf
20/02/2009
Pour les enseignants sous contrat avec l’Education Nationale, les demandes pour bénéficier (ou arrêter)
d’un temps partiel, de la cessation d’activité progressive
Doivent être adressées au plus tard le 20/02/2009
au rectorat, avec avis du chef d’établissement
11/02/2009
Réunion inter CFE-CGC
Suivi des travaux sur les CCP (Certificats de compétence pédagogique)
10/02/2009
Commission pour le Hors Contrat
Mise à jour de la nouvelle convention.
Etude des saisines de la Commission Nationale d’Interprétation et de Conciliation.
6/02/2009
Lire notre communiqué : Quand les actes contredisent les paroles.
http://www.synep.org/2009_com.pdf
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6/02/2009
CPN de la FESIC : réunion annulée
4/02/2009
Commission académique de l’Emploi du 2nd degré à PARIS
2/02/2009
Assurance chômage : une barrière est levée
Voir le communiqué de la CFE-CGC http://www.synep.org/2009_com.pdf
29/01/09

Appel à la mobilisation générale du 29 janvier 2009
Déclaration commune de propositions et revendications des organisations syndicales
CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA
Lire le communiqué : http://www.synep.org/2009_com.pdf
Voir les photos : www.synep.org
28/01/09
Commission Départementale de l’Emploi du 1er degré à PARIS
27/01/09
Assemblée Générale des conseillers prud’hommes de PARIS
26/01/09
« Une revalorisation qui dévalorise : Darcos innove ! »
Consultez notre communiqué : http://www.synep.org/2009_com.pdf
26/01/09
Pour l’organisation du service d’accueil : Date limite de déclaration obligatoire d’intention de grève par
les maîtres des écoles
La loi n° 2008-790 du 20/08/08 impose « à toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans
une école de déclarer au moins 48h avant la grève son intention d’y participer ».
21/01/09
AIX en Provence : La Présidente du SYNEP CFE-CGC, accompagnée d’un membre du Conseil
National, rencontre nos adhérents et sympathisants dans l’établissement Privé sous contrat LA
NATIVITE
20/01/09
Dépôt à la Cour de cassation du mémoire en réponse au pourvoi du Préfet de l’Isère concernant
l’inscription par le Tribunal d’Instance d’un de nos adhérents sur les listes prud’homales.
19/01/09
nd
Mouvement de l’Emploi du 2 degré : date limite de dépôt
Les demandes de mutation ou de ré emploi (intra et inter académiques) des maîtres ayant un contrat
définitif ou de premier emploi en contrat définitif des maîtres ayant un contrat provisoire devront être
acheminées vers la CAE avant le 19 Janvier 2009. Les dossiers sont à remettre à votre chef
d’établissement ou envoyés directement en courrier AR selon le cas.
Les délégués auxiliaires ne sont pas concernés.
Chaque enseignant devra avoir reçu la codification de sa demande avant le 20 mars 2009.
15/01/2009
CPN PSAEE (Personnels des services administratifs, économiques et éducatifs)
Poursuite du travail sur les classifications.
15/01/2009
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
14/01/2009
Commission pour le Hors Contrat
Mise à jour de la nouvelle convention.
Etude des saisines de la Commission Nationale d’Interprétation et de Conciliation.
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13/01/2009
Réunion inter CFE-CGC
Suivi des travaux sur le CCP (Certificat de compétence pédagogique)
6/01/2009
Consultez dès à présent notre bulletin « SYNEP-EXPRESS » n°125 « Etat de Guerre civile dans
l’enseignement privé sous contrat »
en ligne http://www.synep.org/synep_125.pdf
2/01/2009

Les membres du Bureau National du SYNEP CFE-CGC
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2009 !
20/12/2008

Bonnes Fêtes de Fin d’Année !
