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édito
le snec-CFtC, syndicat national dans 
l’enseignement privé, a le plaisir de 
t’offrir ce livret de rentrée 2018-2019, qui 
t’accompagnera tout au long de l’année 
scolaire.
dans ce livret, tu trouveras des informations 
synthétiques concernant ton statut, tes 
obligations de service, ta rémunération et 
tes droits sociaux.
le snec-CFtC est un syndicat libre et 
indépendant, doté d’une éthique de 
dialogue et de négociation. 
Ses représentants accompagnent toUS les 
personnels de l’enseignement privé. ils sont 
à ton écoute pour t’aider dans ta carrière, 
t’informer, te conseiller ou te défendre.
l’année 2018-2019 est une année électorale. 
il est important pour nous de pouvoir 
compter sur ton soutien dans les urnes. 
Voter pour le snec-CFtC, c’est choisir 
des élus engagés qui mènent des actions 
qualitatives. 
Voter pour le snec-CFtC c’est choisir un 
mode de dialogue constructif.
Voter pour le snec-CFtC c’est choisir des 
représentants à ton écoute qui œuvrent pour 
améliorer ton métier dans l’enseignement 
privé.

annie toudic, Présidente
Ensemble Voyons Loin
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Cher(e) collègue,

le snec-CFtC est un acteUr, force  
de propositions, auprès des fédérations  
(cNeap et UNrep) et du ministère  
de l’agriculture.

Tu trouveras dans ce guide des informations 
synthétiques concernant ton statut,  
ton contrat de travail, les conventions 
collectives, ta protection sociale,  
ton droit à la formation, … 
Notre implication syndicale en tant que 
représentant des personnels à la commission 
paritaire professionnelle nationale fait évoluer 
régulièrement et positivement ton métier 
au sein des établissements agricoles privés 
concernant :

• Ton emploi
• Tes conditions de travail
• Ta rémunération 
• Tes demandes de formation
• Ta protection sociale

ÉDito

Ainsi, grâce à ses actions constructives 
répétées dans l’enseignement agricole 
privé et les établissements,  
le Snec-CFTC contribue à améliorer  
ta vie professionnelle. 

Nous te souhaitons une bonne année scolaire.

Christophe Ducrohet,
Président de la Commission agricole
du snec-CFtC

la commission agricole

le Bureau National
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le statUt 
de droit privé

ton Contrat De traVail
ton contrat existe dès l’instant où tu travailles 
dans un établissement agricole privé, moyen-
nant une rémunération.

en principe, ton contrat de travail est écrit. il en-
traîne des obligations, tant pour ton employeur 
que pour toi-même.

le contrat à durée indéterminée (CDi)
le cdi est la forme la plus générale de rela-
tion de travail. Il n’a pas de date de fin. 
il peut être rompu sur décision unilatérale de 
l’employeur ou du salarié. Sa rupture peut aus-
si résulter d’un accord des deux parties dans 
le cadre du dispositif de « rupture convention-
nelle » mis en place par la loi n°2008-596 du 
25 juin 2008.

le contrat à durée déterminée (CDD)
le recrutement d’un salarié en cdd est autorisé 
pour l’exécution d’une tâche précise et tempo-
raire. ce type de contrat doit obligatoirement 
être écrit. Un cdd ne peut être conclu dans le 
but de pourvoir durablement un emploi lié à 
l’activité normale et permanente de l’établisse-
ment. Si ce cadre légal n’était pas respecté, il 
peut être considéré comme un cdi.

Le contrat de travail à temps partiel
le contrat de travail à temps partiel est conclu 
pour une durée de travail inférieure à la durée 

tu

ton statUt de droit privé

légale ou conventionnelle (c’est-à-dire la durée 
déterminée par accord dans la branche). 

obligatoirement écrit, ce contrat comporte des 
clauses qui garantissent les droits du salarié 
concerné. Un salarié à temps partiel peut avoir 
plusieurs employeurs mais la somme des durées 
du travail effectuées ne doit pas dépasser les 
durées maximales légales.

les ÉlÉments DU Contrat De traVail
Tout contrat doit spécifier : 
• la désignation exacte de l’employeur 
• la date d’entrée en fonction 
• la nature du contrat (cdi, cdd, …) 
• la durée de l’éventuelle période d’essai 
• la durée du travail et l’organisation du temps 
de travail ; le ou les lieux de travail 
• la nature de l’emploi exercé, les éventuelles 
fonctions et responsabilités particulières 
• les éléments de rémunération : classement, 
indice de base, ancienneté reconnue 
• la durée des congés annuels 
• les caisses de retraite complémentaire ainsi 
que l’organisme de prévoyance d’affiliation 
• le préavis à respecter en cas de rupture du 
contrat de travail 
• la référence à la convention collective et à 
l’éventuel règlement intérieur de l’établisse-
ment.

es salarié de l’établissement où tu travailles.

• Ton contrat de droit privé te place sous l’autorité directe du chef d’établissement  
et ton employeur est l’association ou l’organisme gestionnaire de l’établissement.

• tu relèves des dispositions générales du code du travail et d’une convention collective.

• Ta convention collective dépend de la branche professionnelle à laquelle ton établissement 
est affilié :
- le cNeap (conseil national de l’enseignement agricole privé) 
- le GoFpa (Groupement des organismes de formation et de promotion agricole).
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• l’inspecteur du travail qui veille au respect 
du droit du travail dans l’établissement. 

• le tribunal des prud’hommes qui juge les  
affaires concernant la législation du travail. 

les représentants du snec-CFtC 
s’impliquent auprès de tous  
les acteurs. ils accompagnent  
les salariés dans leur carrière  
et les défendent, si besoin.

