
 

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE FO : NON AU REGROUPEMENT DES CHAMPS DE CONVENTIONS 
COLLECTIVES AU SEIN DE LA CEPNL 

 
Notre syndicat a reçu une convocation de la Confédération de l’Enseignement Privé Non Lucratif 
(CEPNL) concernant une négociation en vue d’un accord de regroupement des champs de conventions 
collectives. La CEPNL regroupe l’Association des Employeurs des Universités et Instituts Catholiques 
(AEUIC), la Fédération des Etablissements d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Collectif (FESIC) et la 
FNOGEC. Cette nouvelle confédération souhaite regrouper 9 CCN en une seule. 
 
FO s’oppose à ce souhait qui tendrait à mettre sous la même convention collective des entités  qui ont des 
objectifs  et  statuts juridiques différents (associatifs à but non lucratif ou sous forme sociétaire). En effet, 
la FNOGEC ne compte dans sa CC (qui date de 2015 et qui n’a pas été signée par FO) que des personnels 
non-enseignants, puisque les personnels enseignants de ces établissements privés sous contrat 
d’association avec l’Etat sont contractuels de droit public. Or les CCN de la FESIC et de l’UDESCA 
(toutes deux couvrant l’enseignement supérieur) comprennent dans leurs champs d’application des 
enseignants de droit privé.  
 
Pour FO, si regroupement il y a, celui-ci ne pourrait se faire que par le rapprochement des CC de la 
FESIC et de l’UDESCA avec la CC de l’Enseignement Privé Indépendant (ex Hors-Contrat), convention 
par ailleurs étendue et qui comprend déjà dans son sein nombre d’établissements de l’enseignement 
supérieur et dont les personnels ont les mêmes statuts que ceux de la FESIC et de l’UDESCA. Pour 
rappel : des écoles UGEI qui étaient sous convention FESIC viennent de rejoindre  au 1er janvier 2016 la 
CC de l’Enseignement Privé Indépendant. 
 
Enfin, nous nous interrogeons sur la volonté de la CEPNL de vouloir, comme la FNOGEC le fait depuis 
de nombreuses années, aller très vite dans la négociation. Nous avons eu déjà l’expérience dans les 
années passées de cette précipitation dont l’objectif a été de se couper du dialogue social et de la 
négociation pour aboutir, après la fusion de deux conventions, à une convention a minima, la CC des 
Salariés des Etablissements Privés, abandonnant au passage nombre d’avantages sociaux. 
Nous nous demandons aussi pourquoi cette CC des Salariés des Etablissements Privés s’est faite dans la 
précipitation, si ce n’est d’avoir déjà eu en arrière-pensée le modèle de CC auquel la CEPNL voudrait 
aboutir, une CC au rabais. Le nom de CC des Salariés des Etablissements Privés (qui a été non négociable 
par la FNOGEC) est déjà un aveu. 
 
FO demande donc à la CEPNL de dire quelles sont ses intentions réelles et pourquoi cette précipitation. 
 
Pour FO, la négociation ne pourra se faire que dans la loyauté pour aboutir à une amélioration des 
conditions de travail, de rémunération des personnels et la prise en considération de la qualification et de 
la formation professionnelle dans un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein pour ceux 
qui le souhaitent. 
 
FO demande également à la FNEP (Collège employeur de l’Enseignement Privé Indépendant) de se 
positionner aussi en faveur de l’entrée de la FESIC et de l’UDESCA dans son champ d’application. 
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