18/12/2008
Vous pouvez consultez dès à présent notre « SYNEP-EXPRESS » n°124 en ligne
http://www.synep.org/synep_124.pdf
18/12/2008
CPN PSAEE
Poursuite du travail sur les classifications et étude des dossiers de qualification
16/12/2008 Ministère de l’Education Nationale
Signature de l’accord IDR et Prévoyance pour les maîtres de l’Enseignement Privé
10/12/2008
Modification de l’ACCORD PROFESSIONNELSUR L’ORGANISATION DE L’EMPLOI DANS
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU PREMIER DEGRE
10/12/2008
Commission pour le Hors Contrat
Mise à jour de la nouvelle convention
5/12/2008
CPN FESIC
Ordre du jour :
Les conditions d’information des salariés et des représentants du personnel sur les travaux de la CPN.
Réflexion sur le fonctionnement et le financement du paritarisme : paritarisme, rôle et fonctionnement des
« groupes de travail »
Réunions suivantes : 6 février 2009, 3 avril 2009, 5 juin 2009 et 17 juillet 2009

4/12/2008

CFE-CGC
Première organisation syndicale dans
l’Encadrement
Et plus de 12% dans la section « Activités diverses » à PARIS
3 élus SYNEP CFE-CGC sur les 7 CFE-CGC à PARIS et sur les 22 nationaux !

Merci à tous !!
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3/12/2008

Vote à l’urne pour les élections prud’homales
Votez et faites voter CFE-CGC !
28/11/2008
IDR : Négociations enfin constructives !
Les négociations du SYNEP CFE-CGC ont abouti à une avancée significative : allongement de la période
de dégressivité et indemnité de retard.
Consultez le communiqué sur notre site http://www.synep.org/2008_com.pdf
Choisissez vos interlocuteurs, et le 3 décembre, votez et faites voter CFE-CGC !
26/11/2008
Dernier jour du vote électronique pour les élections prud’homales à Paris.

Votez et faites voter CFE-CGC !
25/11/2008
Réunion inter CFE-CGC
9h30 : Relation familles/enseignants et formateurs
10H30 : suivi des travaux sur le CCP (Certificat de compétence pédagogique)
20/11/2008
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
20/11/2008
Elections prud’homales : VOTE PAR CORRESPONDANCE
Pour être sur que votre enveloppe de vote par correspondance arrive dans les délais, postez-la
aujourd’hui !
Remarque : un électeur ayant voté par correspondance peut toujours, s’il le souhaite, voter à l’urne le jour
du scrutin. Son vote par correspondance sera, dans ce cas, déclaré irrecevable
19/11/2008
Début du vote électronique pour les élections prud’homales à Paris. Fin le 26/11/2008

Votez et faites voter CFE-CGC !
L’électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique ne pourra plus voter ni par
correspondance, ni à l’urne.

18/11/2008
Commission pour le Hors Contrat
13/11/2008
Conseil d’administration de l’ONISEP
7/11/2008
Nouvel Accord sur l’IDR (indemnité de départ en retraite) pour les enseignants sous contrat ?
Invitation à une réunion de travail au SGEC.
21/10/2008
Elections prud’homales
Date de début des recours au Tribunal d’Instance.
Vous n’êtes pas inscrit, ou inscrit avec erreur de commune, de section…contactez-nous
synep@cfecgc.fr
20/10/2008
Elections prud’homales
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Date limite des recours auprès des maires : 20 octobre 2008.
Ecrire à synep@cfecgc.fr pour avoir un modèle de lettre.
16/10/2008
Stage SYNEP CFE-CGC par le CFS: Les grands bouleversements de la réforme de la représentativité
syndicale.
16/10/2008
Commission Paritaire Nationale PSAEE
Étude des dossiers de demande de qualification. Poursuite du travail sur les classifications.
15/10/2008
Commission pour le Hors Contrat
Mise à jour de la nouvelle convention
Négociations salariales : signature des augmentations des salaires minima négociées le 24/9/2008, allant
de 2.5% à 3.2%
10/10/2008
CPNE FP
Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle continue des salariés dans
l'enseignement privé sous contrat
Communication en direction des établissements pour inciter au départ en formation.
9/10/2008
CPN enseignement agricole privé
Une saisine est à l’ordre du jour.
7/10/2008
Manifestations du 7 octobre
La CFE-CGC, avec les organisations CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNS, appelle les salariés à participer
massivement à la journée d’action syndicale mondiale pour le travail décent à l’initiative de la CSI.