En adhérant au Snec-CFTC, tu bénéficies de 
tous les services du syndicat (juridique, social, 
psychologique).
n’hésite pas à nous contacter. (Cf. p.26)

ton enVironnement 
proFeSSioNNel

ton contrat de travail dans un établissement 
scolaire privé génère ton environnement pro-
fessionnel. Selon ton poste, tu peux te retrou-
ver en relation avec les acteurs suivants :
• l’association de gestion qui gère ton établis-
sement. 
• la fédération dont dépend ton lycée : soit le 
cNeap (conseil National de l’enseignement 
agricole privé) soit l’UNrep (Union Nationale 
rurale d’education et promotion). 
• le ministère de l’agriculture avec lequel ton 
établissement a passé un contrat. 
• les représentants du personnel de ton éta-
blissement élus au sein du comité Social et 
économique (cf. p.24). 

ton enVironnement proFeSSioNNel

PERSONNELS 
DE DROIT 

PRIVÉ

SYNDICAT 
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REPRÉSENTANTS
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PERSONNEL

ASSOCIATION
GESTIONNAIRE

DE
L’ÉTABLISSEMENT 
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PARITAIRE 

PERMANENTE DE 
NÉGOCIATION ET

D’INTERPRÉTATION  

 

FÉDÉRATION
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DU TRAVAIL

ÉTABLISSEMENT
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les salariés quittant volontairement l’établis-
sement bénéficient d’une indemnité égale à  : 
- 0,5 mois pour les salariés ayant atteint 6 ans 
d’ancienneté
- 1 mois pour les salariés ayant atteint douze 
ans d’ancienneté
- 1,5 mois pour les salariés ayant atteint 18 ans 
d’ancienneté ;
- 2 mois pour les salariés ayant atteint 24 ans 
d’ancienneté
- 2,5 mois pour les salariés ayant atteint 30 ans 
d’ancienneté.

 maladie - Congés (article 11)
• en cas de maladie, le cNeap te verse, dès le 
1er jour, une indemnité égale à la fraction de ton 
salaire net non garantie par la MSa ou la sécu-
rité sociale. 
elle est de 1 à 3 mois, selon ton ancienneté.

• les absences rémunérées pour événements 
familiaux sont les suivantes :
- 4 jours ouvrables en cas de mariage du sala-
rié ou de conclusion d’un pacS
- 5 jours ouvrables en cas de décès d’un en-
fant ou du conjoint du salarié
- 4 jours ouvrables en cas de décès des pa-
rents ou des beaux-parents et frères ou sœurs 
- 3 jours ouvrables en cas de mariage d’un en-
fant du salarié
- 3 jours ouvrables pour la naissance ou 
l’adoption d’un enfant du salarié.

 Travail dominical (article 14)
le travail exceptionnel le dimanche donnera 
lieu, en plus du salaire correspondant au travail 
effectué, à une indemnité égale à 50 % de cette 
rémunération ou à un repos compensateur de 
remplacement équivalent (1,5 h de repos pour  
1 h de travail).

la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap

la nouvelle convention collective du cNeap 
s’applique depuis le 1er janvier 2017. elle s’orga-
nise en 4 parties, complétées par des annexes.

voici les principales dispositions de cette 
convention :

DisPositions GÉnÉrales

 Période d’essai (article 7)
pour les cdi, la période d’essai ne peut excéder : 
• 2 mois pour les personnels relevant de la ca-
tégorie Ouvriers ou employés.

• 3 mois pour les personnels relevant de la 
catégorie Agents de maîtrise ou techniciens.
• 4 mois pour les personnels relevant de la ca-
tégorie Cadres.

 Modification du contrat de travail 
(article 8)
Toute proposition de modification du contrat 
de travail doit être notifiée (…) avec accusé 
de réception. 

pour répondre, le salarié dispose d’un délai de 
réflexion de 2 semaines après réception de la 
notification. Ce délai est d’1 mois lorsque la 
proposition de modification repose sur un mo-
tif économique. La modification acceptée doit 
faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

 Rupture du contrat de travail (article 10)
lorsque le contrat de travail est rompu : dé-
mission, départ à la retraite, licenciement (sauf 
faute lourde ou grave), un préavis est fixé en 
fonction de l’ancienneté dans l’établissement  : 

- moins de 6 mois d’ancienneté : 1 mois
- entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté : 
2 mois

- à partir de 2 ans d’ancienneté : 3 mois.

la ConVention ColleCtiVe dU cNeap



NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS
NÉGOCIATIONS

G
IE

 H
U

M
A

N
IS

 A
ss

ur
an

ce
s 

D
e 

P
er

so
nn

es
 G

ro
up

em
en

t 
d

’In
té

rê
t 

E
co

no
m

iq
ue

 Im
m

at
ri

cu
lé

 a
u 

R
C

S
 d

e 
N

A
N

T
E

R
R

E
 s

o
us

 le
 n

°7
53

 18
8

 3
33

 S
iè

g
e 

so
ci

al
 : 

13
9/

14
7 

ru
e 

P
au

l V
ai

lla
nt

-C
o

ut
ur

ie
r 

9
22

4
0

 M
A

LA
K

O
F

F.

60*

C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES 
D’ EXPERTISE D’ HUMANIS 

DANS L’ ACCOMPAGNEMENT  
DES NÉGOCIATEURS

humanis.com

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager pour la protection 
sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent dans la négociation 
et la mise en place d’accords d’entreprise et de branche en santé, prévoyance 
et épargne salariale. Acteur majeur de la négociation paritaire collective 
depuis 60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et objectifs 
que vous : l’humain au cœur de la négociation pour le bien-être des salariés.

Retraite I Prévoyance I Santé I Épargne I Activités sociales

Contactez votre interlocuteur : Corinne Lamarcq Ma
01 46 84 56 24 • 06 09 16 92 21 • corinne.lamarcq@humanis.com
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la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap

 Classifications (article 26)
les enseignants en formation scolaire initiale 
sont classés en 5 degrés. le classement se fait 
en fonction du diplôme, indépendamment du 
cycle dans lequel ils enseignent et quelle que 
soit la discipline d’enseignement.

Chapitre 2 :  
Formateurs de la formation continue  
et de l’apprentissage

 Définition (article 27)
les personnels relevant du chapitre 2 sont 
chargés d’intervenir régulièrement ou  
occasionnellement dans des actions de  
formations auprès des publics de l’appren-
tissage et/ou de la formation professionnelle 
continue. ils doivent posséder, outre les com-
pétences techniques nécessaires, des qualités 
professionnelles spécifiques à ce secteur d’ac-
tivité.

 Durée du travail (article 28)
la durée annualisée du travail est de  
1523 heures, plus 7 heures au titre de la  
« journée de solidarité en faveur des per-
sonnes âgées et des personnes handica-
pées ».

 Classifications (article 30)
• les formateurs en formation continue ou 
en apprentissage, responsables de formation 
ou responsables de centre de formation, sont 
classés en 3 catégories.

• Sont considérés comme relevant de la caté-
gorie Agents de maîtrise ou techniciens, les 
formateurs de la formation continue ou de 
l’apprentissage classés en 3e catégorie.

• Sont considérés comme relevant de la caté-
gorie Cadres, les formateurs de la formation 
continue ou de l’apprentissage classés en 1ère 
ou 2e catégorie.

 Contribution des familles (article 15)
Dans les limites fixées par l’administration, 
les salariés bénéficient pour leurs enfants de 
l’exonération de la contribution des familles, 
à l’exclusion des frais personnels (pension, 
demi-pension, assurances, visite médicale...), 
dans les établissements du cNeap.

