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Une question ? Un problème ? Une demande particulière ?  Contacte-nous. 

tes RÉFÉRents sneC-CFtC

Catherine BlAnCHARD 
06 64 26 85 70 

catherineblanchard3@orange.fr

Félice FRieDRiCH 
06 67 55 34 95 

felice.friedrich@snec-cftc.fr 

Jean-Marc BOttOllieR 
06 62 54 24 29 

jean-marc.bottollier@snec-cftc.fr

les référents régionaux du snec-CFtC

les représentants des salariés

Régions Référents

Auvergne-Rhône-Alpes
Jean-Marc BOttOllieR 
Christophe DUCROHet 

sabrina DUFOUR

Bourgogne-Franche-Comté
estelle ClAVeRie 
Félice FRieDRiCH

Bretagne
Jean-Marc BOttOllieR 

Annie tOUDiC 

Centre-Val de loire
Jean-Marc BOttOllieR 

stéphane PRUDet

Grand est
estelle ClAVeRie 
Félice FRieDRiCH

Hauts-de-France
estelle ClAVeRie 
stéphane PRUDet

Île-de-France
estelle ClAVeRie 

Marie-Françoise RAisin

normandie
estelle ClAVeRie 

ludovic VAlÉRinO

nouvelle-Aquitaine
Jean-Marc BOttOllieR 

stéphane PRUDet

Occitanie

estelle ClAVeRie 
Christophe DUCROHet 

ludovic VAlÉRinO 
Patricia ZUCCHi

Pays de la loire
estelle ClAVeRie 

Hubert GeRY 
stéphane PRUDet

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur

sabrina DUFOUR 
ludovic VAlÉRinO

Outre-mer stéphane PRUDet

nos coordonnées

Jean-Marc BOttOllieR
06 62 54 24 29

jean-marc.bottollier@snec-cftc.fr

estelle ClAVeRie
06 82 38 97 97

estelle.claverie@snec-cftc.fr

Christophe DUCROHet
06 83 79 28 80

christophe.ducrohet@snec-cftc.fr 

sabrina DUFOUR
06 27 28 38 72

sabrina.dufour@cneap.fr 

Félice FRieDRiCH
06 67 55 34 95

felice.friedrich@snec-cftc.fr

Hubert GeRY
06 06 43 61 62

hubert.gery@etablieres.fr

stéphane PRUDet
06 04 19 83 97

stephane.prudet@snec-cftc.fr

Marie-Françoise RAisin
06 21 31 92 71

mf_raisin@yahoo.fr

Annie tOUDiC
06 03 52 31 01

annie.toudic@snec-cftc.fr

ludovic VAlÉRinO
07 70 39 67 39

ludovic.valerino@cneap.fr

Patricia ZUCCHi
06 12 86 20 61
patz@orange.fr
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le snec-CFtC a le plaisir de t’offrir ce guide de 
rentrée qui t’accompagnera tout au long de l’an-
née scolaire.

Tu trouveras des informations synthétiques 
concernant ton statut, ton contrat de travail, ta 
convention collective, ta protection sociale, tes 
possibilités de formation…

le snec-CFtC est un syndicat apolitique et non 
confessionnel, libre et indépendant, qui défend 
l’intérêt de tous les personnels de l’enseignement 
agricole privé.

le snec-CFtC est un acteur, force de proposi-
tions et de négociation, au niveau de la branche 
« personnels des établissements agricoles privés ». 

L’objectif de notre syndicat est de faire évoluer 
positivement la situation professionnelle des per-
sonnels salariés des établissements en négociant 
favorablement tous les textes législatifs qui les 
concernent.

Les négociations de la nouvelle Convention col-
lective, vont se poursuivre cette année (cf. p. 5). 
le snec-CFtC défendra tes droits à une vraie 
couverture conventionnelle. En attendant, nous 
avons obtenu le maintien de l’ancienne conven-
tion jusqu’au 31 août 2022.

Grâce à son éthique, son sens du dialogue et de 
la négociation, le Snec-cFTc agit pour le bien 
commun.

notre engagement fort et constant permet 
chaque année d’améliorer ta réalité profession-
nelle, de te renseigner, t’accompagner, t’aider 
ou te défendre.

Nous te souhaitons une bonne année scolaire,

Annie toudic,  
présidente du snec-CFtC
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MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE 
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tOn enViROnneMent PROFESSIONNEL 
VERS UNE NOUVELLE COnVentiOn COlleCtiVe ?

Résumé des épisodes précédents : 

Juillet 2018 : les partenaires sociaux valident 
le rapprochement du CneAP et du GOFPA 
en une seule branche des Personnels des éta-
blissements agricoles privés.

Juin 2019 : la justice administrative annule l’ar-
rêté de représentativité. Les négociations sur 
une nouvelle convention collective s’arrêtent.

novembre 2019 : sans concertation préa-
lable, les fédérations employeurs dénoncent 
les conventions collectives et les accords sur 
l’aménagement du temps de travail. Un délai 
de 15 mois s’ouvre pour négocier de nou-
veaux textes mais les négociations ne sont pas 
possibles !

novembre 2020 : le ministère, forcé par le tribu-
nal, prend un nouvel arrêté de représentativité.

Depuis, les négociations ont repris. À l’heure 
où ce livret est imprimé, la CPPni (commis-
sion paritaire permanence de négociation et 
d’interprétation) se réunit au rythme soutenu 

de deux journées par mois et toujours au for-
mat cMP (commission mixte paritaire) c’est-à-
dire sous la présidence d’un représentant du 
ministère de l’Agriculture. 

L’essentiel des travaux est consacré au projet 
de nouvelle convention collective. La dénon-
ciation de la précédente convention par le col-
lège employeur fait peser sur les négociateurs 
le poids d’un calendrier très serré. Même si un 
accord a été trouvé pour finalement prolonger 
le délai jusqu’au 31 août 2022 (au lieu de fé-
vrier 2021), il est regrettable et préjudiciable 
que les négociations d’un texte d’une telle 
ampleur et d’une telle importance soient 
ainsi contraintes ; tous les sujets ne peuvent 
pas être pleinement abordés.