Prendre contact avec votre UD ou UR pour le lieu de rendez-vous.
A PARIS la CFE-CGC sera en 4ème position dans le cortège de la manifestation
Rendez-vous place Alma Marceau sous le ballon CFE-CGC à 15h 30;(parcours Alma Marceau / Trocadéro
et à 17 heures - dislocation pour la CFE-CGC).

2/10/2008
Communiqué de presse : « Mépris de la santé des enseignants »
http://www.synep.org/2008_com.pdf
2/10/2008
Commission Nationale de l’Emploi du second degré
30/09/2008
Accès à l’échelle de rémunération des adjoints d’enseignement au titre de l’année scolaire 20082009 (3ème phase)
Date limite de réception par le rectorat de votre demande motivée : 30 septembre 2008
24/09/08
Commission pour le Hors Contrat
Mise à jour de la nouvelle convention
Négociations salariales
Propositions à la signature le 15 octobre, et applicable dès janvier 2009 : augmentation des salaires minima
de 3% pour le personnel d’éducation et administratif, de 2.5% à 3.2% pour le personnel enseignant suivant
le niveau d’enseignement.
19/09/08
CPN de la FESIC
Date des prochaines réunions : 5 décembre 2008, 6 février 2009, 3 avril 2009, 5 juin 2009 et 17 juillet 2009
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18/09/08
Réunion inter CFE-CGC
Poursuites des travaux sur :
le CCP (Certificat de Compétence Pédagogique) en présence du Dr SALENGRO
les relations familles/enseignants et formateurs).
17/09/08
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
15/09/08
Commission mixte de négociation d’une convention collective pour les chefs d’établissement du
1er degré
15/09/08
RETREP – date limite
Les demandes d’évaluation des droits au régime temporaire de retraite des maîtres contractuels de
l’enseignement privé (RETREP) doivent être adressées au rectorat au plus tard le 15 septembre 2008, par
courrier, pour un départ en 2009.
10-12/09/08
Colloque à BUDAPEST : « Questions choisies du modèle social européen »
9/09/2008
Commission pour le Hors Contrat
Mise à jour de la nouvelle convention.
1/09/08
Entrée en vigueur de Convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat que vous
pouvez consulter sur notre site à :
http://www.synep.org/ccn_ephc_27_11_07.pdf
Voir son arrêté d'application, avec les parties exclues ou étendues sous réserve
http://www.synep.org/jo28_08_2008_a21_08.pdf
ainsi que le décret relatif à la durée du travail
http://www.synep.org/jo28_08_2008_d26_08.pdf
1/09/08
Convention collective nationale agricole
Date d’entrée en application de l’avenant n°3 à la convention collective nationale de travail des personnels
administratifs et techniques des établissements d’enseignement et centres de formation agricole privés
relevant du CNEAP, concernant les classifications des personnels.
A consulter directement sur notre site :
http://www.synep.org/cneap_ccn_avenant3_2008.pdf
29/08/2008
Commission Paritaire Nationale PSAEE
Négociations salariales 2008 :
Seules les 3 organisations syndicales SYNEP CFE CGC, FEP CFDT et SPELC ont signé l’accord fixant la
valeur du point d'indice à 56,30 €, applicable au 1er septembre (sous réserve du délai légal de 15 jours),
et qui devrait être pris en compte sur la paie de septembre 2008.
Consultez le communiqué sur notre site : Privatisation dans l’enseignement privé
http://www.synep.org/2008_com.pdf
28/08/08
Heureuse naissance d’une convention collective
Consultez le communiqué sur notre site : http://www.synep.org/2008_com.pdf
8/08/2008
Le SYNEP CFE-CGC dépose un recours auprès du Conseil d’Etat avec le SNPEFP-CGT, SNEC-CFTC
et SNEPL-CFTC pour demander l’annulation de la circulaire DGT 2008/07 relative à l’inscription sur les
listes électorales prud’homales et à l’éligibilité aux élections prud’homales des maîtres et documentalistes
des établissements d’enseignement privés sous contrat en date du 10 juin 2008
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23/07/2008
Pour réagir au projet de loi sur la réforme du temps de travail qui supprime les RTT, Bernard Van
CRAEYNEST, président de la CFE-CGC, vous appelle à vous joindre à la manifestation nationale de
protestation, notamment à Paris (6e), le 23 juillet 2008 à 14h place de l’ODEON.
