
 

 

Foire aux questions Webinaire 13 septembre 2022  

Convention collective EPNL : 

 

Formation, faut- il appliquer désormais 15 points tous les 3 ans ?  

Le système de valorisation de la formation professionnelle (25 points tous les 5 ans ou 30 points au 

terme de la période sexennale) est abandonné.  

Il est remplacé par un rendez-vous prenant la forme d’un entretien d’analyse triennale des 

classifications organisé à l’occasion de l’entretien professionnel. 

Objectif: revenir à la dynamique des classifications telle que voulue par les partenaires sociaux depuis 

2010. La classification est une classification au « réel » c’est-à-dire qu’elle doit correspondre à la réalité 

du poste occupé.  

Les salaires pratiqués sont en général ceux issus des classifications. Il est donc logique lorsqu’on 

applique les « grilles » de revenir régulièrement pour vérifier que la situation a évolué ou non.  

Ainsi, tous les 3 ans employeur et salariés se retrouvent donc pour vérifier si la classification ne doit 

pas évoluer :  

•soit en raison du QUOI qui a changé : c’est-à-dire que nouvelles missions ont été confiées au salarié 

devant entraîner une modification de fonctions ;  

•soit en raison du COMMENT qui a évolué : c’est-à-dire que de nouvelles compétences doivent être 

reconnues en termes de responsabilité, communication, autonomie etc. Et donc ce sont les 

critères classants qui doivent évoluer ! 

Si la classification ne bouge pas alors A défaut d’évolution : 15 points tous les 3 ans  

Cf article 4.1.3.4 : 

Tous les 6 ans (soit au deuxième entretien triennal) l’entretien est un « état des lieux » afin de 

vérifier si le salarié a bénéficié d’une action de formation, d’une progression salariale… On parle aussi 

de bilan sexennal.  

Par ailleurs, il conviendra de s’interroger sur l’articulation des différents entretiens qui ont lieu tous 

les 3 ans : entretien professionnel, entretien classification, suivi de la charge de travail et le cs 

échéant entretien d’appréciation. 

Qu'est-ce que le CDD'U ? 

Il s’agit du CDD d’usage. Ce n’est pas une nouveauté, mais des précisions sont apportées par le 

nouveau texte. Retrouvez-les à l’article 3.3.7 de la convention collective.  

 

Qu'en est-il des incidences de changement de strate notamment strate III) 



 Certaines règles changent (durée de préavis, collège élection CSE …).  

Il n’y a plus d’employés en strate III 

Les salariés de strate III de 1 à 8 degrés passent donc Agents de maitrise  

Distinguer aussi les critères pour les catégories et les critères pour l’affiliation prévoyance 

 

 

Pourriez-vous développer l'acquisition des CP en cas de maladie ? C'est à dire que delà d'un an de 

maladie la personne n'acquière que 36 jours et si l'arrêt se poursuit qu'en est-il ? Et au bout de 9 

mois d'arrêt ? 

L’arrêt maladie (d’origine professionnelle ou non) permet d’acquérir, pendant un an ininterrompu 

jusqu’à 36 jours de CP. Par exemple, prenons un salarié à 1470h/an (soit 51 jours de CP). Il est 

maladie 9 mois, il acquiert donc pendant 9 mois ces CP (à hauteur de 4.25 CP par mois, ce qui fait 

38.25 CP). La convention limite cette acquisition à 36 jours. Donc il n’acquiert au final que 36 jours.  

Même si l’arrêt dure plus longtemps. Au-delà d’un an d’arrêt, pas d’acquisition de CP Pour les arrêts 

ayant démarré avant le 31 aout, il est donc logique d’appliquer les règles en vigueur au début de 

l’arrêt maladie.  

 

La convention collective indique qu’en cas d’arrêt maladie ininterrompu d’un an le salarié acquière 

36 jours de congés payés. Quid si l’arrêt à commencer avant le 1er septembre ?  

Un arrêt de travail antérieur se voit appliquer les dispositions anciennes, donc pas de limitation à 36 

jours de CP.  

 

Est-ce que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur l'ensemble de la carrière dans 

l'enseignement catholique, ou seulement dans le dernier établissement ? 

L’ancienneté dans les autres établissements n’est prise en compte que pour le calcul de la 

rémunération. Pour les calculs d’indemnité de fin de contrat (dont départ à la retraite) ne sont pris 

en compte pour l’ancienneté que les années au sein de l’établissement actuel.  

 

Quid des salariés qui devaient obtenir 25 de formation d'ici la fin de l'année 2022.  



Tout cela doit être vu au cas par cas. Une chose est certaine il faut tout de suite régulariser si 

nécessaire la période antérieure au 31 aout afin de partir du bon pied dès septembre avec les 

nouvelles règles. Contactez l’UROGEC par mail en exposant votre cas avec précision : 

mlchabry@urogec-idf.org 

 

Pour les formateurs en cdd, y a-t-il une annualisation de leur temps de travail ? 

L’annualisation devient le système par défaut (mais il est possible de recourir à d’autres systèmes et 

de garder un temps constant). Pour plus d’information et pour un modèle de planning rendez-vous 

sur la page dédiée : Formateurs : dossier septembre 2022 | Urogec Île-de-France (urogec-idf.org) 

 

L'annualisation s'applique t'elle désormais à tous types de contrats ? 

L’annualisation, comme toute autre forme d’aménagement du temps de travail est ouverte à tous les 

types de contrat. Cet aménagement n’est pas obligatoire mais conseillé car il s’adapte à notre 

secteur bien particulier (soumis aux variations d’activité du fait des vacances scolaires).  

Reste que pour des contrats courts, cela reste plus difficile à appréhender et appliquer. 

