À LA RECHERCHE DU FAUX
COUPABLE,
MISE
MISE AU
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POINT SUR
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LA CONVENTION
CONVENTION COLLECTIVE
COLLECTIVE..
Depuis de longs mois, la CGT Enseignement Privé Agricole s’évertue à participer aux négociations de la convention
collective des personnels de droit privé de l’enseignement agricole privé.
Pour rappel, toute négociation pour être loyale et sérieuse doit être faite avec l’ensemble des
représentants syndicaux pour que TOUS les salarié·es soient représenté·es.
Pour preuve, le tribunal administratif nous a donné raison pour, au minima, accéder aux documents. Néanmoins, aucun
ne nous a été transmis à ce jour.
Pendant tout ce temps, les portes nous sont restées closes :
CMP/MAA
GOFPA/UNREP et CNEAP/FFNEAP
Syndicats représentatifs

Pugnaces, nous avons présenté la situation au cabinet du ministre.
Les représentants de l’administration nous ont répondu qu’ils intervenaient uniquement comme facilitateurs dans le
but de fluidifier le dialogue entre les partenaires sociaux.
L’administration s’est dite compréhensive de l’ensemble de nos actions juridiques et ne comprenait pas pourquoi nous
étions, à ce point, évincés. Y compris en tant que simple observateur notre présence n’est pas souhaitée, visiblement par
l’ensemble des organisations patronales et salariales.
Porte entrouverte mais avec la chaînette.
Parallèlement, nous avons sollicité des entrevues avec les organisations patronales, pour leur présenter nos propositions
pour cette nouvelle convention.
Là encore, porte close ! et renvoi de balle…
Comble du non-syndicalisme, les autres organisations (CFTC, SPELC et CFDT) nous refusent à la table des négociations
arguant, qu’à cause de nous, aucune convention ne pourrait être signée et que donc que le droit du travail risque d'être
appliqué faute de consensus.
La vérité est que nous étions légitimes à être autour de cette table de négociations, que nous avons été écartés à tort !
Et c'est ça que nous dénonçons, pas autre chose.
Or c'est bien le seul patronat (CNEAP) qui a dénoncé la convention et tout détricoté.
Mais qu'il est simple de rejeter la faute sur le syndicat minoritaire qui demande légalement sa place... Les organisations
syndicales se trompent de cible !
Plutôt que de chercher un faux coupable, laissez-nous rejoindre la table pour la défense des salariés et pour la rédaction
d’une nouvelle convention.

Un exemple concret : 1 296 h pour les futurs salariés en Vie Scolaire,
voilà ce que nous proposons ainsi que la suppression des CDD d’usage.
C’est pourquoi, nous continuerons à frapper aux portes pour défendre les droits des salariés quitte à
nous faire coincer le pied !
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