 Frais professionnels (article 18)
• tout salarié effectuant un déplacement dans 
le cadre de ses fonctions, à la demande de 
l’employeur, doit être indemnisé des frais qu’il 
aura pu engager personnellement pour ce dé-
placement, sur présentation des justificatifs. 

• les personnels qui effectuent des déplace-
ments, en particulier lorsqu’ils accompagnent 
des élèves ou des stagiaires, doivent être mu-
nis d’un ordre de mission signé du chef d’éta-
blissement.
Un salarié ne peut être contraint d’utiliser  
son véhicule personnel pour les besoins du  
service.

 ancienneté (article 19)
l’ancienneté prise en compte pour le calcul 
de la rémunération est celle acquise dans les 
établissements relevant de la convention col-
lective du cNeap ainsi que dans les établis-
sements d’enseignement et les organismes 
de formation privés représentés au comité  
National de l’enseignement catholique.

DisPositions relatiVes  
aUx Personnels De Formation
Chapitre 1 :  
enseignants en formation initiale

 Définition (article 23)
Sont considérés comme enseignants en for-
mation initiale les personnels de droit privé 
qui dispensent un enseignement dans les 
formations scolaires conduisant aux diplômes 
délivrés par l’etat et notamment pour l’ensei-
gnement agricole.
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 Durée du travail (article 36)
la durée annualisée du travail est de 1523 
heures, plus 7 heures au titre de la « journée 
de solidarité en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ».

 Classification (article 38)
les responsables de vie scolaire relèvent de la 
catégorie Cadres.

Chapitre 2 :  
Éducateur de vie scolaire

 Définition - Qualification (article 39)
• l’éducateur de la vie Scolaire (evS) est char-
gé, sous l’autorité du chef d’établissement 
et, le cas échéant, du responsable de la vie 
scolaire de l’organisation et de l’animation 
de la vie scolaire dans l’établissement. il est 
un des relais entre les élèves et les membres 
de la communauté éducative. il peut lui être 
confié l’encadrement d’équipes d’éducateurs 
et d’assistants éducateurs.
• Les qualifications sont obtenues par les cer-
tificats de qualification professionnelle (CQP) 
EVS ou CVS. Cette qualification doit être 
complétée par un module de formation com-
plémentaire intégrant les spécificités de la vie 
scolaire dans les établissements du cNeap.

 Durée du travail (article 40)
la durée annualisée du travail est de 1418 
heures, plus 7 heures au titre de la « journée 
de solidarité en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ».

 Classifications (article 42)
les éducateurs de la vie scolaire sont classés en 
deux catégories selon qu’ils exercent ou non 
une responsabilité d’encadrement et/ou de 
coordination de la vie scolaire : 
- éducateurs de catégorie a : sans responsa-
bilité d’encadrement et/ou de coordination ;
- éducateurs de catégorie B : avec responsa-
bilité d’encadrement et/ou de coordination.

Chapitre 3 :  
Documentalistes ou animateurs  
en centre de ressources

 Définition (article 26)
les personnels relevant du chapitre 3 assure 
la gestion du fonds documentaire, l’enseigne-
ment des techniques de documentation et 
l’animation du centre de ressources. 

 Durée du travail (article 32)
la durée annualisée du travail est de 1383 
heures, plus 7 heures au titre de la « journée 
de solidarité en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ».

 Classifications - Qualification (article 34)
• les documentalistes sont classés en  
4 catégories.

• La qualification professionnelle de documen-
taliste est délivrée au terme d’une formation 
agréée par la commission paritaire permanente 
de Négociation et d’interprétation.

DisPositions relatiVes  
aUx Personnels De Vie sColaire
Chapitre 1 :  
Responsable de la vie scolaire

 Définition - Qualification (article 35)
• collaborateur immédiat du chef d’établisse-
ment, le responsable de la vie scolaire (rvS) 
a en charge l’organisation générale de la vie 
scolaire dans l’établissement. il coordonne 
les animations et les activités éducatives et 
péri-éducatives. il encadre les équipes de col-
laborateurs : éducateurs, assistants de la vie 
scolaire et autres intervenants spécialisés. 
• La qualification professionnelle de respon-
sable de la vie scolaire est délivrée au terme 
d’une formation agréée par la  commission 
paritaire permanente de Négociation et d’in-
terprétation.

la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap



10

Chapitre 3 :  
Assistant éducateur de la vie scolaire

 Définition - Qualification (article 43)
l’assistant éducateur de la vie Scolaire (aevS) 
assiste l’éducateur de la vie scolaire dans ses 
fonctions. il participe, sans en avoir la pleine 
responsabilité, aux activités d’animation de 
la vie scolaire, mises en œuvre par les éduca-
teurs de la vie scolaire. 

 Durée du travail (article 44)
la durée annualisée du travail est de 1418 
heures, plus 7 heures au titre de la « journée 
de solidarité en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ».

 Classification (article 46)
les assistants éducateurs de la vie scolaire re-
lèvent de la catégorie Ouvriers ou employés.

Chapitre 4 :  
Auxiliaire de Vie Scolaire individuels  
ou collectifs - aVsi - aVsco

 Définition (article 47)
l’auxiliaire de vie scolaire a pour mission d’ai-
der à l’inclusion scolaire des élèves en situa-
tion de handicap et de contribuer au suivi et 
à la mise en œuvre du projet personnalisé de 
l’élève ou des élèves qu’il accompagne.

 Durée du travail (article 48)
la durée annualisée du travail est de 1418 
heures, plus 7 heures au titre de la « journée 
de solidarité en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ».

 Classification - Rémunération (article 49)
• les auxiliaires de vie scolaire relèvent de la 
catégorie des Ouvrier ou employés.

• ils sont rémunérés sur la base de la grille de 
rémunération des assistants éducateurs de vie 
scolaire.

DisPositions relatiVes  
aUx Personnels aDministratiFs  
et teChniqUes

 Définition (article 50)
• les personnels se répartissent dans diffé-
rents secteurs d’activité comme administra-
tif, restauration, technique, communication, 
supports pédagogiques (exploitation, labora-
toire, …)

• les personnels relevant de chaque secteur 
exercent un emploi défini dans les fiches mé-
tiers qui figurent à l’annexe 1 de la convention 
collective.

 Durée du travail (article 51)
la durée annualisée du travail est de 1558 
heures, plus 7 heures au titre de la « journée 
de solidarité en faveur des personnes âgées 
et des personnes handicapées ».