Voir le tract http://www.synep.org/2008_7_tractmanif.pdf
21/07/08
Communiqué intersyndical SNEC-CFTC, SYNEP CFE-CGC, SNPEFP-CGT, FNEC FP FO :
« Une nouvelle convention pour l’IDR adoptée sans négociation », à laquelle les quatre syndicats
font opposition
Consultez le communiqué sur notre site : http://www.synep.org/2008_com.pdf
18/07/08
CPN de la FESIC
Augmentation salariale de 1% pour l'an prochain. Les syndicats ont déploré cette faible augmentation alors
que l'inflation prévue pour l'an prochain est de 3,6% a 4%.
11/07/08
Négociations de l’IDR (Indemnité de départ en retraite -enseignants sous contrat-) au ministère.
Parodie de négociation qui dura 45 mn !
Le SYNEP CFE-CGC n’a pas signé le nouvel accord présenté et va exercer son droit d’opposition
avec la CFTC, CGT et FO.
10/07/08
La commission nationale de l’emploi du 2e degré est annulée, faute de saisine
4/07/08
Commission paritaire de la CHANED (Privé par correspondance)
Négociations salariales. Avenant n°14 à la signature.
La valeur du point qui sert de base à la classification passerait de 5,59 € à 5,75 €, soit une
augmentation de 2,86%
4/07/08
Commission Nationale de suivi de la Prévoyance pour les personnels cadres et non cadres des
établissements privés sous contrat
1-3/07/08
Colloque à STRASBOURG : « Le modèle social européen dans le contexte de la mondialisation »
1/07/08
Demande d’extension
Pour le Hors contrat : avenant n° 13 à l’accord de prévoyance du 3 avril 2001 et convention collective
nationale
30/06/08
Commission mixte de négociation d’une convention collective pour les chefs d’établissement du
1er degré
Réunion reportée au 15 septembre 2008
27/06/08
Commission Nationale de suivi de la Prévoyance pour les enseignants des établissements privés
sous contrat
23/06/08
Commission mixte pour le Hors Contrat
Signature de l’accord sur les formations prioritaires de la branche, suivi de l’extension de la Convention
Collective Nationale, négociations salariales
20/06/08
CPN de la FESIC
19/06/08
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Commission Nationale de l’Emploi
18/06/08
Réunion inter CFE-CGC
Poursuites des travaux sur le CCP (Certificat de Compétence Pédagogique) et les relations
familles/enseignants et formateurs)
18/06/08
CPN agricole- communiqué
Suite à un bilan décevant, les partenaires sociaux ont décidé de la mise en place d’une nouvelle promotion
en 2009 concernant la reconnaissance des acquis professionnels pour les formateurs de catégorie 3 leur
permettant d’accéder à la catégorie 2.
Consultez le communiqué sur notre site : http://www.synep.org/2008_com.pdf
17/06/08
Le SYNEP CFE-CGC, tout comme la confédération, n’appelle pas à la grève
13/06/08
Rencontres PSYCHO 2008 organisées par PSYA
La Présidente du SYNEP CFE-CGC a participé à 2 ateliers portant sur :
La mise en œuvre de solutions de prévention des risques psychosociaux,
La formation, un outil de prévention pour la violence au travail
13/06/08
Listes d’aptitude aux corps des certifiés et PEPS « tour extérieur ».
Date limite de réception des dossiers sous couvert du chef d’établissement : 13 juin 2008
12/06/08
Commission Paritaire Nationale PSAEE
Révision de l'article 2.21.1 de la convention collective. L’accord sera soumis à signature
11/06/08
Jury de validation de la Formation de Cadres d’Education à l’Institut Supérieur de Pédagogie de
l’Institut Catholique de Paris
Le SYNEP CFE-CGC sera membre du jury.
