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Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés

Le panneau d’infor mation
des personnels du groupe ESGCV (Studialis)
Vos contacts :
Assemblée générale des salariés sur Bordeaux le 12 février 2014
COMPTE-RENDU
◊

Présentation des participants

◊

Rôle des délégués syndicaux

◊

Rôle des délégués du personnel

◊

Application de la convention collective Enseignement privé hors contrat

◊

•

Questions/ réponses des personnels administratifs

•

Questions/ réponses des personnels enseignants

Négociations actuelles sur l’UES (voir ci-dessous les positions respectives
CFTC/CGC et CGT) :

CFTC/CGC

CGT

Un seul CE (comité d’entreprise) pour
l’UES complète et des DP pour les écoles de plus de 11 salariés. Cela sera
plus facile pour faire évoluer les droits
des salariés.

Une DUP (CE + DP) pour chaque école de
plus de 50 salariés et un Comité Central
d’entreprise au niveau de l'UES. Cela
permettra d’éviter un nivellement par le
bas de tous les salariés de toutes les écoles.

La holding Studialis dans le périmètre
UES. Exercer tous les recours juridiques
jusqu'à ce que la DG cède en intégrant
la holding, comme le stipule le jugement
du tribunal, quitte à bloquer le processus
des élections sur un temps indéfini.

Favoriser la reprise des négociations (sans
remettre en cause la légitimité de la CFTC
à recourir aux tribunaux). La CGT compte
demander la reprise des négociations avec
si possible intégration de la holding dans
l'UES, de manière à lancer les élections au
plus vite pour avoir des élus et DS capables de défendre les droits des salariés.

Contact local
section syndicale
ESGCV / CGT :
Elisabeth NOEL section_esgcv@snpefpcgt.org
06 65 63 78 90
******
Contact national
SNPEFP-CGT :
Pascal REGNIER sn@snpefp-cgt.org
06 77 13 38 80

www.efp-cgt.org

Nous sommes à votre
disposition pour
répondre à vos questions
et échanger sur vos
interrogations.

Les salariés de Bordeaux ont voté à l’unanimité
pour la reprise des négociations avec des CE d’établissement (position CGT)

Une nouvelle réunion de négociation est prévue le mercredi 19 février 2013. Nous
vous tiendrons informés de l’issue de cette réunion.
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