 Classification (article 53)
• l’emploi exercé correspond au niveau de 
compétence professionnelle :
- soit attesté par un diplôme, une qualification 
professionnelle ou une formation qualifiante 
validée par la commission paritaire perma-
nente de Négociation et d’interprétation, mis 
en œuvre dans le poste occupé,
- soit reconnu par l’employeur au vu des com-
pétences, des aptitudes et des responsabilités 
exercées dans le poste par le salarié. 

• les personnels administratifs et techniques 
sont classés en 3 catégories, dont les catégories 
2 et 1 sont chacune composées de 2 niveaux. 
Ce classement est fonction de leur qualification 
et/ou du poste effectivement occupé.

la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap
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la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap

les Grilles Des rÉmUnÉrations
enseiGnants et DoCUmentalistes

NB : Depuis septembre 2012, les enseignants de droit privé peuvent bénéficier de l’ISOE 
part modulable, versée par le ministère de l’agriculture, pour la fonction de professeur principal.

années
Enseignants 

5e degré
Documentalistes 

catégorie 4

Enseignants 
4e degré

Documentalistes 
catégorie 3

Enseignants 
3e degré

Documentalistes 
catégorie 2

Enseignants 
2e degré

Documentalistes 
catégorie 1

Enseignants 
1er degré

1 320 329 332 350 416
2 320 329 332 350 416
3 323 333 340 358 428
4 326 340 348 367 441
5 329 347 356 376 453
6 330 354 364 384 466
7 335 361 372 394 478
8 340 368 380 404 490
9 345 377 389 414 503
10 350 383 395 420 511
11 355 388 402 427 519
12 360 394 408 434 528
13 366 400 414 440 536
14 371 406 420 447 544
15 377 412 426 454 552
16 382 417 432 461 561
17 386 424 439 467 569
18 392 430 445 474 577
19 397 436 452 481 585
20 403 442 458 488 594
21 409 448 464 495 602
22 411 451 467 498 606
23 414 454 471 501 610
24 416 457 474 505 614
25 419 460 477 508 618
26 422 464 480 512 623
27 424 467 483 515 627
28 427 470 487 518 631
29 430 473 490 522 635
30 431 474 491 523 636
31 432 475 492 524 637
32 433 476 493 525 638
33 434 477 494 526 639
34 435 478 495 527 640
35 436 479 496 528 641
36 437 480 497 529 642
37 438 481 498 530 643
38 439 482 499 531 644
39 440 483 500 532 645
40 441 484 501 533 646
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la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap

1 346 391 421

années catégorie 3
< licence

catégorie 3
licence

Catégorie 1
ingénieur
master

9 410 460 490

24 491 541 571

33 508 558 588

5 376 424 454

20 478 528 558

13 441 491 521

28 501 551 581

37 512 562 592

2 346 391 421

17 465 515 545

10 418 468 498

25 494 544 574

34 509 559 589

6 384 433 463

21 482 532 562

14 448 498 528

29 503 553 583

38 513 563 593

3 356 402 432

18 470 520 550

11 426 476 506

26 497 547 577

35 510 560 590

7 392 442 472

22 485 535 565

15 454 504 534

30 505 555 585

39 514 564 594

4 366 413 443

19 474 524 554

12 434 484 514

27 499 549 579

36 511 561 591

8 401 451 481

23 488 538 568

32 507 557 587

16 460 510 540

31 506 556 586

40 515 565 595

FormateUrs Bonifications Indiciaires

Formateurs titulaires d’un doctorat : + 20 pts

Formateurs responsables de formations 

< 10 000 heures 15 à 30 pts

par tranche de 10 000 heures  
supplémentaire

+8 pts

plafond 60 pts

Formateurs responsables  
de centre de formation

S’ajoutent aux bonifications liées aux formations qu’ils 
encadrent directement (pour lesquelles il n’y a pas de 
responsable de formation)

< 30000 heures 15 à 30 pts

par tranche de 10 000 heures  
supplémentaire

+8 pts

plafond 70 pts

les heures des 
centres de formation 

sont conventionnées, tant 
en formation continue qu’en 

apprentissage.

Les bonifications attribuées 
sont fonction du degré de

délégation, de la nature 
des formations, du profil 

des stagiaires ou
apprentis.
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la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap

Personnels De Vie sColaire

assistants Éducateurs  
de Vie scolaire

Éducateurs de Vie scolaire

catégorie a catégorie Béchelon Durée ancienneté
cumulée

indice

7 4 ans 16 ans révolus à 20 ans 379 415389 425

3 2 ans 4 ans révolus à 6 ans 334 361344 371

11 4 ans 32 ans révolus à 36 ans 436 479446 489

niveau i niveau iniveau ii niveau ii

8 4 ans 20 ans révolus à 24 ans 391 430401 440

4 3 ans 6 ans révolus à 9 ans 345 373355 383

12 4 ans 36 ans révolus à 40 ans 450 495460 505

1 2 ans 0 à 2 ans 323 340333 350

9 4 ans 24 ans révolus à 28 ans 406 447416 457

5 3 ans 9 ans révolus à 12 ans 356 386366 396

2 2 ans 2 ans révolus à 4 ans 328 351338 361

10 4 ans 28 ans révolus à 32 ans 422 464432 474

6 4 ans 12 ans révolus à 16 ans 367 400377 410

Bonifications indiciaires des éducateurs de catégorie B 
coordonnant seuls la vie scolaire

Jusqu'à 240 élèves ou apprentis au moins 50 points

Au-delà de 240 élèves ou apprentis au moins 60 points

Si tu es éducateur de catégorie B avec la responsabilité directe  
de l’organisation de l’internat, tu as droit à une bonification  

supplémentaire calculée comme suit :

Jusqu'à 100 internes 20 points

au-delà de 100 internes 30 points

Certificat de Qualification Professionnelle
les niveaux i et ii des éducateurs de vie Scolaire prennent en compte 
la formation du certificat de qualification professionnelle (CQP) :

•  EVS non titulaire du CQP : niveau I
•  EVS titulaire du CQP : niveau II

Les EVS ayant suivi le module de formation spécifique au CNEAP ont 
une bonification de 10 points d’indice.

L’ancienne formation des EVS est équivalente au module spécifique 
du cNeap.