10/06/08
Collège St Joseph et Ecole du Sacré Cœur, Gravelines (59)
Nomination d’une déléguée syndicale SYNEP CFE-CGC
9/06/08
CPNEFP : la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle continue des
salariés dans l'enseignement privé sous contrat, aura lieu le Lundi 9 juin 2008, de 10h00 à 13h00
9/06/08
Observatoire EFP, prospectif des métiers et qualifications des établissements d’enseignement privés sous
contrat
9/06/08
Ecole Polytechnique Féminine
Nomination d’une nouvelle déléguée syndicale SYNEP CFE-CGC, pour faire suite au départ à la retraite de
notre actuelle déléguée
6/06/08
CESI : Assemblée Générale de l’Académie Europe
4/06/08
CPN agricoleContrairement à l’accord en cours de signature au niveau de l’enseignement catholique sous contrat qui
prévoit l’abandon de la référence à la valeur du point de la fonction publique la rémunération des salariés
relevant des conventions collectives du CNEAP demeure déterminée par référence à la valeur du point de
la fonction publique, soit 54.6834€.
L’Entretien Annuel d’Activité et de Développement sera mis e place en septembre 2009
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Un avenant n°3 à la convention collective nationale de travail des personnels administratifs et techniques
est signé et sera applicable au 1er septembre 2008
4/06/08
Bac+5 pour les enseignants
Consultez notre communiqué de presse http://www.synep.org/2008_com.pdf
2/06/08
Etablissement Jeanne d’ARC SAINT-ASPAIS, FONTAINEBLEAU (77)
Nomination d’un délégué syndical SYNEP CFE-CGC
30/05/08
Commission Paritaire Nationale PSAEE (Personnels des services administratifs, économiques et
éducatifs).
Les organisations FEP-CFDT, SPELC et SYNEP-CFE-CGC vous font part de leur intention de signer
l'accord salarial 2008 selon les termes établis dans le projet suivant :
En application de l’article 2.21.1 de la convention collective des personnels des services
administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes, qui prend effet
au 1er septembre 2008, la valeur du point est fixée à compter du 1er septembre 2008 à 56,30 euros.
En ce qui concerne la révision de l'article 2.21.1 de la convention collective, celle-ci devra être négociée
lors de la séance de CPN prévue le 12 juin.
28/05/08
Commission mixte pour le Hors Contrat
Suivi de l’extension de la Convention Collective Nationale et négociations salariales.
Le champ d’application est restreint à l’enseignement catholique sous contrat d’association
26/05/08
Lycée Notre Dame, EVREUX (27)
Nomination d’une déléguée syndicale SYNEP CFE-CGC
22 et 23/05/08
CESI : Commission EDUC sur le thème de l’autonomie scolaire et universitaire
22/05/08
Manifestations SYNEP CFE-CGC en faveur des retraites, dans plusieurs villes de France
21/05/08
Commission paritaire Nationale PSAEE (Personnels des services administratifs, économiques et
éducatifs)
Négociations salariales et révision de l’article 2.21.1 de la convention collective
La proposition du Collège Employeur a été la suivante :
« Sortir de la référence au point de la fonction publique et fixer une nouvelle valeur de point d'indice
spécifique à la branche.
ET dans ce cas :
er
Au 1 septembre 2008, fixer la valeur du point de la branche à 56,30 € (soit + 2,97 % pour
l’ensemble des salaires). Cette valeur sera à renégocier dans le cadre des négociations annuelles
Les autres éléments du salaire (indemnité de résidence, coefficient familial) restent inchangés dans
leur mode de calcul. »
Cette négociation n'obère pas celle en cours sur les classifications et les grilles.
Toutefois, pas d'engagement du collège Employeur sur les indicateurs à prendre en compte en vue des
futures augmentations.
Réponse attendue de la part des organisations syndicales avant le 30 mai

20/05/08
CONSEIL D’ETAT : Audience pour la demande d’avis des ministères du Travail, de l’Education
National et de la Justice concernant l’électorat aux élections prud’homales et les enseignants sous
contrat.
En intersyndicale, le SYNEP CFE-CGC a remis un mémoire justifiant de sa demande en faveur de leur
maintien dans cet électorat
19/05/08

17
Liste exceptionnelle - promotion des agents contractuels de l'enseignement privé agricole de
catégorie III à la catégorie II ou IV.