Le collège employeur s’accroche à son sou-
hait d’un texte minimaliste qui déchargerait 
la branche de ses responsabilités sur les éta-
blissements. Pour avoir des avantages sociaux 
sur le temps de travail ou les congés payés, il 
faudrait négocier des accords d’entreprise au 
cas par cas !

tOn enViROnneMent PROFESSIONNEL

sAlARiÉ.e

syndicat snec-CFtC

Communauté éducative 

Association gestionnaire   
de l’etablissement

Commission Paritaire  
Permanente de négociation  
et d’interprétation (CPPni)

inspection du travail

tribunal des Prud’hommes

Branche Professionnelle des Personnels de l’enseignement Agricole Privé 
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COnVentiOn COlleCtiVe, Où EN SOMMES-NOUS ?



tA COnVentiOn COlleCtiVe 
éTABLISSEMENTS DU cNEAP

Ancienneté (art. 19.2) : L’ancienneté dans 
les établissements et organismes de forma-
tion privés (agricole et EN privé) est prise en 
compte pour le calcul de la rémunération. Les 
périodes de maladie non professionnelle sont 
prises en compte. Les périodes à temps par-
tiel n’ont pas d’influence sur le calcul.

Annualisation (art. 6.2) : La répartition an-
nuelle du travail et les conditions de sa modi-
fication doivent être précisées dans le contrat 
de travail.

Avantages en nature (art. 19.3) : Les avan-
tages en nature (nourriture, logement, véhi-
cule…) sont stipulés dans le contrat de travail, 
avec leur valeur et font partie du salaire. 

Ils sont pris en compte dans le calcul des 
congés payés et des indemnités de fin de 
contrat. Leur valeur maximale, pour le loge-
ment et la nourriture, est fixée par la Sécurité 
sociale. [cf. aussi Logement et Repas]

AVs (art. 47) : L’auxiliaire de vie scolaire in-
dividuel (AVSI) ou collectif (AVScO), accom-
pagne les élèves à besoins éducatifs parti-
culiers. Il a pour mission (sur prescription des 
Maisons Départementales des Personnes 
Handicapées) d’aider à l’inclusion scolaire et 
de contribuer à la mise en place et au suivi du 
projet personnalisé des élèves. 

Abécédaire de la Convention collective 
des personnels des établissements agri-
coles privés
il convient de se référer au texte de la 
convention pour avoir toutes les précisions. 
La convention collective doit être mise à disposi-
tion des salariés dans ton établissement. 

seCtiOn 1 : ÉtABlisseMents DU CneAP
Absence non autorisée (art. 11.1) : Elle donne 
lieu à une réduction proportionnelle de sa-
laire, sauf cas de force majeure.

Accord d’entreprise (art. 5.2) : L’accord d’en-
treprise ne peut pas être moins favorable 
que la convention collective (sauf procédure 
d’alerte ou redressement judiciaire). 

ADAF (art. 28.2) : Activités diversifiées d’ac-
compagnement des formations. Tâches du 
formateur autres qu’AF et PRE. Exemple : 
ingénierie de formation, accueil, positionne-
ment, suivi des stagiaires…

AeVs (art.43) : L’assistant éducateur de la vie 
scolaire assiste l’EVS dans ses fonctions et 
peut se former pour devenir EVS.

AF (art. 28.2), Acte de formation des forma-
teurs : Toute action à dominante pédagogique.

lA COnVentiOn COlleCtiVe
(en ligne sur le site www.snec-cftc.fr, rubrique « enseignement agricole »)
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Pour le snec-CFtC : la branche profession-
nelle doit jouer son rôle et garantir des 
droits égaux à tous les salariés ; une conven-
tion collective ne peut-être une pâle copie du 
code du travail ; la branche doit aussi accom-
pagner le dialogue social dans les établisse-
ments et proposer des outils pour le renforcer. 

nous vous informerons régulièrement de 
l’évolution de la situation et des règles qui 
s’appliqueront à partir septembre 2022. 

Pour recevoir nos informations ou pour adhérer :
agricole@snec-cftc.fr

https://www.snec-cftc.fr/



Congés pour événements familiaux (art. 11.4) :

Mariage ou PACs du salarié 4 jours

Décès d’un enfant, du conjoint,
du concubin, du partenaire  
de PACs

5 jours

Décès d’un parent, beau-parent,
frère ou sœur 4 jours

Mariage d’un enfant du salarié 3 jours

naissance ou adoption  
d’un enfant 3 jours

Annonce de la survenue  
d’un handicap chez un enfant 2 jours

Congé pour convenances personnelles  
(Art. 11.5) : Il peut être accordé à la demande 
du salarié. Il doit faire l’objet d’un accord écrit 
avec l’employeur.

Jours/mois semaines/an Remarques

AeVs (art. 45)

5 10

à prendre pendant les vacances scolaires.

les congés non pris pendant l’année scolaire  
ne peuvent être ni reportés ni indemnisés  
(sauf responsabilité de l’employeur).AVs (art. 48)

Documentalistes 
(art. 33) 5,5 6 à prendre pendant les vacances scolaires,  

dont au moins 5 semaines consécutives  
en été (sauf accord).eVs (art. 41) 5 10

Formateurs (art. 29) 3,5 7 à prendre pendant les vacances scolaires.

PAt (art.52) 3 6 à prendre pendant les vacances scolaires,  
dont au moins 4 semaines consécutives en été 
(sauf accord).RVs (art.37) 3,5 7

enseignants (art. 25)
Vacances scolaires ou suivant contrat pour les fonctions hors enseignement.  
en cas d’année incomplète, l’indemnité pour les vacances d’été est de 5/19eme  
du traitement total.

Congés annuels (art.12) :

Classification, catégories professionnelles :

AeVs Art. 46

AVs Art. 49

Documentalistes Art. 34

enseignants Art. 26

eVs Art. 39

Formateurs Art. 30

PAt Art. 53

RVs Art. 38

Communauté éducative (art. 4) : L’ensemble 
des personnels fait partie de la communauté 
éducative, participe au projet d’établissement 
et s’engage à respecter le caractère propre de 
l’établissement. 
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tA COnVentiOn COlleCtiVe 
éTABLISSEMENTS DU cNEAP 
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tA COnVentiOn COlleCtiVe 
éTABLISSEMENTS DU cNEAP

Contribution des familles (art.15) : Exonéra-
tion de certains frais de scolarité pour les en-
fants des salariés inscrits dans l’enseignement 
agricole privé.

CDD (art. 6.2) : Le motif de recours au cDD 
doit être précisé dans le contrat de travail.

Contrats d’Usage (art. 6.3) : Ils sont conclus 
pour des actions de formations et d’animation 
limitées dans le temps ou la prise en charge 
d’élèves à besoins éducatifs particuliers.

Dimanche : cf. article Jours fériés.