24 373

33 391

28 381

37 399

25 375

34 393

21 367

29 383

38 401

26 377

35 395

22 369

30 385

39 403

27 379

36 397

23 371

32 389
31 387

40 405

1 320

années indice

9 333

5 324

20 365

13 345

2 321

17 357

10 336

6 325

14 348

3 322

18 360

11 339

7 328

15 351

4 323

19 363

12 342

8 330

16 354
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la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap

Responsables de Vie Scolaire

échelon Durée ancienneté cumulée indice

1 2 ans 0 à 2 ans 355

2 2 ans 2 ans révolus à 4 ans 370

3 2 ans 4 ans révolus à 6 ans 385

4 3 ans 6 ans révolus à 9 ans 401

5 3 ans 9 ans révolus à 12 ans 419

6 4 ans 12 ans révolus à 16 ans 438

7 4 ans 16 ans révolus à 20 ans 458

8 4 ans 20 ans révolus à 24 ans 478

9 4 ans 24 ans révolus à 28 ans 500

10 4 ans 28 ans révolus à 32 ans 522

11 4 ans 32 ans révolus à 36 ans 545

12 4 ans 36 ans révolus à 40 ans 569

      Bonifications attribuées en fonction du nombre d’élèves de l’établissement

classe Effectif Bonification

a Jusqu’à 240 élèves au moins de 50 points

b de 241 à 360 élèves ou apprentis au moins de 60 points

C de 361 à 500 élèves ou apprentis au moins de 70 points

D de 501 à 750 élèves ou apprentis au moins de 80 points

e plus de 750 élèves ou apprentis au moins de 90 points

Si tu es responsable de la vie scolaire avec responsabilité directe  
de l’organisation de l’internat, tu as droit à une bonification supplémentaire 

classe Elèves ou apprentis internes Bonification

a Jusqu’à 100 internes 20 points

b de 101 à 200 internes 30 points

C de 201 à 300 internes 40 points

D de 301 à 400 internes 50 points

e plus de 400 internes 60 points



PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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la ConVention ColleCtiVe 
dU cNeap

FormateUrs

années d’exercice catégorie iii
catégorie ii catégorie i

niveau 1 niveau 2 niveau 1 niveau 2

1 320 324 330 337 352

2 321 325 331 347 362

3 322 326 332 347 362

4 323 327 334 347 371

5 324 328 334 362 371

6 325 330 340 362 381

7 326 330 340 362 381

8 327 333 347 378 390

9 328 333 347 378 390

10 330 338 354 378 400

11 330 338 354 388 400

12 333 343 361 388 410

13 333 343 361 388 410

14 337 348 368 401 420

15 337 348 368 401 420

16 342 354 375 401 430

17 342 354 375 413 430

18 342 354 375 413 430

19 346 360 383 413 440

20 346 360 383 425 440

21 346 360 383 425 440

22 351 365 390 425 450

23 351 365 390 438 450

24 351 365 390 438 450

25 355 371 398 438 460

26 355 371 398 448 460

27 355 371 398 448 460

28 359 377 406 448 470

29 359 377 406 457 470

30 359 377 406 457 470

31 363 383 414 457 480

32 363 383 414 466 480

33 363 383 414 466 480

34 363 383 414 466 480

35 367 389 422 474 490

36 367 389 422 474 490

37 367 389 422 474 490

38 367 389 422 483 490

39 372 395 430 483 500

40 372 395 430 483 500
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la convention collective a été réécrite et validée 
en juin 2017 en tenant compte des avenants et 
des accords signés depuis la première version 
de 1986. 

voici quelques thèmes importants qui peuvent 
te renseigner sur des points non explicités dans 
ton contrat de travail.

 Le temps de travail (article 7)
• temps de travail effectif
• astreintes
• aménagement du temps de travail
• astreintes travail de nuit
• Heures supplémentaires

 Les contrats de travail  
(article 3)
• À durée indéterminée
• À durée déterminée
• le travail intermittent
• la vacation
• À durée déterminée d’usage

 la rémunération (article 6)
• Grille de salaire (ci-après)
• Grille d’ancienneté (ci-après)
• calcul du salaire : le salaire brut est obtenu 
en multipliant ton indice par la valeur du point 
GoFpa. (cf.p.18)

 Les congés et absences (article 8)

 les ruptures de contrat (article 5)
• démission
• licenciement
• retraite
• autorisation d’absence pendant le préavis

 la formation

 Les conditions spécifiques
pour les cadres dirigeants, cadres autonomes, 
personnel d’enseignement, de documentation, 
encadrement éducatif, d’encadrement de tra-
vaux pratiques, personnel d’exploitation agri-
cole, aux personnels de formation profession-
nelle, personnels administratifs et techniques.

la ConVention ColleCtiVe dU GoFpa

la ConVention ColleCtiVe 
dU GoFpa

Tu trouveras  
la convention collective  

en ligne sur  
le site www.snec-cftc.fr,  
pavé « enseignement 

agricole ».
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la ConVention ColleCtiVe 
dU GoFpa

Grille De ClassiFiCation DU GoFPa

Fonctions - Qualifications indices Fonctions - Qualifications indices

a - Personnel d'enseignement D - Personnel d'exploitation et encadrement  
travaux pratiques 

Échelon 4
Enseignement niveau I + qualification pédagogique 385 

responsable d'exploitation  

Échelon 2 360

Échelon 3
Enseignement niveau I sans qualification pédagogique
Enseignement niveau II + qualification pédagogique

365

Échelon 1 345

technicien d'exploitation  -

agent d'exploitation 317

Échelon 2 350 moniteur de travaux pratiques  

Échelon 1
Enseignement justifiant de compétences  
professionnelles et pédagogiques

325
Échelon 2 330

Échelon 1 317

B - Personnel de documentation e - Formation professionnelle

Documentaliste  Échelon 3 - Responsable de formation 380

Échelon 3
Personne possédant le diplôme de documentaliste  
et la qualification pédagogique

380 
Échelon 2 - Formateur 355

Échelon 1 - Formateur 340

Échelon 2
Personne possédant le diplôme de documentaliste  
ou la qualification pédagogique

365
F - Personnel administratif et technique

Économie - intendant 370

Échelon 1
Personne justifiant d'une compétence et/ou d'une expérience 
professionnelle dans le domaine de la documentation

340
Chef cuisinier 360

Cuisinier 320

c - Encadrement éducatif aide - cuisinier 300

responsable de vie scolaire 380 assistante direction 340

Échelon 3 365 Infirmier(e) 340

Échelon 2 355 Comptable échelon 2 340

Échelon 1 - Comptable échelon 1 320

conseiller d'éducation ou maitre d'internat 345 secrétaire échelon 2 327

Échelon 2 330 secrétaire échelon 1 310

Échelon 1 - employé administratif 300

surveillant 315 Responsable maintenance 330

Échelon 2 - Surveillant animateur/répétiteur/d'internat 300 maîtresse de maison 330