Date limite de réponse : 19 mai 2008 (cachet de la poste faisant foi).
Pour plus d’information contactez-nous synep@cfecgc.fr
17/05/08
Conseil National du SYNEP CFE-CGC.
Mise en place du nouveau Bureau National
Présidente : Evelyne CIMA
Secrétaire Générale : Nadia DALY
Secrétaire Générale Adjointe : Chantal NOISETTE
Les autres membres du Bureau National restent inchangés
16/05/08
Groupe EDHEC
Signature de l’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
15/05/08
Recrutement des maîtres handicapés bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Les candidats à un emploi d’enseignement du 2nd degré devront avoir constitué leur dossier au rectorat de
Versailles pour le 15 mai dernier délai( date à voir pour chaque académie)
15/05/08
Liste d’aptitude pour l’accès à l’échelle de rémunération de professeur agrégé
Année scolaire 2008-2009
Retourner la candidature accompagnée des documents, sous couvert du chef d’établissement, à votre
rectorat, par exemple pour celui de Versailles pour le 15 mai dernier délai (date à voir pour chaque
académie)
15/05/08
Réunion inter CFE-CGC (CCP - Relations familles/enseignants et formateurs)
15/05/08
Manifestations
Consultez notre communiqué de presse http://www.synep.org/2008_com.pdf
11/05/08
École primaire privée sous contrat : réforme sournoise !
Consultez notre communiqué de presse http://www.synep.org/2008_com.pdf
6/05/08
Commission paritaire Nationale PSAEE ((Personnels des services administratifs, économiques et
éducatifs)
Travail sur l’évolution des critères de classification conventionnelle
3/05/08
Non au chômage des maîtres
Consultez notre communiqué de presse http://www.synep.org/2008_com.pdf
28 et 29/04/08
Académie Europe (BRUXELLES) : Colloque sur la « flexisécurité
16/04/08
Commission ENSEIGNEMENT CFE-CGC
16/04/08
Académie de VERSAILLES (
Les candidatures relatives à l’accès exceptionnel des maîtres contractuels à l’échelle de rémunération des
maîtres auxiliaires de catégorie II seront à retourner, sous le couvert du chef d’établissement, pour le
mercredi 16 avril 2008 à la DEEP.
15/04/08
Parution de « SYNEP EXPRESS » n°120 http://www.synep.org/synep_120.pdf
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9/04/08
Académie de CRETEIL
Listes d’aptitude, pour l’accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d’enseignement
privés sous contrat, aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d’éducation
physique et sportive
Listes d’aptitude (d’intégration), pour l’accès exceptionnel des maîtres contractuels ou agréés des
établissements d’enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération d’adjoint
d’enseignement, de chargé d’enseignement, de chargé d’enseignement d’E.P.S. aux échelles de
rémunération de professeur certifié,de PLP et de professeur d’E.P.S.
Les demandes de candidature doivent être formulées sous couvert du chef d’établissement et retournées
au rectorat (SEP1) : 9 avril 2008, délai de rigueur
8/04/08
HSA : « tu veux ou tu veux pas ? »
Voir notre communiqué de presse :http://www.synep.org/2008_com.pdf
4/04/08
Commission paritaire Nationale de la FESIC
3/04/08
Démission de notre Président
Le Bureau National du SYNEP CFE-CGC prend acte de la démission du Président Philippe de MARTHE au
1 avril 2008 en lui souhaitant un bon rétablissement.
Evelyne CIMA en qualité de Secrétaire Générale assure l’intérim
2/04/08
Réunion pour le Hors Contrat
Audition de l’OPCA-EFP et de l’AGEFOS PME
2/04/08
Commission Nationale de l’Emploi
28 et 29/03/08
Prud’homales 2008
Rencontre intersyndicale SNEC-CFTC, SNEPL-CFTC, SYNEP CFE-CGC, SNPEFP-CGT et FNEC-FP-FO
25/03/08
The American University of PARIS
Nomination d’un nouveau délégué syndical SYNEP CFE-CGC
20/03/08
Prud’homales 2008
Rencontre intersyndicale SNEC-CFTC, SNEPL-CFTC, SYNEP CFE-CGC, SNPEFP-CGT et FNEC-FP-FO
avec la participation de Maître BERNARD.