Discrimination (art.3) : Les employeurs s’en-
gagent à ne pas considérer le sexe, l’âge, le 
handicap et tout autre motif de discrimination. 

enseignant en formation initiale (art. 23 et 
24.1) : Personnel de droit privé qui enseigne 
dans les formations scolaires conduisant aux 
diplômes délivrés par l’état. 

eVs : L’éducateur de vie scolaire (art. 39) est 
chargé de l’organisation et de l’animation 
de la vie scolaire. Il est un des relais entre les 
élèves et la communauté éducative. Tout EVS 
peut suivre, en cours d’emploi, une formation 
RVS (cf. art. 39.3). 

Frais de déplacement, de repas et d’héber-
gement (art. 18) : Les frais engagés dans le 
cadre de fonctions doivent être remboursés 
par l’employeur sur justificatifs. Aucun salarié 
ne peut être contraint d’utiliser son véhicule 
personnel.

Formateurs en cDI cat. 3 (art. 30.2) : Une for-
mation d’accès à la cat. 2 doit lui être proposée. 

Formation (art. 17) : Dans le cadre du plan de 
formation, le temps passé en formation est 
considéré comme du temps de travail effectif.  
Les frais annexes (transport, hébergement…) 
sont pris en charge sur justificatifs. 

indemnité de licenciement (art. 10.2) :

Ancienneté Calcul de l’indemnité

les 10 premières 
années

¼ de mois de salaire  
par année d’ancienneté

à partir  
de la 11ème année

½ mois de salaire  
par année d’ancienneté.

L’indemnité ne peut excéder 15 mois de sa-
laire.

indemnité de départ volontaire à la retraite 
(art. 10.4.1) :

Ancienneté Calcul de l’indemnité

à partir de 6 ans Un ½ mois de salaire

à partir de 12 ans 1 mois de salaire

à partir de 18 ans 1,5 mois de salaire

à partir de 24 ans 2 mois de salaire

à partir de 30 ans 2,5 mois de salaire

indemnité de mise à la retraite (art. 10.4.2) :

Ancienneté Calcul de l’indemnité

les 10 premières 
années

1/5 de mois de salaire  
par année

A partir  
de la 11ème année 2/15 de mois de salaire

indemnité pour congé d’adoption, de ma-
ternité, de paternité, d’accueil de l’enfant (art. 
11.3) : Fraction de salaire net non garantie par 
les organismes de sécurité sociale.

information des salariés  (art. 6.7) : Ils doivent 
être informés par l’employeur des textes 
conventionnels. L’employeur doit leur remettre 
le projet éducatif et le règlement intérieur.
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tA COnVentiOn COlleCtiVe 
éTABLISSEMENTS DU cNEAP

Jours fériés (art.13) :

Jours chômés : 8 mai 15 Août

1er janvier Jeudi de l’Ascension 1er novembre

lundi de Pâques lundi de Pentecôte 11 novembre

1er mai 14 juillet 25 décembre

Obligation de travailler les jours ci-dessous indemnités correspondantes (art.13)

1er mai 100 % du salaire.

Autres jours fériés et dimanches non prévus par 
le contrat de travail

50 % du salaire ou 1,5h de repos compensateur  
par heure de travail.

Dimanches prévus dans le contrat de travail Pas de majoration mais obligation d’au moins  
1 jour par semaine et 1 dimanche sur 2 de congés.

Sur le travail le dimanche, cf. art. 14 de la 
convention collective.

logement (art. 19.3) : chaque établissement 
est libre d’attribuer un logement en fonction 
de son organisation interne. Une chambre 
individuelle et indépendante doit être mise 
gratuitement à la disposition des personnels 
assurant les surveillances de nuit. Elle ne 
constitue pas un avantage en nature. 

Maintien de salaire en cas de maladie 
(art.11.2) :

Ancienneté indemnité Durée de 
l’indemnité

De 3 mois  
à 1 an Fraction  

de salaire  
net non garantie  
par les  
organismes  
de sécurité  
sociale

1 mois

1 an et plus 3 mois

Métiers (Descriptif dans la convention 
collective) :

AeVs p. 58

Agent de laboratoire p. 78

Agent de maintenance p. 68

Agent de service p. 67

Aide cuisinier p. 84

Aide documentaliste p. 83

Assistant de direction p. 94

Assistant pédagogique p.80

AVs AVsi AVsco p. 60

Chargé de communication  
et de relations extérieurs p. 102

Chargé de mission d’études p. 100

Chargé d’accueil p. 92

Chef de Cuisine p. 86

Comptable p. 97

Conducteur de bus / 
transport en commun p. 76

Conducteur de travaux p. 74
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tA COnVentiOn COlleCtiVe 
éTABLISSEMENTS DU cNEAP

Cuisinier p. 58

Documentaliste ou animateur en CDR p. 78

enseignant p. 68

eVs A et B p. 67

Formateur p. 84

Gardien p. 83

Gestionnaire des ressources humaines p. 94

Infirmier scolaire p.80

Mécanicien p. 60

Ouvrier agricole p. 102

Psychologue scolaire p. 100

Responsable comptable et financier p. 92

Responsable d’exploitation p. 86

Responsable de CFC, CFA p. 97

Responsable de formation p. 76

Responsable de services techniques p. 74

Responsable informatique p. 90

RVs p. 65

secrétaire p. 93

secrétaire, aide comptable p. 96

technicien agricole p. 73

technicien de laboratoire p. 79

technicien de maintenance bâtiments  
et équipements p. 69

technicien informatique p. 89

technicien qualité hygiène et sécurité, 
prévention, environnement p. 101

Veilleur de nuit p. 88

Modification du contrat de travail (art.8) : 
Elle doit être notifiée par un courrier recom-
mandé. Le délai de réflexion du salarié est de 
deux semaines (un mois en cas de motif éco-
nomique).

Ordre de mission (art. 18) : Obligatoire pour 
tout déplacement dans le cadre des fonctions. 

Période d’essai (art.7) : Elle peut être prévue 
lors de l’embauche en cDI mais ne doit pas 
excéder : 

« Ouvriers ou employés » 2 mois

« Agents de maîtrise ou techniciens » 3 mois

« Cadres » 4 mois

Elle peut être prévue lors de l’embauche en 
cDD mais ne doit pas excéder : 

CDD de 6 mois ou moins
1 jour par semaine, 
limitée à deux 
semaines.

CDD de plus de 6 mois 1 mois

PAt (art.50) : Personnels administratifs et tech-
niques des différents secteurs d’activité (admi-
nistratif, restauration, maintenance, communi-
cation, exploitation, laboratoire...)

