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Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
Signataires

Organisations patronales

La FNOGEC ;
Le SNCEEL ;
L'UNETP ;
Le SYNADIC ;
Le SYNADEC,

Organisations de salariés
Le SPELC ;
La FEP CFDT ;
Le SNEC CFTC,

Organisations adhérentes Syndicat national de l'enseignement privé Maison de la CFE-CGC 59-63, rue du Rocher 75008 Paris, par lettre du 15 décembre
2015 (BO n°2016-1)

Chapitre Ier Dispositions générales

En vigueur non étendu

La présente convention collective désignée convention collective des
salariés des établissements privés 2015 (CC SEP 2015) est conclue en
application de la législation et de la réglementation en vigueur. Elle révise et
se substitue à la convention collective des personnels des services
administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des
documentalistes des établissements d'enseignement privés (CC PSAEE) à
compter du 1er septembre 2015 (idcc 2408, brochure n° 3320).

Elle s'applique, en France métropolitaine et dans les départements et
collectivités d'outre-mer, aux personnes morales adhérant aux organisations
composant l'association collège employeur signataire.

A titre indicatif, les codes d'activité principale exercée (APE) de référence
sont notamment :

- 85.1 Enseignement préprimaire ;

- 85.2 Enseignement primaire ;

- 85.3 Enseignement secondaire ;

- 85.4 Enseignement supérieur et postsecondaire non supérieur ;

- 85.5 Autres activités d'enseignement ;

- 85.6 Activités de soutien à l'enseignement.

La présente convention collective a pour objet de régler les rapports entre
les employeurs définis ci-dessous et leurs salariés (à l'exclusion de ceux
bénéficiant de dispositions conventionnelles ou statutaires spécifiques)
exerçant dans les établissements privés, ayant ou non conclu un contrat
avec l'Etat :

- d'enseignement primaire, ouverts au bénéfice de la loi du 30 octobre 1886
(art. L. 441-1 du code de l'éducation) ;

- d'enseignement secondaire, ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850
(art. L. 441-5 du code de l'éducation) ;

- d'enseignement technique, ouverts au bénéfice de la loi du 25 juillet 1919
(art. L. 441-10 du code de l'éducation).

Elle leur définit des droits et devoirs en ce qui concerne notamment :

- la liberté syndicale et la représentation du personnel ;

- le droit d'expression des salariés ;

- les conditions d'engagement, de rémunération, d'exécution et de rupture de
contrat, les règles professionnelles, les modalités d'accomplissement de la
fonction ;

- les garanties sociales des salariés ;

- les éléments de valorisation de la formation professionnelle.

Les dispositions de la CC SEP 2015 s'articulent avec celles contenues dans
un ensemble d'accords thématiques applicables aux salariés relevant de la
présente convention collective relatifs notamment, au droit syndical et au
dialogue social, à la durée de travail et à l'organisation du temps de travail, à
la formation professionnelle, à la prévoyance et à la « complémentaire santé
».

En vigueur non étendu

Dans le respect de la liberté de conscience, les membres du personnel
s'engagent à respecter le caractère propre de l'établissement visé à l'article
L. 442-1 du code de l'éducation, qu'il s'agisse ou non d'un établissement
catholique d'enseignement.

Chacun participe, dans le cadre de ses fonctions, à la mise en œuvre et à la
promotion du projet éducatif de l'établissement qui doit lui être communiqué
dès son embauche.

En vigueur non étendu

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

Elle est susceptible d'être révisée ou dénoncée dans les conditions définies
à l'article 1.4.

En vigueur non étendu

1.4.1. Révision

Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la
présente convention collective peut demander sa révision.

La demande est adressée, par lettre recommandée avec avis de réception
ou tout moyen numérique équivalent, aux autres parties ainsi qu'à la
présidence (président et vice-président) de la commission paritaire nationale
(voir art. 8.4).

Cette demande est accompagnée d'un projet de révision comportant un
exposé des motifs.

La présidence de la commission paritaire nationale convoque ses membres
pour examen du projet et étude de la recevabilité de la demande de révision
dans le mois de sa réception.

Dans les 3 mois de la réception de la demande de révision répondant aux
exigences formelles précisées ci-dessus, la présidence convoque chaque
organisation représentative en vue d'une négociation.

L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes
prévues par le code du travail.

1.4.2. Dénonciation

Chaque organisation représentative signataire ou ayant adhéré à la
présente convention collective peut la dénoncer totalement ou partiellement.

L'acte de dénonciation doit être adressé, par lettre recommandée avec avis
de réception, à chaque organisation représentative signataire ou ayant
adhéré à la présente convention.

La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.

L'acte de dénonciation produit ses effets après un préavis de 6 mois.

Le délai de survie mentionné ci-dessous commence à compter de la date de
récépissé du dernier dépôt.

Des négociations doivent s'engager à l'issue de ce préavis.

La présente convention reste en vigueur jusqu'à la signature d'une
convention de substitution ou, à défaut d'une telle substitution, pendant une
durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

En vigueur non étendu

La présente convention est déposée conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur par le collège employeur.

Chapitre II Embauche et contrat de travail

En vigueur non étendu

Tout contrat de travail est rédigé en double exemplaire.

Il est daté et signé des deux parties et un exemplaire est remis au salarié.

Tout contrat doit spécifier, outre les dispositions légales obligatoires, les
mentions suivantes :

1. La référence à la présente convention collective et au règlement intérieur
lorsque celui-ci est obligatoire ;

2. L'intitulé du poste ;

3. La date de prise de fonctions ;

4. La strate de rattachement, le coefficient global et le nombre total de
degrés ;

5. La catégorie professionnelle déterminée conformément à l'article 2.3 ;

6. Lorsqu'elle existe, la durée de la période d'essai fixée conformément aux
dispositions légales ;

7. La durée de travail servant de base à la rémunération. Il peut s'agir de la
durée hebdomadaire ou mensuelle ;
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Section 2 Absences (Convention collective des salariés des établissements
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Article 5.5. Obligation d'informer l'employeur 4

Section 2 Absences (Convention collective des salariés des établissements
privés du 7 juillet 2015)

Article 5.5. Obligation d'informer l'employeur 4

Arrêt de travail,
Maladie

Section 2 Absences (Convention collective des salariés des établissements
privés du 7 juillet 2015)

Article 5.5. Obligation d'informer l'employeur 4

Section 2 Absences (Convention collective des salariés des établissements
privés du 7 juillet 2015)

Article 5.6. Indemnisation des absences pour
cause de maladie

4

Section 2 Absences (Convention collective des salariés des établissements
privés du 7 juillet 2015)
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Maternité, Adoption
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4
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4
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4
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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 30 novembre 2018.

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.)


