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Le secteur  
droit privé 
s’organise… 

L’enquête menée en novembre 2013 par la Fep-CFDT avait mis en avant la 
préoccupation principale des personnels de droit privé : des salaires insuffisants.  

Dans le cadre de la NAO, la Fep-CFDT a obtenu que le point d’indice CNEAP passe 
de 56.12€  à 56.67 €. Cette hausse, encore largement insuffisante, sera 
applicable à partir du 1er septembre 2014.  

Certains collègues « Educateur de Vie Scolaire » ont suivi la formation pour être 
Educateur de Vie Scolaire (EVS) : or, à cette époque le certificat de qualification 
professionnelle CQP EVS,  qui vient d’être inscrit au RNCP*, et qui est valorisé 
par des points d'indice n’existait pas. Comment obtenir maintenant cette 
certification ? A quelles conditions ? Telles sont les questions qui vont être 
posées à la prochaine réunion de la CPN du CNEAP au mois d’octobre 2014.  

Pour peser sur ces négociations, il est essentiel que le réseau droit privé agricole 
s’étoffe. Ce réseau constitué de correspondants d’établissement « droit privé » 
sera interpellé par la FEP pour donner un  avis sur les dossiers en cours par 
exemple pour l'écriture de la convention collective unique ou pour des accords 
de branche (temps partiel, complémentaire santé).  Il est dons essentiel d’avoir 
à terme un correspondant « droit privé » par établissement. Celui-ci diffuse 
l'information auprès de ses collègues. Il est l'interlocuteur de ses collègues et 
peut transmettre leurs préoccupations auprès de son syndicat et de la 
Fédération.  

Vous êtes syndiqué(e)s, salariés de droit privé agricole, et vous désirez participer 
à ce réseau ou obtenir des renseignements,  contactez  Christine Ligeour pour 
vous inscrire sur la liste de diffusion, soit par  Tel : 06.85.10.08.71  soit par mail : 
christine.ligeour@orange.fr  

  

Et puis rendez-vous à la prochaine journée de rassemblement Grand Ouest le 
samedi 22 novembre à Ploërmel (56). 

Christine Ligeour 

*Répertoire National des Certifications Professionnelles   

 