PRe (art. 28.2) : Temps de préparation, re-
cherche et évaluation liés à l’acte de formation 
(AF).

Préavis en cas de démission, retraite ou licen-
ciement (sauf faute lourde ou grave) (art.10.1) :

Ancienneté Préavis

Moins de 6 mois 1 mois

entre 6 mois et 2 ans 2 mois

A partir de 2 ans 3 mois

Rappel exceptionnel d’un salarié en congé 
(art. 52 et art. 29), avec l’accord du salarié : 
3 jours de congé supplémentaires et frais de 
voyage aller et retour. 
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tA COnVentiOn COlleCtiVe 
éTABLISSEMENTS DU cNEAP

Heures annuelles (temps plein)

AeVs (art. 44)
1 418h
(+ 7 h pour la journée de solidarité)AVs (art. 44)

eVs (art. 40)

PAt (art.51) 1 558h
(+ 7 h pour la journée de solidarité)

RVs (art.36) 1 523h
(+ 7 h pour la journée de solidarité)

Formateurs
(art. 28.1)

1523 heures annuelles (+ 7 h de la journée de solidarité).
le volume d’ADAF est précisé dans le contrat de travail et ne peut être  
inférieur à 20 % du temps de travail global. le rapport entre AF et PRe  
est de 1h de PRe pour 2h d’AF.

Documentalistes
(art. 32)

1383h (+ 7h de la journée de solidarité). Au moins 10 % du service  
hebdomadaire doit être hors de la présence des élèves.

enseignants
(art. 24)

18h / semaine.
les heures qui n’ont pas le caractère d’un service d’enseignement sont  
coefficientées par rapport à la durée légale du travail. 
les enseignants ne peuvent pas faire + de 2h supplémentaires par semaine  
(sauf nécessité temporaire de service et après accord des représentants du 
personnel), rémunérées comme heures hebdomadaires, si elles sont régulières, 
ou à l’heure effective dans les autres cas.
l’heure effective correspond à 1/36 de l’heure hebdomadaire annuelle. 
Des décharges peuvent être accordées pour des responsabilités pédagogiques.
Annualisation : Cf. art. 24.4.

temps de travail :

Repas (art. 19.3) : Le repas est un avantage en 
nature pour les personnels de vie scolaire et 
pour les personnels de restauration quand l’or-
ganisation du service l’impose : pour les PVS te-
nus de prendre leur repas avec les élèves ; pour 
les personnels de restauration tenus de prendre 
leur repas pendant leurs heures de travail. 
Ils sont alors gratuits et ne donnent pas droit à 
une indemnité si le salarié choisit de ne pas en 
bénéficier. (art. 19.3) 
(impact sur le calcul du salaire net et brut : cf. 
art. 19.3)

RVs Responsable de la vie scolaire (art. 35) : 
collaborateur immédiat du chef d’établisse-
ment, il coordonne les animations et les acti-
vités éducatives et péri-éducatives. Il encadre 

les équipes de collaborateurs. cadre de direc-
tion, il est membre du conseil de direction et 
du conseil d’établissement. Cette qualification 
est délivrée au terme d’une formation agréée 
par la cPPNI et obtenue dans les 3 premières 
années. (cf. art. 35.)

surveillance de nuit (art. 40) : Le service de 
nuit ne peut être assuré plus de 5 nuits consé-
cutives. 

syndicat (art.2) : chaque salarié a le droit 
d’adhérer à un syndicat.

temps partiel (art. 6.2) : Il doit être précisé 
dans le contrat de travail.
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GRilles De RÉMUnÉRAtiOns  
DANS LES éTABLISSEMENTS DU cNEAP
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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1 346 391 421

années catégorie 3
< licence

catégorie 2
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

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

< 30 000 heures 15 à 30 pts

Par tranche de 10 000 heures  
supplémentaire

+8 pts

Plafond 70 pts

Par heures, il faut entendre les heures conven-
tionnées au niveau du centre, tant en forma-
tion continue qu’en apprentissage, dont le 
responsable de formation(s) ou le responsable 
de centre a la responsabilité directe.

La bonification de 15 à 30 points est fonction 
du degré de délégation confiée, de la nature 
des formations (maîtrise d’œuvre, charge ad-
ministrative), du profil des stagiaires ou ap-
prentis (diversité des statuts, nombre et taille 
des groupes…).
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Éducateurs de Vie scolaire

PeRsOnnels De Vie sCOlAiRe

Assistants 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

l’éducateur de catégorie B, qui a la responsabilité directe  
de l’organisation de l’internat, a 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 Educateurs de Vie Scolaire prennent en compte 
l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle (CQP). Il 
existe un CQP pour les EVS A et un CQP pour les EVS B.

•  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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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

si le responsable de la vie scolaire a la responsabilité directe de l’organisation de l’internat,  
il a droit à une bonification supplémentaire plafonnée à 60 points calculée comme suit :

classe élèves 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

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

classe Effectif Bonification

A Jusqu’à 240 élèves au moins 50 points

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

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

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

e Plus de 750 élèves ou apprentis au moins 90 points
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PeRsOnnels ADMinistRAtiFs et teCHniqUes

