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Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Signataires

Organisations patronales Association des employeurs des universités catholiques.

Organisations de salariés

FEP-CFDT ;
SYNEP CFE-CGC ;
SNPEFP-CGT ;
SPELC.

Organisations adhérentes

Ecole de psychologues praticiens de l'institut catholique de Paris, par lettre du 20 décembre 2002 ;

La fédération Sud santé sociaux, Solidaires-unitaires-démocratiques, par lettre du 5 octobre 2010 (BO n°2011-19)
La FNEC FP CGT-FO, section fédérale des syndicats départementaux des personnels de l'enseignement privé, 6-8, rue Gaston-
Lauriau, 93513 Montreuil Cedex, par lettre du 5 novembre 2011 (BO n°2011-47)

Préambule

En vigueur non étendu

Les instituts ou universités catholiques, comme toute université, sont des
communautés de personnes qui étudient diverses branches du savoir
humain. Ils se consacrent à la recherche, à l'enseignement et aux différentes
formes de service compatibles avec leur mission culturelle.

Ces instituts ou universités catholiques s'inspirent pour la recherche qu'ils
effectuent, leur enseignement et toutes leurs activités, des idéaux, des
principes et des attitudes catholiques. Ils sont unis à l'Eglise soit par un lien
constitutif et statutaire formel, soit en raison d'un engagement pris par leurs
responsables (cf. normes générales de Ex corde Ecclesiae, art. 2). La
présente convention s'applique en conformité avec cette identité, cet objectif
et ce lien statutaire.

La convention s'ajoute à l'application du droit propre et des règles
particulières de l'Eglise catholique en ce qui concerne les facultés
canoniques et ecclésiastiques (Constitution Sapientia Christiana 1979).

Chaque membre de la communauté universitaire met en oeuvre à son
niveau propre de responsabilité un esprit de liberté et de charité, une
considération réciproque, un dialogue sincère, dans le respect des droits de
chacun (id. Ex corde Ecclesiae - première partie : « Identité et mission »
d'après le numéro 21). Les instituts ou universités catholiques se doivent
d'encourager le développement humain et spirituel de tous leurs membres,
enseignants, administratifs, étudiants, et c'est ainsi que les instituts ou
universités se rendent capables d'accomplir leur mission de service de
l'Eglise et de la société.

La présente convention concerne les personnels qui appartiennent à cette
communauté universitaire.

Les recteurs des universités catholiques.

Titre Ier : Dispositions générales

Champ d'application

Article 1er

En vigueur non étendu

Entrent dans le champ d'application de la présente convention les
universités ou instituts catholiques, établissements privés d'enseignement
supérieur, situés sur le territoire national, y compris les départements
d'outre-mer, soit principalement les universités ou instituts catholiques de
l'Ouest, Lille, Lyon, Paris, Toulouse, relevant notamment des codes APE 85.
42Z et 85. 59A et B.

Objet

Article 2

En vigueur non étendu

Cette convention se substitue à la convention collective de travail du
personnel des services administratifs, sanitaires, économiques et des
bibliothèques des instituts catholiques du ler janvier 1974, ainsi qu'à la
convention collective nationale des enseignants des instituts catholiques du
9 juillet 1980, ces deux conventions ayant été dénoncées par actes du 30
juin 2001 déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi le 2
juillet 2001.

Liberté d'opinion

Article 3

En vigueur non étendu

Les parties contractantes s'engagent à respecter la liberté d'opinion de
chacun et à ne fonder aucune discrimination administrative ou pédagogique
sur des motifs de croyances ou d'opinions. Toutefois, cette liberté d'opinion
est assortie d'un devoir de réserve approprié à la sauvegarde des
orientations des instituts ou universités catholiques dont le caractère propre
est affirmé.

Egalité professionnelle

Article 4

En vigueur non étendu

Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer
l'égalité professionnelle et à remédier aux inégalités constatées notamment
quant à l'accès à l'emploi, à la formation ainsi qu'à la promotion
professionnelle et aux conditions de travail, d'emploi et de rémunération. De
même, à égalité d'aptitudes et de qualifications, aucune discrimination en
matière d'emploi ne pourra être introduite.

Droit syndical

Article 5

En vigueur non étendu

5.1. Liberté syndicale

Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes
reconnaissent que tout salarié peut librement adhérer ou pas au syndicat
professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à
l'article L. 1132-1 du code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait
d'appartenir ou non à un syndicat professionnel pour arrêter leurs décisions
en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la
formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi
d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement (art. L.
2141-5 du code du travail).

Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune discrimination directe ou
indirecte en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation
syndicale ou professionnelle.

Ils s'engagent à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur ou à
l'encontre de tel ou tel syndicat. Tous les salariés s'engagent de leur côté à
respecter la liberté syndicale de leurs collègues.