Échelon 1 - Surveillant - technicien informatique 330

  technicien de maintenance 327

agent de maintenance & agent d'entretien 310

  Concierge & agent de gardiennage 300

  Employé de collectivité smic

Comment calculer son salaire pour le GoFPa ?
le salaire brut mensuel est obtenu en multipliant 
son indice par la valeur du point GOFPA, fixée par 
la cppNi à 4,7565 €.
exemple : pour un chef-cuisinier en début de  
carrière avec l’indice 360 : 
360 x 4,7565 = 1 712 € brut
il existe au GoFpa un smic conventionnel



les branches professionnelles 
pour leur couverture sociale

Accompagner 

Organisé autour de 3 grands secteurs d’activité afin 

de répondre aux spécificités de chaque métier, Adéis 

s’implique déjà auprès de 71 branches pour les différents 

volets de leur protection sociale. Un accompagnement 

global qui se traduit par le suivi de 66 accords prévoyance, 

39 régimes frais de santé et 3 accords en épargne salariale. 

Adéis s’affirme ainsi comme un interlocuteur entièrement 

dédié aux partenaires sociaux, capable de leur proposer 

des solutions innovantes et adaptées aux nouveaux 

enjeux de la négociation collective.

adeis-branches.fr
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la ConVention ColleCtiVe 
dU GoFpa

les décisions concernant l’interprétation de la 
convention collective se font à la majorité des 
membres présents.

la commission est également compétente 
pour traiter toute demande de conciliation, à 
condition qu’aucune procédure contentieuse 
n’ait été engagée.

depuis le mois de juillet 2018, les branches 
professionnelles du cNeap et du GoFpa ont 
fusionné et constituent une seule branche. 
les deux conventions collectives coexistent 
encore. les partenaires sociaux ont 5 ans pour 
que la nouvelle branche professionnelle dis-
pose d’un seul texte conventionnel. 

les représentants du snec-CFtC à la CPPni 
sont Catherine blanchard, Félice Friedrich 
et Jean-marc bottollier.

Grille De DÉroUlement De Carrière DU GoFPa

années échelon majoration cumul

1 Période d’essai 5 % 5 %

2 1  5 %

3 1  5 %

4 1 2 % 7 %

5 2 2 % 9 %

6 3 2 % 11 %

7 4 2 % 13 %

8 5 2 % 15 %

9 6 1,5 % 17 %

10 7 1,5 % 18 %

11 8 1,5 % 20 %

12 9 1,5 % 21 %

années échelon majoration cumul

13 10 1,5 % 23 %

14 11 1,5 % 24 %

15 12 1,5 % 26 %

16 13 1,5 % 27 %

17 14 1 % 28 %

18 15 1 % 29 %

19 16 1 % 30 %

20 17 1 % 31 %

21 18 1 % 32 %

22 19 1 % 33 %

23 20 1 % 34 %

24 21 1 % 35 %

la Commission Paritaire  
perMaNeNte de NéGociatioN 
et d’iNterprétatioN

la commission paritaire est compétente pour 
l’application et l’interprétation de la convention 
collective.

elle est composée de 2 collèges ayant le même 
nombre de représentants : le collège Salariés et 
le collège Employeurs : 

• le collège Salariés est composé des organisa-
tions syndicales de salariés représentatives. 

• le collège Employeurs est composé des orga-
nisations syndicales d’employeurs ou de toute 
autre association d’employeurs représentative. 

en cas de litige avec son employeur, un salarié 
peut saisir la commission pour demander l’inter-
prétation d’un texte de la convention collective.
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ton Droit  
À la ForMatioN

La formation professionnelle est financée 
grâce à la participation obligatoire des éta-
blissements.

 ton CheF D’Établissement  
te ProPose Une Formation,  
Comment Cela se Passe t-il ?

le plan de formation
• c’est un document  élaboré par le chef d’éta-
blissement avec consultation des représentants 
du personnel. 
• il regroupe les formations demandées par l’en-
semble du personnel et il les classe.
les formations se classent en 2 catégories :
- catégorie 1 : formations d’adaptation au poste 
de travail ;
- catégorie 2 : formations liées au développe-
ment des compétences.

Formation durant ou hors temps  
de travail
• le principe : si la formation se déroule durant 
ton temps de travail, tu bénéficies de ta rému-
nération habituelle. 
• Si le temps de formation dépasse ta durée de 
travail, c’est le régime des heures supplémen-
taires ou complémentaires qui s’applique. 
• pour chaque heure de formation hors temps 
de travail en catégorie 2 du plan de formation, 
tu perçois l’allocation formation (50 % de ton sa-
laire de référence).
• tes frais sont remboursés  (repas, transport).

 tU VeUx te Former  
Comment Dois-tU ProCÉDer ?
tu veux te perfectionner dans ton domaine.  
tu utilises ton compte de formation.

Le compte personnel de formation :
• il remplace le diF depuis le 1er janvier 2015. 

• c’est un droit universel attaché à ta personne 
durant toute ta vie professionnelle.
• tu dois activer ton compte personnel sur : 
moncompteformation.gouv.fr. 
• tu as un quota d’heures attribué chaque  
année : 24 h par an dans la limite de 120 h, puis 
12 h par an jusqu’au plafond de 150 h. 
• Si tu es à temps partiel, les heures sont attri-
buées au prorata de ton temps de travail. 
• Si tu es en congé maternité, parental ou 
d’adoption, le quota d’heures t’est attribué sur 
ton compte.

tu fais ta demande de formation à ton chef 
d’établissement. l’entretien professionnel est 
idéal pour cela.

 tU VeUx ChanGer De ProFession,  
te rÉorienter

Des dispositifs à ta disposition :
• le bilan de compétences te permet d’analyser 
tes capacités professionnelles et personnelles 
dans le but de définir ton projet professionnel, 
personnel et/ou de formation. tu en fais la de-
mande à ton employeur. 

• la validation des acquis et des expériences 
(vae) te permet d’obtenir un diplôme corres-
pondant à ton expérience professionnelle. tu 
dois te renseigner auprès des points conseils 
(pôle emploi, mission locale...) ou directement 
auprès des organismes qui dispensent les for-
mations. 

• le congé individuel de Formation (ciF) te 
permet de partir en formation tout en gardant 
ton contrat de travail durant la durée de cette 
formation. ton ciF a lieu sur tout ou partie de 
ton temps de travail. (il existe des ciF hors 
temps de travail). tu dois te renseigner auprès 
de ton employeur et auprès des organismes de 
financement.

ton Droit À la ForMatioN
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QuanD ? 
tous les deux ans. 
Sur ton temps de travail.