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

Comment calculer ton salaire au CneAP ?
le salaire brut annuel est obtenu en multipliant l’indice par la valeur annuelle du point  
Cneap qui vaut 56,67€ au 1er septembre 2021. Le montant obtenu est divisé par 12 pour  
obtenir le salaire mensuel. Exemple : pour un PAT année 8, en catégorie 3, à l’indice 327 :  
(327 x 56,67) / 12 = 1 544,25 € brut/mois
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MIEUX PROTÉGER
LE SALARIÉ ET SA FAMILLE
L’OCIRP, assureur paritaire à vocation sociale, protège le salarié et sa famille 
face aux risques décès et perte d’autonomie par des contrats collectifs. Ses 
garanties s’activent par le versement d’une rente et d’un accompagnement social 
indissociable. Son dispositif HDS OCIRP® (Haut degré de solidarité) concentre 
et adapte les prestations des fonds de solidarité des branches professionnelles.
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Absences pour accident du travail ou ma-
ladies professionnelles (art. 79.1) : Elles ne 
peuvent entraîner la rupture du contrat de tra-
vail sauf conditions prévues par la loi.
Absences pour maladie (art. 79.1) : Elles ne 
constituent pas un motif de licenciement si 
leur durée est inférieure à 1 an. Elles sont jus-
tifiées par un certificat médical dans les 48h. 
Au-delà d’1 an ou en cas d’absences répétées, 
une procédure de licenciement peut être en-
gagée s’il y a une perturbation réelle du ser-
vice et après consultations des IRP. 
Astreinte (art. 7.3) : Période pendant laquelle 
le salarié a l’obligation de demeurer à son do-
micile ou à proximité afin de pouvoir intervenir 
pour effectuer un travail au service de l’éta-
blissement. Seule la durée de l’intervention 
constitue un travail effectif. Les astreintes font 
l’objet d’une contrepartie financière ou de re-
pos complémentaire dont les modalités sont 
fixées au niveau de chaque établissement.
Assurance décès (art. 11) : Un capital équiva-
lent à au moins un an de salaire est garanti. 
Avantages en nature (art. 6.4) : Non obliga-
toires, ils font partie de la rémunération et sont 
soumis à cotisations. Le repas de personnel 
qui assurent l’encadrement des élèves et qui 
sont tenus de prendre leur repas en même 
temps, ainsi que les repas des personnels de 
cuisine ne sont pas des avantages en nature. Il 
en est de même pour la chambre mis à dispo-
sition des encadrants de nuit. 
Congés annuels (art. 8.1) : Ils sont déterminés 
sur la base de 30 jours ouvrables ou 25 jours 
ouvrés pour l’année complète. Des accords 
collectifs peuvent fixer des références diffé-
rentes. Les arrêts maladies sont assimilés au 
travail effectif dans la limite de deux mois par 
année. Le premier jour de congé doit être un 
jour de travail effectif.
Congé pour convenance personnelle (art. 
11.5) : Il peut être accordé à la demande du 
salarié et suspend le contrat de travail, avec 
réintégration automatique au retour. Sauf ur-

gence, la demande doit avoir lieu 8 jours avant 
le départ pour les congés de moins de 2 mois 
et un mois pour les congés plus longs. 
Congés pour événements familiaux (art. 
11.4) : À prendre au moment de l’évènement. 

Décès du conjoint, concubin, du parte-
naire de PACs, du père, de la mère ou 
d’un enfant

5 jours

Décès du père ou de la mère du conjoint, 
concubin ou partenaire de PACs 3 jours 

Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours

Décès d’un grand parent 2 jours

Mariage d’un enfant 3 jours

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour

Mariage de l’intéressé 5 jours

Déménagement 
(dans la limite d’une période de 3 ans) 2 jours

Congés pour examen (art. 8.7) : Les salariés 
qui se présentent à des examens d’état ont 
droit à des congés rémunérés de la durée de 
l’examen.
Contrat de travail (art. 3.1 et 3.4) : Un exem-
plaire signé par l’employeur est remis obliga-
toirement au salarié.
Contrat de travail intermittent (art. 3.6) : Il 
est conclu en cDI pour des emplois perma-
nents qui comportent des périodes non tra-
vaillées : enseignement, surveillance, restaura-
tion... Il indique la durée minimale annuelle du 
travail, les périodes travaillées et la répartition 
des heures pendant ces périodes. Les heures 
dépassant la durée minimale ne peuvent ex-
céder le tiers de cette durée, sauf accord du 
salarié. Leur rémunération intervient en fin de 
période de référence mais une rémunération 
mensuelle fixe lissée est possible. Les pé-
riodes non travaillées entrent dans le calcul de 
l’ancienneté. 
Contrat à durée déterminée d’usage (art. 
3.7) : Il est autorisé pour des actions limitées 
requérant des intervenants avec des quali-

seCtiOn 2 :  
ÉtABlisseMents DU GOFPA
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fications particulières ou pour des missions 
temporaires du fait de leur dispersion géogra-
phique et du caractère occasionnel. 
Discrimination (art.3) : Les employeurs s’en-
gagent à ne pas prendre en considération les 
convictions religieuses, l’origine, le sexe, la situa-
tion de famille, l’appartenance à une nation, à un 
parti, à un syndicat pour prendre leur décision.

Durée du travail (art. 7.6.4) :

Repos quotidien 11h

Repos hebdomadaire 35h (24h + 11h)

Durée maxi hebdomadaire 46h

Moyenne hebdomadaire  
sur 12 semaines consécutives 44h

Durée maxi journalière 10h (sauf dérogation)

Frais de déplacement (art.10) : Ils sont calcu-
lés à partir du lieu de travail. Les déplacements 
en train sont remboursés sur la base de la 2nde 

classe. Les déplacements en voiture, les frais 
de repas et d’hébergement sont remboursés 
selon le barème de la fonction publique et sur 
justificatifs.
Heures supplémentaires (art. 7.6.5) : Heures 
accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles 
et au-delà de la durée maximum hebdomadaire 
(46 h). (Sur le calcul et les conditions, cf. art. 7.7.)
indemnités en cas de départ à la retraite 
(art.5.3) : cf. indemnité légale de licenciement.
Jours fériés (art. 8.2.) : Les jours fériés légaux 
sont chômés sauf pour les salariés assurant 
une permanence.
Jours de repos pour les cadres autonomes : 
(art. 21.7.) Le salarié peut renoncer à une par-
tie de ses jours de repos en accord avec l’em-
ployeur. Ils sont soit récupérés, soit rémunérés 
à minima + 25 %.
Période d’essai (art.3.2) : Elle peut être pré-
vue dans les cDI mais ne doit pas excéder : 

employés 2 mois

Agents de maîtrise ou techniciens 3 mois

Cadres 4 mois

Elle peut être prévue dans les cDD : 

CDD de 6 mois  
ou moins (période initiale) Durée minimale

CDD de 6 mois  
à 1 an (période initiale)

1 jour par semaine 
dans la limite de 2 
semaines

CDD de plus de 6 mois 1 mois

Ponts (art. 8.4) : Ils peuvent être accordés entre 
deux jours chômés. Ils ne sont pas déduits des 
congés payés dans la limite de 2 jours par an.

Prévoyance-garantie de ressources (art. 9.2) : 
En cas d’arrêt, les salariés ayant au moins un 
an d’ancienneté reçoivent leur rémunération 
nette, à l’exclusion des primes (cf. art. 6.2) 
pendant une durée de 2 mois. Il y a un délai de 
carence de 3 jours en cas de maladie, d’acci-
dent de la vie privée ou d’accident de trajet. Il 
n’y a pas de carence en cas d’accident du tra-
vail ou de maladie professionnelle. Le contrat 
de prévoyance garantit au minimum 80 % de 
leur rémunération brute habituelle à compter 
du 71ème jour (61ème jour en cas d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle). Les co-
tisations sont partagées (40 % pour le salarié, 
60 % pour l’employeur). 

