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Réunion des personnels de droit 

privé des Etablières  

 La Roche sur Yon (Vendée) 

 

 

A l’initiative de la section syndicale, des personnels de droit privé des Etablières (Vendée), se sont retrouvés le 

08 décembre 2014, pour faire le point sur de nombreux sujets. Une réunion intéressante à renouveler tant les 

questions sont nombreuses… 

 

Précisons tout d’abord que ce lycée agricole privé est quelque peu atypique. En effet l’activité de  formation 

initiale côtoie de nombreuses autres formations (formation continue, formations dans le secteur social, 

formations conduisant à des masters ou encore dans le domaine de la joaillerie, prothèses dentaires, 

assistantes de cabinets vétérinaires… pour ne citer que quelques exemples). Les personnels de droit privé 

sont donc deux fois plus nombreux que les personnels de droit public. Le groupe Etablières, qui regroupe 3 

associations, compte aussi un centre aquatique, gère des résidences sociales… Bref, des situations très 

diverses… pour les quelques 150 salariés. Si les enseignants travaillent sur un même site, il n’en n’est pas de 

même pour les formateurs. Ils exercent leur métier sur sept sites dispersés dans tout le département et par 

conséquent il n’est pas facile de réunir les collègues. Toutefois sept personnes de 4 sites étaient au rendez-

vous. Etaient également présents Martine Gayraud, salariée de l’établissement et mandatée Fep-CFDT  à la 

Commission Paritaire nationale (CPN), des élus du personnel, Raphaëlle Gaudin secrétaire du syndicat de 

Vendée et Brigitte Cassard déléguée régionale pour l’enseignement agricole.   

Première question que certains se sont posés : suis-je rattaché à la bonne convention collective ? En effet 
certains salariés exercent des métiers qui ne figurent pas dans la convention collective du CNEAP, en 
vigueur aux Etablières (ni même dans le projet de la nouvelle convention unique) ! Ce qui pose un problème 
de reconnaissance de la qualification, de la rémunération et même de cohérence du contrat de travail. 

Martine Gayraud a présenté l'état actuel des négociations sur la convention collective unique (CCU). Elle a 
précisé  «  que c'est une réflexion qui est menée depuis plusieurs années. D'un rafraîchissement des 
conventions collectives, la négociation a évolué vers une refonte importante. La convention unique se justifie 
car de nombreux articles généraux sont similaires quels que soient les métiers dans les établissements du 
CNEAP. Pour ces points communs, la discussion fut âpre car les employeurs voulaient prendre le plus petit 
dénominateur commun (une convention au rabais !) Il a fallu également lister l'ensemble des métiers et 
établir de « fiche métier ». Il reste encore quelques points d'achoppement mais un consensus se profile ».  

Martine Gayraud a aussi apporté des indications sur une autre activité de la CPN à savoir la Négociation 
Annuelle Obligatoire (NAO) au niveau national sur les salaires. Elle a abouti à la mise en place d'un 
coefficient multiplicateur annuel. Ce coefficient a pour objet de compenser la perte de pouvoir d’achat du 
fait que la valeur du point de la fonction publique pris en compte pour le calcul des salaires, est bloquée 
depuis plusieurs années. Au 1er septembre 2013 avait été négocié un coefficient égal à 1,01 et en septembre 
2014 le coefficient a été porté à 1,02. Cette augmentation modeste des salaires, âprement discutée, a été 
partiellement "consommée" par l'augmentation de la CSG ! … à suivre lors de la prochaine NAO. 
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Un point a été également fait sur le projet d’accord sur le travail à temps partiel. A l’heure où ces lignes 
seront publiées, l’accord a été signé par la Fep-CFDT.  

Autre sujet d’actualité de la CPN : la complémentaire santé ; c’est pour le 1er janvier 2016. Une pétition  
circule car les employeurs souhaitent que chaque établissement négocie les termes des contrats sur les 
bases d’une recommandation du CNEAP ! (Conseil National de ‘Enseignement Agricole Privé = principale 
fédération des employeurs) 

La CFDT veut qu'un "panier minimum" suffisant soit défini et pense qu'un regroupement avec d'autres 
employeurs en particulier la  Fédération Nationale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(FNOGEC) pourrait permettre de négocier des termes plus avantageux en unissant nos forces. 

Les collègues se sont interrogés sur la pertinence et l’efficacité des Entretiens Annuels d’Activité et de 
Développement (EAAD). Ces entretiens devraient évoluer du fait de la loi sur  la réforme de la formation 
professionnelle continue a précisé Brigitte Cassard. 

Les représentants élus du personnel ; il faut les solliciter ! 

En conclusion et tout en savourant de bons produits ! Jean-Luc Montassier (DS) rappelle que les délégués du 
personnel sont là pour porter les questions des salariés auprès de la direction, il ne faut pas hésiter à les 
solliciter. Il souligne la nécessité de travailler en réseau « c’est important pour s’informer, échanger… c’est 
particulièrement vrai pour les salariés de droit privé ».  

L’idée d’une prochaine réunion au printemps est retenue avec entre autres pour thème la formation 
professionnelle (du fait de la réforme).  

 

Article rédigé à partir du CR réalisé par Fanny Bedoure  

 

 

 

 

 

 