Demande d’audience commune auprès du Ministre du Travail
20/03/08
Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil : appel à la grève avec la CGT pour obtenir la révision du
statut des cadres et une meilleur organisation du travail des éducateurs.
http://www.synep.org/2008_com.pdf
18/03/08
Commission mixte de négociation d’une convention collective pour les chefs d’établissement du
1er degré
17/03/08
Réunion intersyndicale CFE-CGC (enseignement/formation)
17/03/08
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Mouvement pour l’année scolaire 2008-2009 des personnels enseignants et de documentation
mentionnés à l’article L.813-8 du code rural :
La date limite de réponse des chefs d’établissement concernant la déclaration des postes vacants et le
reclassement des agents en perte d’emploi est fixée au 17 mars 2008
14/03/08
Rencontre intersyndicale FEP-CFDT, SNEC-CFTC, SNEPL-CFTC, SYNEP CFE-CGC, SNPEFP-CGT et
FNEC-FP-FO concernant les prud’homales 2008
http://www.synep.org/2008_com.pdf
13/03/08
Réunion intersyndicale CFE-CGC (enseignement/formation)
Reportée au lundi 17 mars
11/03/08
Date limite
Les demandes d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation d’exercer à temps partiel et de réintégration à
temps plein prennent effet au 1er septembre.
La demande des intéressés doit être présentée avant le mercredi 12 mars 2008, (sauf dans le cas d’une
réintégration à temps plein pour motif grave
11/03/08
Le SYNEP CFE-CGC rencontre ses adhérents de CLERMONT-FERRAND
Rencontre reportée à une date ultérieure
29/02/08
Institut catholique de LILLE
Réunion de négociations dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005.
Mise en place d’un dispositif de GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences)
22/02/08
Collège Sainte MARIE à STAINS
Signature du protocole pré électoral
20/02/08
Le SYNEP CFE-CGC écrit au Président de la République pour le statut des enseignants sous contrat
http://www.synep.org/2008_com.pdf
20/02/08
Université Catholique de l’Ouest (Angers)
Le SYNEP CFE-CGC invite ce jour le personnel à un grand rassemblement pour exprimer et soutenir la
demande d’une véritable négociation concernant les salariés AES et les enseignants
20/02/08
Le SYNEP CFE-CGC adhère à la convention collective FESIC
20/02/08
Le SYNEP CFE-CGC demande l’adhésion à l'accord national professionnel sur l'organisation de
l'emploi dans l'enseignement catholique du 1er degré
19/02/08
Le SYNEP CFE-CGC reçu au ministère de l’Education Nationale
Voir notre communiqué http://www.synep.org/2008_com.pdf
18/02/08
Date limite de retour des demandes concernant la cessation progressive de retraite, le temps partiel sur
autorisation et le départ à la retraite à la rentrée scolaire 2008-2009 entre autre dans l’académie de Paris
16/02/08
Site de notation des enseignants : www.note2be.com
Le SYNEP CFE-CGC conseille à toutes les personnes concernées de porter plainte contre X, par lettre
RAR, auprès du Procureur de la République.
Le SYNEP CFE-CGC se réserve le droit de porter également plainte.