Planning prévisionnel de répartition (art. 
7.6) : En cas d’aménagement du temps de tra-
vail, une programmation annuelle est établie 
en début d’année, après consultation des IRP. 
Elle définit les périodes de faibles et de fortes 
activités. Le personnel est informé au moins  
7 jours avant la période de référence. Les plan-
nings trimestriels correspondants sont com-
muniqués au personnel 7 jours avant chaque 
nouvelle période. Le délai d’information pour 
toute modification est de 7 jours, sauf en cas 
de remplacement d’un salarié absent. Un re-
fus de remplacement doit être motivé. Après 
consultation des IRP, les modifications sont re-
mises par écrit au salarié. Elles doivent tenir 
compte des limites à la durée du travail. (Sur 
le départ ou l’arrivée d’un salarié en cours de 
période, cf. art. 7.6.8.)
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Préavis et période essai en CDi (art. 3.2) :  

temps de présence
Préavis à respecter par

l’employeur le salarié

Moins de 8 j. 24 heures 24 heures

entre 8 j. et 1 mois 48 heures 48 heures

Après 1 mois 2 semaines 48 heures

Après 3 mois 1 mois 48 heures

Préavis si démission ou licenciement, 
(art.5.1) : 

licenciement   
ou démission

 (+ de 2 ans 
d’ancienneté) 

(- de 2 ans 
d’ancienneté)

Cadres 3 mois 1,5 mois

techniciens et 
Agents de maitrise 1 mois 0,5 mois

Ouvriers  
et employés 1 mois 0,5 mois

ces délais peuvent être réduits par accord 
écrit. En cas de licenciement, le salarié dispo-
sera d’un crédit temps de 40 h ou de 5 jour-
nées pour rechercher un emploi (art. 5.4). Les 
dates d’absences sont fixées d’un commun 
accord. Le temps non utilisé ne donne pas 
droit à rémunération supplémentaire. 
Préavis si départ volontaire à la retraite 
(art.5.3) : Idem que pour les licenciements.

Primes (art. 6.2) : Elles peuvent s’ajouter au 
salaire en cas de responsabilité supplémen-
taire et s’il n’y a pas de compensation sous 
forme de réduction de temps de travail. Elles 
cessent avec la fin des responsabilités. Elles 
sont maintenues durant les congés normaux 
de la période et pendant les congés maladie 
de moins de 15 jours. 
Reclassement en cas de licenciement 
(art.5.2) : L’employeur facilitera, dans la me-
sure du possible, le reclassement des salariés 
licenciés pour motif économique par des ac-
tions de formations professionnelles deman-
dées par le salarié.
Rémunération des Cadres autonomes (art. 
21.7) : Elle est forfaitaire, lissée et ne peut être 
inférieure au minimum conventionnel. 

Retraite (art. 11) : Les salariés sont affiliés à un 
régime de retraite complémentaire. 

salaire minimum conventionnel (art.6.1) : Le 
salaire mensuel ne peut être < au SMIc + 2 %.

surveillance de nuit (art. 7.4) : cf. accord 
cadre du 06/06/2009.

temps de travail (art. 7.6) : En raison des va-
riations d’activités, la durée hebdomadaire du 
travail peut varier sur plusieurs semaines ou 
sur l’année. Un planning prévisionnel de ré-
partition doit alors être établi. Le temps de 
travail est décompté chaque semaine, avec 
état récapitulatif mensuel (art. 7.6.9). Pour 
les cadres autonomes (art. 21.6) la durée du 
travail est fixée par convention individuelle 
en forfait jours/année (plafonnée à 218 jours/
an). Les journées effectuées en plus sont ré-
munérées. Le salarié fourni un relevé mensuel 
auto-déclaratif. L’employeur veille au respect 
des durées maximales de travail.

travail à temps partiel (art. 7.6.6) : Les sala-
riés à temps partiel en cDD de moins de 6 
mois n’ont pas de variation du temps de tra-
vail. Les salariés à temps partiel peuvent être 
intégrés dans les plannings de travail définis 
sur l’année. (Sur les variations et le délai d’in-
formation, cf. art. 7.6.6.)

lissage du salaire (art. 7.6.7) : Il peut être lissé 
sur la base mensualisée de 151,67 heures ou 
de la durée contractuelle pour le temps par-
tiels. (Pour la prise en compte des absences, 
cf. art. 7.6.7.)

temps de travail effectif (art. 7.2 et 7.5) : 
Temps pendant lequel le salarié est à la dis-
position de l’employeur. Les visites médicales 
obligatoires, les heures de délégation des re-
présentants du personnel, les repos compen-
sateurs, les permanences le dimanche et les 
jours fériés, ainsi que les temps de formation 
sont assimilés à du travail effectif. Mais pas les 
temps de pause. 

Vacataires (art. 3.7) : Sont considérés comme 
vacataires les formateurs avec moins de 150h 
annuelles.  Ils signent un cDD. Leur rémunéra-
tion est fixée forfaitairement selon la grille de 
l’emploi correspondant ou librement négociée. 
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Fonctions échelon indices Qualifications et article  
de la convention collective à consulter

Personnel d’enseignement

4 385 Enseignant niv. I + qualification pédagogique Art. 22.1.A

3 365 Enseignant niv. I sans qualification pédagogique Art. 22.1.A
Enseignant niv. II + qualification pédagogique Art. 22.1.A

2 350 art. 22.1.a

1 325 Enseignant justifiant de compétences professionnelles et pédagogiques. 
art. 22.1.a