 

Quel modèle de contrat pour les CDD de surveillance d'étude ? 

Les informations sur notre note « Cadre juridique contractuel des études surveillées) à télécharger 

dans l’encadré bleu à droite de cette page : Le Contrat à durée déterminée, bien en maitriser les 

contraintes | Urogec Île-de-France (urogec-idf.org) 

 

Est-ce que la subrogation est obligatoire pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté ? 

Sur ce point rien de nouveau. Article 7.1.2. Le système de subrogation est généralisé. C’est le 

maintien de salaire qui ne démarre que si le salarié a un an d’ancienneté.  

Où se trouve dans la convention la partie sur l’entretien professionnel ?  

A l’article 4.1.3.4, à la page 42.  

 

Souci de la mutuelle qui représente un montant important sur des petites rémunérations si contrat 

CDI.  

La loi est stricte sur les affiliations qui sont obligatoires 

https://infos.isidoor.org/kb/documents-remis-a-lembauche-devant-etre-mis-a-jour/#ch_7 

Il y a un cas de dispense potentiel 

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation les conduirait à s’acquitter d’une cotisation 

globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise additionnées notamment la prévoyance) au 

moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 
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Si on envisage de passer de 1558H à 1900H pour un salarié en poste. Comment négocier avec lui 

cette modification ? Delta de 342 H ? 

Sur le plan contractuel, il convient d’avoir l’accord du salarié et de le formaliser par un avenant au 

contrat. Le dispositif du forfait en heures peut être un bon support mais ne concerne que certains 

salariés. 

Mais il convient de s’interroger au préalable sur deux aspects. 

Cela représente une durée de travail très importante : quid du suivi de la charge de travail (dont 

l’équilibre vie professionnelle/vie privée), principe qui fait son entrée dans la convention collective ? 

D’autre part, il convient de tenir compte de la priorité des salariés à temps partiel pour compléter 

leurs horaires. Bien sûr sous condition d’avoir les compétences requises. 

Mais de façon globale, il peut être un peu délicat d’avoir à gérer des salariés à temps partiel, voire 

très partiel et d’autres, en durée excédant un temps plein. 

 

Quid de l'ancienneté des formateurs ?  

Le passage au système de classification implique de pouvoir bénéficier de points liés à l’ancienneté. 

L’ancienneté sera donc comptée dans le salaire. Reste à s’assurer que le montant du salaire est au 

moins égal à ce qu’il était sous l’ancien système. Allez voir la page :  Formateurs : dossier septembre 

2022 | Urogec Île-de-France (urogec-idf.org) 

 

Pour les cdd d’usage pour les formateurs, on maintient les 12% de congés en plus ? Et on ajoute les 

5% de prime de précarité ? 

Pour les congés payés il faut rémunérer ce qui est dû, à hauteur de 12% pour les 36 jours de CP ou de 

17% pour les 51 jours de CP. La prime de précarité, quant à elle, pour les CDD d’usage relève en effet 

des dispositions de l’article 3.3.7. page 32 

 

Pour les enseignants missionnés, cdd d’usage ou cdd pour accroissement temporaire d’activité  ?  

Tout dépend pourquoi il est missionné. A voir au cas par cas.  

 

Quel est le temps de travail minimum pour un salarié à temps partiel désormais ?  

La règlementation n’a pas bougé. Voir note temps partiel sur le site 

 

Ce qui a disparu, c’est la limite inférieure (18 h) qui était applicable en cas de temps partiel module 

(antérieurement pour les temps partiels supérieurs à 28 h en moyenne annuelle 

Pour les professeurs hors contrat en section 3, est ce que quelque chose change ?  

Sur la rémunération rien ne change, les grilles sont reprises dans la nouvelle convention collective. En 

revanche concernant les règles générales de gestion du contrat de travail, il y a harmonisation. 
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Concernant la mutuelle solidaire, celle-ci doit-elle être payée par le salarié si le brut est 

occasionnellement supérieur en cas de prime exceptionnelle par exemple ?  

 

Les salariés et apprentis en CDD de moins de 12 mois et les salariés pour lesquels la cotisation 
représente au moins 10 % de leur rémunération, bénéficient d'une exonération totale de la part « 
salarié » de la cotisation conventionnelle (sur le socle), à l'exclusion des salariés en cumul d’emplois 
(sauf si le total cumulé des rémunérations est inférieur au SMIC) 

Au titre de la solidarité, ces salariés ne paient pas de cotisation. Seule la contribution patronale est 
appelée, la solidarité prenant en charge la part salariale (c'est-à-dire la moitié de la cotisation socle). 

En cas de dépassement exceptionnel, il convient d’être pragmatique, cela peut sembler particulier de 

n’appeler par exemple la cotisation que lors du mois considéré. 

 

Comment informer les salariés ? 

La FNOGEC mettra à disposition des éléments pour vous aider à communiquer sur les nouveautés. En 

attendant nous mettons à votre disposition une trame de courrier, volontairement évasive, afin 

d’informer les salariés sur le principe. Télécharger le modèle de lettre  via le lien ci-dessous  

https://www.urogec-idf.org/actualite/convention-collective-unique-epnl-comment-la-mettre-en-

oeuvre 

Où trouver la nouvelle collective et son guide d’application ? 

Sur le site de la FNOGEC. 

Sur le site de l’UROGEC également : La branche professionnelle et la convention collective de 

l’Enseignement privé à but non lucratif (EPNL) en septembre 2022 | Urogec Île-de-France (urogec-

idf.org) 

Convention du 11 avril 2022 (applicable au 1er septembre 2022).  

 

 

Pour toutes les questions de points de valorisation professionnelle (25 ou 30 points) merci 

d’adresser vos questions par mail : mlchabry@urogec-idf.org 
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