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Voir notre communiqué http://www.synep.org/2008_com.pdf
15/02/08
Mouvement des Enseignants et Documentalistes de droit public des établissements
d'enseignement privé agricole :
La date limite de réponse pour votre demande de principe pour l’année scolaire 2008-2009 est fixée au 15
février 2008
13/02/08
Le SYNEP CFE-CGC reçu au ministère de l’Education Nationale (reporté au 19/02/2008)
12/02/08
Le SYNEP CFE-CGC reçu par le SGEC (voir communiqué http://www.synep.org/2008_com.pdf )
7/02/08
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
4/02/08
Communiqué de presse sur le « rapport Pochard »
Le dossier d’extension de la convention collective est en cours
Voir notre communiqué http://www.synep.org/2008_com.pdf
4/02/08
Communiqué de presse à propos d’une « baffe révélatrice »
Le dossier d’extension de la convention collective est en cours
Voir notre communiqué http://www.synep.org/2008_com.pdf
31/01/08
Commission mixte pour le Hors Contrat
Le dossier d’extension de la convention collective est en cours
30/01/08
Communiqué de L’AFP, suite au communiqué du SYNEP CFE-CGC demandant l’inscription des 120 000
enseignants du privé sous contrat sur les listes électorales des prud’hommes
Voir dossier http://www.synep.org/2008_prudhomal.pdf
30/01/08
Université Américaine de Paris
Suite des négociations du protocole pré électoral des élections professionnelles
21/01/08
Communiqué de presse Enseignement privé et prud’homales
Voir dossier http://www.synep.org/2008_prudhomal.pdf
29/01/08
Commission Paritaire Nationale de l’UDESCA et Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
Leurs présidences ont été confiées à l’unanimité au SYNEP CFE-CGC
Les futurs chantiers seront : actualisation de la convention collective et formation professionnelle
24/01/08
Commission Nationale de l’Emploi
23/01/08
Le SYNEP CFE-CGC reçu à ORT France
Présentation du certificat de compétences pédagogique
15/01/08
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
F&D et SYNEP CFE-CGC, les 2 syndicats de la Formation et de l’Enseignement Privé de la fédération
GFPP ont proposé la mise en place d’un certificat de compétences pédagogiques.
Voir notre communiqué www.synep.org/2008_com.pdf
15/01/08
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Communiqué sur le « pouvoir d’achat » de l’ensemble des personnels
Voir notre communiqué www.synep.org/2008_com.pdf
15/01/08
Commission mixte pour la renégociation de la Convention Collective des Chefs d'Etablissement du 1er
degré dans l’Enseignement Catholique
11/01/08
Collège exécutif du GFPP
11/01/08
Commission Paritaire Nationale Prévoyance (cadre et non cadre)
10/01/08
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC
Lycée Godefroy de BOUILLON, 63 CLERMONT-FERRAND
10/01/08
Commission Paritaire Nationale PSAEE (Personnels des services administratifs, économiques et éducatifs)
Continuation des travaux en groupe : identification des métiers et critères de reconnaissance
10/01/08
Groupe de Travail intersyndical CFE-CGC.
Poursuite des travaux sur le Certificat de Compétences Pédagogiques
9/01/08
Communiqué sur le pouvoir d’achat des éducateurs
Voir notre communiqué www.synep.org/2008_com.pdf
7/01/08
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC
Lycée St MICHEL, 53 CHÂTEAU-GONTIER
20/12/07
Bureau National du SYNEP CFE-CGC
19/12/07
Université Américaine de Paris
Signature du protocole pré électoral par le SYNEP CFE-CGC
17/12/07
Etablissement Saint ANDRE (94 CHOISY LE ROI)
Signature du protocole pré électoral par le SYNEP CFE-CGC
15/01/08
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
F&D et SYNEP CFE-CGC, les 2 syndicats de la Formation et de l’Enseignement Privé de la fédération
GFPP ont proposé la mise en place d’un certificat de compétences pédagogiques.
Voir notre communiqué www.synep.org/2008_com.pdf
15/01/08
Commission mixte pour la renégociation de la Convention Collective des Chefs d'Etablissement du 1er
degré dans l’Enseignement Catholique
11/01/08
Collège exécutif du GFPP
11/01/08
Commission Paritaire Nationale Prévoyance (cadre et non cadre)
10/01/08
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC
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Lycée Godefroy de BOUILLON, 63 CLERMONT-FERRAND
10/01/08
Commission Paritaire Nationale PSAEE (Personnels des services administratifs, économiques et
éducatifs)
Continuation des travaux en groupe : identification des métiers et critères de reconnaissance
10/01/08
Groupe de Travail intersyndical CFE-CGC.
Poursuite des travaux sur le Certificat de Compétences Pédagogiques
7/01/08
Création d’une section syndicale SYNEP CFE-CGC
Lycée St MICHEL, 53 CHÂTEAU-GONTIER