Personnel de documentation

3 380 Diplôme de documentaliste et qualification pédagogique Art. 22.1.B

2 365 Diplôme de documentaliste ou qualification pédagogique Art. 22.1.B

1 340 Justifiant d’une compétence et/ou d’une expérience professionnelle de 
documentation art. 22.1.B

responsable de vie scolaire

3 380 art. 22.1.c

2 365 art. 22.1.c

1 355 art. 22.1.c

conseiller d’éducation ou maître d’internat
2 345 art. 22.1.c

1 330 art. 22.1.c

surveillant
2 315 surveillant animateur, répétiteur ou  d’internat. art. 22.1. c

1 300 surveillant. art. 22.1. c

responsable d’exploitation
2 360 art.22.1.D1

1 345 art.22.1.D1

technicien d’exploitation 330 art. 22.1.D1

agent d’exploitation 317 art. 22.1. D1

moniteur de t.P.
2 330 art. 22..1.D2

1 317 art. 22..1.D2

Formateur ou responsable de formation

3 380 responsable de formation. art. .23.1

2 355 art. 23.1

1 340 art. 23.1

Econome intendant 370 art. 24.1

chef cuisinier 360 art. 24.1

cuisinier 320 art. 24.2

aide-cuisinier 300 art. 24.3

assistant direction 340 art. 24.1

Infirmier 340 art. 24.1

comptable
2 340 art. 24.1

1 320 art. 24.1

secrétaire
2 327 art. 24.2

1 310 art. 24.2

Employé administratif 300 art. 24.3

responsable maintenance 330 art. 24.1

maîtresse de maison 330 art. 24.1

technicien informatique 330 art. 24.1

technicien de maintenance 327 art. 24.1

agent de maintenance 310 art. 24.3

agent d’entretien 310 art. 24.3

concierge, agent gardiennage 300 art. 24.3

Employé de collectivité smic art. 24.3

GRille De ClAssiFiCAtiOn 
DU GOFPA

Comment calculer  
ton salaire au 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
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GRilles De RÉMUnÉRAtiOn AU GOFPA 
le COMitÉ sOCiAl et ÉCOnOMiqUe

GRille De DÉROUleMent De CARRièRe AU 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 %

• Missions principales :
Les élus du personnel présentent les de-
mandes des salariés. Ils veillent à l’applica-
tion du code du travail et des dispositions 
conventionnelles. Ils peuvent donc aborder 
des questions très diverses :
- les salaires ;
- l’aménagement des locaux ;
- les congés payés ;
- l’organisation et le temps de travail…

• Rythme des réunions :
Une réunion mensuelle pour les établisse-
ments de moins de 50 salariés et au moins 
six par an pour les plus de 50. L’employeur 
ne peut pas refuser d’organiser une réunion 
supplémentaire demandée par la majorité 
des élus.

• Santé, sécurité et conditions de travail :
Les élus sont impliqués dans ces questions. 
Dans les établissements de plus de 50 sa-
lariés, les élus doivent obligatoirement être 
formés et au moins quatre réunions doivent 
aborder ce sujet essentiel.
• Économie et social :
Pour les établissements de plus de 50 sa-
lariés, le CSE doit être consulté sur la ges-
tion et l’évolution économique et financière, 
les orientations stratégiques, la politique  
sociale, la formation et l’emploi. L’em-
ployeur doit mettre à sa disposition une base  
de données économique et sociale (BDES) 
avec toutes les informations nécessaires à 
ces consultations.
Si besoin, les membres du CSE peuvent sol-
liciter l’inspecteur du travail ou des experts.

le snec-CFtC propose des guides et des formations pour les élus du personnel.

le Comité social et économique (Cse)
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tes DROits  
À LA FORMATION

Tu es en droit de te former régulièrement pour 
maintenir tes compétences ou les faire évoluer. 

le Plan de développement  
des compétences : 
Il présente chaque année les formations rete-
nues. Il est communiqué au cSE et aux DS. 

qui est concerné par la formation ? 
Tous les personnels de l’établissement sont 
concernés par des actions de formation au 
cours de leur carrière. Le chef d’établissement 
choisit chaque année les personnes qui béné-
ficieront d’une formation. Ce choix ne doit pas 
présenter de caractère discriminatoire. 

Comment obtenir une formation ? 
Tu adresses ta demande à ton chef d’établis-
sement. Le chef d’établissement se doit d’as-
surer l’adaptation des personnels à leur poste 
de travail et veiller au maintien de leurs capa-
cités, particulièrement au regard des évolu-
tions du métier. 

Ton départ en formation est assimilé à l’exé-
cution normale de ton contrat de travail. Tes 
absences pour formation ne sont donc pas 
récupérées. 

Tu dois avoir une lettre de mission afin 
d’être couvert durant la formation, dépla-
cement compris.
Où choisir ta formation ?
Dans les catalogues du cNEAP (IFEAP) et de 
l’UNREP ou d’autres d’organismes de formation. 

quelle prise en charge pour les frais  
de formation ?
Le remboursement des frais de transport, 
de repas et d’hébergement des personnels 
est géré par l’établissement. Le cNEAP et 
l’UNREP ont des barèmes. Les établissements 
peuvent aussi adopter des remboursements 
qui leur sont propres. Renseigne-toi avant 
de partir en formation sur tes conditions de 
remboursement. Les justificatifs sont à four-
nir pour te faire rembourser.

FAiRe Une FORMAtiOn DAns  
le CADRe DU COMPte PeRsOnnel  
De FORMAtiOn (CPF)
Ton compte personnel de formation est un 
outil qui te permet tout au long de la vie pro-
fessionnelle de maintenir ton niveau de quali-
fication ou d'accéder à un niveau supérieur de 
qualification. Le compte est géré par un ser-
vice en ligne www.moncompteactivite.gouv.fr 
où le mode d'emploi est précisé. 

quel est le principe ?
Au fur et à mesure des mois travaillés, tu cu-
mules des sommes (500 €/an, plafonnées à 
5 000 €) qui sont inscrites sur ton cPF. Elles 
sont calculées à partir des déclarations de ton 
employeur. Tu utilises ce montant quand tu es 
en formation.

le CPF est un droit personnel :
• Toi seul peux décider de le mobiliser. Un em-
ployeur ne peut pas te contraindre à utiliser les 
heures de ton cPF pour te former.

• Les heures ne sont pas perdues et restent 
disponibles, même en cas de perte d’emploi. 
Tu peux mobiliser les heures de ton compte 
pendant une période de chômage.

Formation syndicale, formation  
d’un représentant du personnel
Le Snec-cFTc propose régulièrement des for-
mations en lien avec l’action syndicale, le droit 
du travail, le rôle des instances représentatives 
du personnel, les réformes en cours ou à venir. 