5.2. Représentant de la section syndicale

5.2.1. Faculté de créer une section syndicale

La faculté de créer une section syndicale dans une entreprise ou un
établissement est ouverte à :

- chaque syndicat représentatif dans l'entreprise ou l'établissement qui
possède des adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ;

- chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au
niveau national et interprofessionnel, qui possède des adhérents dans
l'entreprise ou l'établissement ;

- chaque organisation syndicale qui, cumulativement :

- possède des adhérents dans l'entreprise ou l'établissement ;

- satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et
d'indépendance ;

- est légalement constituée depuis au moins 2 ans ;

- et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise
concernée.

5.2.2. Organisations syndicales susceptibles de désigner un représentant de
la section syndicale

Seuls les syndicats non représentatifs dans l'entreprise et qui ont constitué
une section syndicale sont habilités à désigner un représentant de la section
syndicale.

L'application de l'article L. 2143-7 du code du travail relatif à la publicité de la
désignation des délégués syndicaux est applicable au représentant de la
section syndicale.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, seuls peuvent être désignés
représentant de la section syndicale les salariés âgés de 18 ans révolus qui
sont délégués du personnel et qui travaillent dans l'établissement depuis 1
an au moins.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, peuvent être désignés
représentant de la section syndicale les salariés âgés de 18 ans révolus, et
travaillant dans l'entreprise depuis au moins 1 an et n'ayant fait l'objet
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Theme Titre Article Page

Accident du
travail

Maladie, accident du travail. - Temps partiel thérapeutique (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en
conformité de la convention)

Article 16 24

Maladie, accident du travail. - Temps partiel thérapeutique (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en
conformité de la convention)

Article 16 24

Maladie, accident du travail. - Temps partiel thérapeutique (Convention collective nationale des universités et instituts
catholiques de France du 4 juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France
du 4 juin 2002)

Article 16 5

Arrêt de travail,
Maladie

Maladie, accident du travail. - Temps partiel thérapeutique (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en
conformité de la convention)

Article 16 24

Maladie, accident du travail. - Temps partiel thérapeutique (Convention collective nationale des universités et instituts
catholiques de France du 4 juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France
du 4 juin 2002)

Article 16 5

Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 1 1

Champ d'application (Procès-verbal de désaccord du 11 mai 2012 relatif à la négociation annuelle obligatoire de l'année
2011)

Article 1er 37

Champ d'application (Procès-verbal de désaccord du 22 mars 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire) Article 1er 38

Champ d'application (Procès-verbal de désaccord du 11 mars 2016 portant sur la négociation sur les temps partiels) Article 1.1 51

Congés annuels
Régime des congés (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 28 7

Congés
exceptionnels

Absences exceptionnelles (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin
2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 15 5

Maladie, accident du travail. - Temps partiel thérapeutique (Convention collective nationale des universités et instituts
catholiques de France du 4 juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France
du 4 juin 2002)

Article 16 5

Maternité. - Adoption. - Paternité (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 17 5

Démission

Cessation du contrat de travail (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 24 6

Cessation du contrat de travail (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 41 10

Cessation du contrat de travail (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la convention) Article 41 29

Cessation du contrat de travail (article inchangé) (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la
convention)

Article 24 25

Frais de santé Définition et contenu des garanties minimales (Accord du 8 juillet 2015 relatif aux frais de santé) Article 3 47

Indemnités de
licenciement

Cessation du contrat de travail (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 24 6

Maternité,
Adoption

Absences exceptionnelles (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin
2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 15 5

Absences exceptionnelles (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la convention) Article 15 24

Maternité. - Adoption. - Paternité (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la convention) Article 17 25

Maternité. - Adoption. - Paternité (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 17 5

Paternité
Maternité. - Adoption. - Paternité (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la convention) Article 17 25

Maternité. - Adoption. - Paternité (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 17 5

Période d'essai

Période d'essai (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 9 3

Période d'essai (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 23 6

Période d'essai (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 39 10

Préavis en cas de
rupture du contrat
de travail

Cessation du contrat de travail (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 10 3

Cessation du contrat de travail (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4
juin 2002 Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 41 10

Cessation du contrat de travail (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la convention) Article 41 29

Cessation du contrat de travail (article inchangé) (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la
convention)

Article 24 25

Prime,
Gratification,
Treizieme mois

Prime d'ancienneté (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 36 9

Prime d'ancienneté (Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002
Convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France du 4 juin 2002)

Article 47 11

Prime d'ancienneté (article inchangé) (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la
convention)

Article 36 29

Prime d'ancienneté (article inchangé) (Avenant du 21 décembre 2010 portant sur la mise en conformité de la
convention)

Article 47 31
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. Le
texte concerné sera reproduit en italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.