En DEhors DE cEttE PérioDE ?
Systématiquement proposé si tu reprends 
ton activité après une période d’interrup-
tion due à un congé de maternité, un congé  
parental à temps plein ou partiel, à un congé 
d’adoption, à un arrêt maladie de plus de  
6 mois, ou à un mandat syndical.

QuEllE formE ? 
rédaction d’un document récapitulatif. 
Une copie t’est remise. 
tous les 6 ans, élaboration d’un état des lieux 
synthétisant ton parcours professionnel. 

QuEl tExtE ? 
Article L6315-1 (modifié par loi n°2014-288 du 
5 mars 2014 – art. 5).

QuEls BénéficEs Pour toi ?  
 Être écouté et te sentir reconnu ;
 Être informé sur ton établissement  
(évolution prévisible) ;
 pouvoir exprimer tes souhaits ;
 Clarifier    ton positionnement et ton  
projet professionnel (motivations, compé-
tences, évolution professionnelle, formation, 
qualification, mobilité).

l’entretien proFeSSioNNel

c’Est Quoi ? 
Un rendez-vous obligatoire.

cE n’Est Pas ? 
Une évaluation de tes performances. il est 
donc différent de l’EaaD, qui n’existe plus.

Pour Qui ? 
Tous les salariés. Quel que soit le type de ton 
contrat et sa durée. 

Pour Quoi ? 
déterminer tes possibilités d’évolution  
professionnelle. Identifier des formations  
envisageables.

l’entretien 
proFeSioNNel

la loi du 5 mars 2014 a créé un entretien professionnel consacré aux « perspectives d’évolution 
professionnelle » du salarié en termes de « qualification et d’emploi ».

l’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation de ton travail. il s’agit d’un temps 
d’échange sur tes compétences, tes projets notamment en termes de formation, de qualifica-
tion, et d’emploi.



23

ta ProteCtion Sociale

 GrÂCe à la PrÉVoYanCe
Tu bénéficies d’un régime de prévoyance qui 
intervient : 
• En cas d’incapacité-invalidité : 
en complément des indemnités journalières 
ou de la pension d’invalidité de la Mutualité so-
ciale agricole, la caisse de prévoyance te verse  
un complément assurant au moins 95 %  
de ton salaire net de référence, pour le 
cNeap, et au moins 80 % du salaire brut, pour 
le GoFpa.

• En cas de décès : 
versement à tes ayants droit d’un capital dé-
cès correspondant à trois fois le salaire annuel 
pour le cNeap et à au moins une fois le sa-
laire annuel pour le GoFpa. 

ta cotisation au régime de prévoyance est 
prise en charge à la fois par ton employeur et 
par toi-même.

dans tous les cas, il est nécessaire de te 
rapprocher de ton établissement pour bien 
connaître les droits spécifiques du contrat 
souscrit.

 GrÂCe à la ComPlÉmentaire 
santÉ
pour le cNeap, en application de la loi de 
sécurisation sociale, un accord national pari-
taire a été signé dans l’enseignement catho-
lique pour « la mise en place d’un régime de 
frais de soins de santé dans l’enseignement 
privé sous contrat » qui s’applique depuis le 
1er janvier 2016. cet accord qui instaure une 
complémentaire santé collective au niveau de 
l’établissement précise :
• le détail des prestations (un régime de base 
obligatoire et deux options facultatives) ;
• le montant de la cotisation et la répartition 
entre salarié et employeur. l’employeur par-
ticipe à hauteur de 50 % du régime de base 
(18,50 € par mois) sauf accord d’établissement 
plus favorable ;
• les salariés dispensés de l’affiliation obliga-
toire ;
• les organismes assureurs recommandés.
pour le GoFpa, chaque établissement a 
souscrit un contrat de complémentaire santé  
collective en conformité avec la loi.

la ProteCtion 
Sociale

CoUPon à DÉCoUPer oU à PhotoCoPier

Nom : ❏ M. ❏ Mme ....................................................................................................................................................................................

prénom :  ............................................................  etablissement et département : ..........................................................................

adresse personnelle :  ......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

tél. :  ........................................................................................ e-mail :  ..................................................................................................................

❏ Souhaite une information sur le Snec-cFtc

❏ Souhaite bénéficier des services du Snec-CFTC et adhérer

Document à envoyer au Snec-CFTC 
128, avenue Jean-Jaurès - 93697 pantin cedex - tél. : 01 73 30 42 42

✁
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le ComitÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE

dans ton établissement, Tu peux participer au 
comité social économique (cSe).

Il réunit le chef d’établissement et les re-
présentants du personnel au moins une fois 
par mois afin d’instaurer un dialogue social 
autour des questions et sujets qui les pré-
occupent.

cette instance remplace depuis le 1er janvier 
2018 les institutions représentatives du per-
sonnel que nous connaissions (irp = dp/ce/
cHSct/dUp).

les établissements ont jusqu’au 31 décembre 
2019 pour se mettre en conformité.

A noter : tant que le CSE n’est pas en place, 
l’ancienne réglementation s’applique.

mise en PlaCe DU Cse
 Si ton établissement est aujourd’hui sans 
représentant du personnel, des élections de-
vront être organisées à la condition suivante : 
employer au moins 11 salariés sans disconti-
nuité depuis 12 mois.

 Si ton établissement a déjà des représen-
tants du personnel, c’est au moment du re-
nouvellement de l’une des irp que le cSe 
sera mis en place.
le chef d’établissement sera tenu d’organi-
ser des élections et d’inviter les organisations 
syndicales représentatives de la branche, 
dans notre cas la cFtc, la cFdt et le Spelc, 
à négocier le protocole d’accord préélectoral 
(pap) et à présenter des candidats.

 Si le chef d’établissement omet d’organiser 
les élections, tout salarié ou toute organisa-
tion syndicale pourra en faire la demande.

attribUtions DU Cse
Ses attributions sont déterminées en fonction 
de l’effectif des établissements.

Dans les établissements de 11 salariés  
à 49 salariés
les attributions du comité social et écono-
mique sont globalement identiques à celles 
qui étaient exercées par les délégués du per-
sonnel :

le ComitÉ 
SOCIAL ÉCONOMIQUE

✁



25

• présentation des réclamations individuelles ou 
collectives relatives aux salaires, à l’application 
du code du travail et des autres dispositions 
légales concernant notamment la protection 
sociale, ainsi que des conventions et accords 
applicables dans l’entreprise.
• promotion de la santé, la sécurité et les condi-
tions de travail, réalisation d’enquête en matière 
d’accident du travail ou de maladies profession-
nelles ou à caractère professionnel.
• consultation en cas de licenciement écono-
mique collectif, sur le reclassement d’un salarié 
inapte, sur les congés payés.
• Saisie de l’inspection du travail pour toutes 
plaintes et observations relatives à l’application 
des dispositions légales. 