Chaque salarié, adhérent ou non à un syndi-
cat, a le droit de participer à ces formations 
économiques et sociales. La durée maximale 
annuelle est de 12 jours.
Les représentants du personnel élus au cSE 
ont le droit à bénéficier d’une formation. Les 
membres du cSE doivent être aussi formés à 
la Santé et Sécurité au travail.

tes élus snec-CFtC peuvent 
t’aider à trouver les formations 
adaptées.

tes DROits À LA FORMATION 

snec-CFtC
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l’entRetien PROFESSIONNEL 
tA PROteCtiOn SOcIALE

tA PROteCtiOn SOcIALE
 lA PRÉVOYAnCe
En tant que salarié, tu participes à la cotisation 
au régime de prévoyance. ce régime se met 
en œuvre à 2 titres :

• en cas d’incapacité-invalidité.  En complément 
des indemnités journalières ou de la pension 
d’invalidité de la MSA, la caisse de prévoyance 
verse un complément d’au moins 95 % du 
salaire net de référence pour le cNEAP et au 
moins 80 % du salaire brut pour le GOFPA.

• en cas de décès, versement d’un capital dé-
cès aux ayants droits désignés, correspondant 
à trois fois le salaire annuel (cNEAP) et à au 
moins une fois le salaire annuel (GOFPA). 

il est utile de te rapprocher de l’établisse-
ment pour bien connaître les droits spéci-

fiques du contrat et actualiser les données 
et le nom des ayants droits.

 lA COMPlÉMentAiRe sAntÉ
Dans les établissements CneAP, un accord 
national paritaire a été signé pour « la mise en 
place d’un régime de frais de soins de santé. » 
Il s’applique depuis le 1er janvier 2016. 
cet accord instaure une complémentaire san-
té collective au niveau de l’établissement. 
Il précise : 
• le détail des prestations (un régime de base 
obligatoire et 3 options facultatives) ;
• le montant de la cotisation et la répartition 
entre le salarié et l’employeur. L’employeur 
participe à hauteur de 50 % du régime de 

l’entRetien PROFESSIONNEL

C’est quoi ? Pour qui ?
Rendez-vous obligatoire pour tous les salariés 
quel que soit le type et la durée du contrat.

Avec quels buts ? 
• Déterminer des perspectives d’évolution 
professionnelle. 
• Identifier des formations envisageables. 

quand ?
Il a lieu tous les deux ans, sur le temps de tra-
vail du salarié.

et en dehors de cette période ?
Il doit être systématiquement proposé à tout 
salarié qui reprend son activité après une pé-
riode d’interruption due à un congé de mater-
nité, à un congé parental à temps plein ou par-
tiel, à un congé d’adoption, à un arrêt maladie 
de plus de 6 mois ou à un mandat syndical.

quelle forme ?
Un document est rédigé avec copie au salarié. 
Tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif 
du parcours professionnel est établi.

Quels bénéfices pour le salarié ? 
• Être écouté et se sentir reconnu. 
• Être informé sur l’entreprise (évolution prévi-
sible en matière d’emploi).
• Pouvoir exprimer ses souhaits.
• Clarifier son positionnement et son projet 
professionnel (motivations, compétences, 
évolution professionnelle, formation, qualifi-
cation, mobilité).

quel est le texte de référence ?
Article L6315-1 (modifié par loi n°2014-288 du 
5 mars 2014 - article 5).

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 ».
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le DiAlOGUe sOCiAl 

le DiAlOGUe sOCiAl  
DAns l’enseiGneMent 
AGRiCOle PRiVÉ
les représentants du snec-CFtC agissent pour un véritable dialogue social.

qu’est-ce que le dialogue social ?
Le dialogue social inclut des négociations, des 
consultations ou simplement l’échange d’avis 
et d’informations entre les salariés, leurs re-
présentants et la direction. c’est un élément 
d’équilibre des pouvoirs.

il sert à quoi ? 
Le dialogue social doit produire des résultats : 
qualité de vie au travail, bonne gouvernance, 
stabilité sociale, amélioration des conditions 
d’emploi et de travail, sentiment d’utilité, de 
responsabilité…

qui dialogue ? 
 tous les personnels de nos établissements 
sont concernés. chacun est en droit de reven-
diquer ou de faire des demandes directement 
ou par l’intermédiaire de ses représentants.

 les élus au Comité social et économique. 
Le cSE est obligatoire dans toutes les entre-
prises de plus de 11 salariés. (cf. p.22)

 la représentation syndicale : 
Le Snec-cFTc est un syndicat représentatif 
dans l’enseignement agricole privé. Les adhé-
rents peuvent constituer une section syndicale 

dans l’établissement. cette section peut de-
mander la désignation d’un Délégué Syndical 
(DS) choisi parmi les candidats ayant obtenu 
au moins 10 % des suffrages ou à défaut d’un 
Responsable de section syndicale (RSS). Le 
délégué syndical assure la défense des sala-
riés et peut négocier des accords collectifs 
notamment sur les rémunérations et l’égalité 
entre les femmes et les hommes. Il recense les 
demandes, formule des propositions, récla-
mations ou revendications. Le DS peut éga-
lement assister les salariés lors de procédures 
de licenciement, de sanctions disciplinaires ou 
devant le conseil de prud’hommes. 

 la direction de l’établissement :
La direction et le conseil d’administration dé-
terminent la stratégie de l’établissement et la 
communication en interne. Ils doivent donc 
favoriser le dialogue social par la communica-
tion et l’écoute apportée aux salariés.

 le CneAP et le GOFPA :
Le dialogue social se fait lors de commissions 
régulières ou lors de réunions bilatérales de-
mandées par le Snec-cFTc.

La cPPNI est un lieu d’échanges dédié aux 
personnels de droit privé. (cf. p.5)

base (18,50 € par mois) sauf accord d’établis-
sement plus favorable ;
• les salariés dispensés de l’affiliation obligatoire ;
• les organismes assureurs recommandés.

Pour le GOFPA, chaque établissement a sous-
crit un contrat de complémentaire santé col-
lective en conformité avec la loi. 

les représentants du snec-CFtC militent 
pour que les établissements GOFPA re-
joignent les accords prévoyance et santé 
des établissements du CneAP.
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Tout au long de leur vie, les arrêts 
de travail, l'invalidité et le décès 

constituent les risques les plus graves 
pour vos salariés mais aussi pour 

votre entreprise, qui doit assurer sa 
pérennité. C'est pourquoi AGRICA 

PRÉVOYANCE intervient pour les 
protéger contre les principaux aléas 

de l'existence.

Grâce aux garanties prévoyance, vos 
salariés ont l'assurance de bénéficier :

 � d'un soutien lors des coups durs de 
la vie ;

 � d'une sécurité financière en cas 
d'accident pour eux et leurs 
proches.

AGRICA PRÉVOYANCE dans votre région 
des professionnels à votre écoute

Retrouvez les coordonnées complètes
des agences du Groupe AGRICA sur
www.groupagrica.com/contactez-nous/agences
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