Les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de la
publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

Cette convention collective nationale non encore étendue regroupe plusieurs
conventions collectives préexistantes dont celle :

des universités et instituts catholiques (Idcc 2270),●

de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (Idcc 2636),●

de travail des professeurs de l'enseignement secondaire libre enseignant●

dans les établissements hors contrat et dans les établissements sous contrat
mais sans être contractuels (Idcc 390, brochure 3229) non étendue, 
des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et●

sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail
de l'enseignement primaire catholique (Idcc 1326, brochure 3229) non
étendue ci-après CCN des maîtres de l'enseignement primaire privé,
des psychologues de l'enseignement privé (Idcc 1334, brochure 3229) non●

étendue, 
du travail des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux●

exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements
d'enseignement techniques privés (Idcc 1446),
de travail de l'enseignement primaire catholique (Idcc 1545),●

de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation●

continue et des centres de formation d'apprentis, des sections
d'apprentissage et des unités de formation par apprentissage intégrés à un
établissement technique privé du 14 avril 2010 révisée par l’avenant du 9
mars 2012 non étendu, (Idcc 2152) ci-après CCN des centres de formation
(CFA et CFC),
des Salariés des Etablissements Privés du 7 juillet 2015 (Idcc 3211) qui●

remplace, à compter du 1er septembre 2015 la CC des personnels des
services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des
documentalistes des établissements d’enseignement privés du 14 juin 2004.

Bien que cette convention collective regroupe une série de conventions
collectives préexistantes (liste ci-dessus) les dispositions de chacune d’elles
(qui seront rappelées ci-après) restent opposables aux salariés et employeurs,
quelle que soit la date d'embauche (antérieure ou postérieure à l'entrée en
vigueur de la présente Convention collective).

Les textes en italiques ne sont opposables qu’aux adhérents des syndicats
d’employeurs signataires alors que les textes droits sont opposables à tous les
employeurs et salariés relevant du champ d’application de cette convention
collective.

I. Signataires

a. Organisations patronales

i. Des salariés relevant de la CCN des universités et instituts catholiques

FNOGEC,

FESIC,

AEUIC,

CEPNL.

ii. Des salariés relevant de la CCN de l’enseignement, écoles supérieures
d’ingénieurs et de cadres - FESIC

FESIC

Dénonciation de la Convention collective de l’organisation patronale FESIC
par lettre en date du 11 octobre 2016.

iii. Des salariés relevant de la CCN de l’enseignement privé professeurs
du secondaire

Fédération nationale des organismes de gestion des établissements
d'enseignement catholique FNOGEC ;

Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre SNCEEL ;

Syndicat national des directeurs de collèges privés (SYNADIC) (lettre
d’adhésion du 29 avril 1983).

iv. Des salariés relevant de la CCN des maîtres de l'enseignement
primaire privé,

Syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre :
S.N.C.E.E.L.

v. Des salariés relevant de la CCN des psychologues de l'enseignement
privé du 11 janvier 1985,

Association des employeurs de psychologues de l'enseignement privé

Syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre
(S.N.C.E.E.L.)

vi. Des salariés relevant de la CCN enseignement privé technique hors
contrat du 18 décembre 1986

Fédération nationale des organismes de gestion des établissements
d'enseignement catholique (F.N.O.G.E.C.)

Union nationale de l'enseignement technique privé (U.N.E.T.P.)

vii. Des salariés relevant de la CCN des maîtres (primaire catholique) du 2
mars 1970

Secrétaire Général de l'Enseignement Catholique (SGEC) ;

Fédération Nationale des Organismes de Gestion des Établissements
d'Enseignement Catholique (FNOGEC).

viii. Des salariés relevant de la CCN des centres de formation (CFA et
CFC)

La FNOGEC ;

L’UNETP

ix. de la CCN des Salariés des Etablissements Privés du 7 juillet 2015

FNOGEC ;

SNCEEL ;

SYNADEC ;

SYNADIC ;

UNETP.

b. Syndicats de salariés

i. Des salariés relevant de la CCN des universités et instituts catholiques

SPELC,

Fédération de la formation et l'enseignement privés (FEP) CFDT,

SNEC CFTC,

SNEPL CFTC.

ii. Des salariés relevant de la CCN de l’enseignement, écoles supérieures
d’ingénieurs et de cadres - FESIC

F-SPELC

SNEC-CFTC

SNPEFP CGT (lettre d’adhésion du 10 octobre 2007)

SYNEP CFE-CGC (lettre d’adhésion du 20 février 2008)

FNEC FP CGT-FO (lettre d’adhésion du 25 mars 2008)

UGEI GP (lettre d’adhésion du 4 juillet 2008)

iii. Des salariés relevant de la CCN de l’enseignement privé professeurs
du secondaire

Syndicat national de l'enseignement chrétien (SNEC-CFTC) ;

Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;

Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP-CGC) ;

Syndicat national des personnels de l'enseignement privé et des
établissements de formation privée (SNPEFP-CGT) (lettre d’adhésion du 7
octobre 1994) ;

Syndicat national de l'enseignement privé Force ouvrière (SNEP-FO) (lettre
d’adhésion du 5 mars 1992).

iv. Des salariés relevant de la CCN des maîtres de l'enseignement
primaire privé,

F.E.P.-C.F.D.T. ;

S.N.E.C.-C.F.T.C. ;

F.N.-S.P.E.L.C.

v. Des salariés relevant de la CCN des psychologues de l'enseignement
privé du 11 janvier 1985,

Syndicat national de l'enseignement chrétien (N.E.C.-C.F.T.C.)