Pour exercer ces missions, le Cse dispose de 
différents moyens tels que :
• la possibilité de communiquer avec les autres 
salariés.
• la réunion mensuelle avec le chef d’établisse-
ment ou chaque fois qu’ils le demandent.
• la mise à disposition d’un local.
• des crédits d’heures.
• Une protection spéciale contre le licenciement.

Dans les établissements  
d’au moins 50 salariés
les attributions du cSe correspondent à celles 
qui étaient exercées par les dp, le comité d’en-
treprise et le comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail.

constitué par une délégation élue du personnel 
et présidé par le chef d’établissement, le cSe 
exerce les missions dévolues à celles des cSe 
de moins de 50 salariés en affirmant une triple 
mission :
• assurer une expression collective des salariés 
permettant la prise en compte de leurs intérêts.
• assurer ou contrôler la gestion des activités 
sociales et/ou culturelles.
• contribuer à la protection de la santé et de la 
sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs 
conditions de travail.

pour ce faire, il dispose de différents moyens 
tels que :
• la possibilité de communiquer avec les autres 
salariés.
• la mise à disposition d’un local.
• le droit à une formation économique.
• des crédits d’heures.
• Un budget de fonctionnement et un budget 
dédié aux activités sociales et culturelles.
• Une protection spéciale contre le licenciement.

le ComitÉ 
SOCIAL ÉCONOMIQUE

nous contacter :
Site : www.snec-cftc.fr
E-mail : agricole@snec-cftc.fr
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les rePrÉsentants rÉGionaUx  
dU SNec-cFtc

les rÉFÉrents 
deS SalariéS de droit privé

Une qUestion ? Un Problème ? Une DemanDe PartiCUlière ? 
ContaCte-noUs, noUs rÉPonDrons à tes qUestions.

les rePrÉsentants rÉGionaUx & 
les rÉFÉrents 

bretaGne
annie toUDiC - ✆ 06 03 52 31 01 
annie.toudic@snec-cftc.fr
départements 22, 29, 35, 56

noUVelle  
aqUitaine

stéphane PrUDet - ✆ 06 04 19 83 97
s.prudet@neuf.fr
départements 16, 17, 33, 79, 86 + 32

Jean-marc bottollier 
✆ 06 62 54 24 29 - 74700@laposte.net
départements 24, 40, 47, 64

haUts  
De FranCe

Christophe DUCrohet - ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr
départements 59, 62

estelle ClaVerie-tiCo - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 02, 60, 80

aUVerGne  
rhône alPes

Christophe DUCrohet - ✆ 06 83 79 28 80  
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr
départements 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 
43, 63, 69, 73, 74 

GranD est
Félice FrieDriCh - ✆ 06 67 55 34 95
felice.friedrich@gmail.fr
départements : 08, 10, 51, 52, 67, 88

oCCitanie

estelle ClaVerie-tiCo - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 30,34, 66

Patricia ZUCChi - ✆ 06 12 86 20 61
patz@orange.fr
départements 12, 31,46, 82

Ludovic VALERINO- ✆ 07 70 39 67 39
ludovicvalerino@yahoo.f
département 11, 81 

Christophe DUCrohet- ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr
départements 48

normanDie
estelle ClaVerie-tiCo - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 14, 27, 50, 61, 76

ProVenCe alPes 
Côte D’aZUr

Christophe DUCrohet - ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr 
départements 13, 83, 84

boUrGoGne 
FranChe ComtÉ

Christophe DUCrohet - ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr 
départements 21, 58, 71, 89

estelle ClaVerie-tiCo - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 25, 70

PaYs De  la loire

Hubert GERY - ✆ 06 06 43 61 62
hubert.gery@etablieres.fr
départements 44, 72, 85

estelle ClaVerie-tiCo - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 49, 53

Centre  
Val De loire

annie toUDiC
✆ 06 03 52 31 01 
annie.toudic@snec-cftc.fr
départements 18, 28, 36, 41

ile De FranCe

marie Françoise raisin
✆ 06 21 31 92 71
mf_raisin@yahoo.fr
départements 77, 78, 91, 92, 93, 95

oUtre mer

stéphane PrUDet
✆ 06 04 19 83 97
s.prudet@neuf.fr
la réunion, Nouvelle calédonie, Guyane, 
polynésie

Catherine blanCharD 
06 64 26 85 70 

catherineblanchard3@orange.fr

Félice FrieDriCh 
06 67 55 34 95 

felice.friedrich@gmail.fr

Jean-marc bottollier 
06 62 54 24 29 

74700@laposte.net



Et plus de 200 000 autres points d’accueil  
à découvrir sur guide.ancv.com
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LE CHÈQUE-VACANCES, C’EST POUR TOUS, 

PARTOUT ET TOUT LE TEMPS !

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR WWW.ANCV.COM
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 Pour développer mon épargne 
 AGRICA est plus que performant 

www.groupagrica.com

Une épargne retraite  
pour tous

Quel que soit votre statut, vous bénéficiez du 
Régime de Retraite Supplémentaire CCPMA 
PRÉVOYANCE, mis en place par les partenaires 
sociaux de l’agriculture, sous condition 
d’ancienneté au sein de l’entreprise (6 mois).

Ce régime permet de vous constituer des revenus 
complémentaires sous forme de rente viagère* 
lors de votre départ en retraite.

Une cotisation unique et partagée
La cotisation collective, identique pour l’ensemble 
des salariés, est versée conjointement avec 
l’employeur sur votre compte individuel épargne 
retraite. 

De nombreux avantages 
 � Un complément de revenu garanti à vie

 � Des frais parmi les plus bas du marché

 � Dans certaines limites légales, cotisations 
déductibles fiscalement 

 � Une garantie en cas d’arrêt de travail ou de 
chômage

 � Une information régulière sur votre Compte 
Client

 � La possibilité d’effectuer des versements 
individuels, ponctuels ou réguliers, déductibles 
du revenu imposable (sous certaines 
conditions)

 � La possibilité d’alimenter votre compte 
individuel épargne retraite par des jours issus 
de votre Compte Epargne Temps ou des jours 
de repos non pris

*Si le montant annuel brut de la rente est inférieur  
   à 480 €, les droits sont versés sous forme de capital
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