
Pratique

Valeur du point Sep applicable  
au 01-09-2021 

La valeur annuelle du point des Sep 
(section 9 - CC EPNL) passe à 17,79 € 
et, pour les formateurs en CFA-CFC 
(section 8 - CC EPNL), le point vaudra 
76,56 €. 
Pour les autres sections de la CC EPNL, 
n’hésitez pas à consulter le Spelc.

J’adhère au Spelc… et j’obtiens un 
avantage fiscal, que je sois ou non 
imposable !

-  Je suis imposable sur le revenu : 
cotisation déductible à hauteur de 
66 % de son montant.

-  Je ne suis pas imposable sur le 
revenu : j’obtiens un crédit d’impôt-
remboursement égal à 66 % de la 
cotisation versée.

Avertissement

Il constitue la sanction pour une faute 
isolée, exceptionnelle ou présentant un 
caractère excusable. Le courrier  de 
l’employeur doit indiquer la date des faits 
et celle où il en a eu connaissance. Une 
convocation à un entretien préalable n’est 
pas légalement prévue mais le règlement 
intérieur peut l’imposer.  

Reprise en temps partiel 
thérapeutique

Le poste proposé par l’employeur au salarié 
doit correspondre aux préconisations du 
médecin du travail. Cela signifie que 
des aménagements seront peut-être 
nécessaires, notamment au niveau des 
horaires (ex. travail le matin seulement 
ou regroupé sur 2 jours…).

ÉDITO.

Les points marquants 
et les perspectives 

A u terme d’un repos 
mérité, nous espérons 
que vous reprenez 
l’année scolaire dans de 

bonnes conditions. Cette lettre a pour 
but de vous donner des informations 
de base, complétées par d’autres 
publications dans les mois à venir.

L’année syndicale a été marquée par de 
nombreuses négociations dans divers 
domaines. En voici, brossés à grands 
traits, les points marquants  et les 
perspectives :

-  harmonisation de 8 conventions 
c o l l e c t i v e s  a u  s e i n  d e 
l’Enseignement privé non lucratif 
(EPNL) : les négociations nationales 
ont piétiné, en particulier du fait 
de la difficile intégration des 
personnels enseignants des instituts 
catholiques dans le grand ensemble 
que formera la nouvelle convention. 
Finaliser cette dernière pour la fin 
de 2021 s’avère une gageure ;

-  formation professionnelle : un 
nouvel accord interbanches 
se prépare pour appliquer les 
nouveaux dispositifs législatifs. 
Développement des compétences 
professionnelles et sécurisation 
des parcours professionnels 
demeurent les objectifs affichés ;

-  complémentaire-maladie : le temps 
était venu d’un nouvel appel d’offres 
et les membres de la Commission 
paritaire nationale (CPN) Santé ont 
planché sur les propositions des 
assureurs. Espérons que davantage 
d’établissements comprendront 
l’intérêt que représente l’adhésion 
à l’accord de groupe EEP Santé.

Ainsi que le Spelc le proclame 
depuis des années, les salariés des 
établissements ont besoin que 
l’Enseignement catholique se dote 
d’une politique sociale vraiment 
ambitieuse, il en va de son avenir. 
Ces salariés sont de véritables 
professionnels qui ont droit à une 
vraie considération et un salaire digne. 

Malheureusement, les négociations 
annuelles obligatoires (NAO) se 
sont déroulées dans le contexte de 
pandémie et les incertitudes de la 
rentrée. Les négociateurs Spelc ont 
été actifs lors des discussions mais 
sont déçus de ne pas avoir obtenu 
de meilleures avancées : 0,2 % 
d’augmentation de la valeur du point 
Sep, prime Covid de 200 € pour les 
salariés au salaire horaire ne dépassant 
pas 12,67 €  et un abondement 
concernant la formation.

L’année à venir devrait aussi voir les 
commissions paritaires régionales 
(CPR) reprendre de la vigueur, entre 
autres pour la conciliation en cas 
de litiges. En outre, leur rôle devrait 
être accru en matière de formation 
professionnelle.

Quotidiennement, les responsables de 
ce secteur sont au service des adhérents 
pour tenter de leur apporter l’aide qu’ils 
ne manquent pas de solliciter. Sur ce 
plan, cette année sera marquée par 
l’arrivée en responsabilité nationale de 
Vinciane Giacomotto et d’Anne-Laure 
Carré, suite au retrait progressif de 
Pierre Bury et Jacqueline Leroy. Côté 
formation professionnelle, Annick Rage 
rejoindra Jean-Louis Curnier et Marc 
Lizère. Tous s’engageront à vos côtés 
tout au long de la nouvelle année qui 
s’ouvre.
Nous ne voudrions pas terminer ce 
texte sans remercier les salariés qui 
ont apporté leur suffrage au Spelc 
lors des élections dans les Très petites 
entreprises (TPE) d’avril, tout en 
regrettant que la participation ait été 
si faible.

N’hésitez pas à vous informer et 
à faire connaître le Spelc à vos 
collègues. Même si les résultats des 
actions menées ne sont pas toujours 
spectaculaires, l’essentiel est qu’aucun 
d’entre vous ne se sente isolé dans son 
milieu professionnel !

L’équipe fédérale Spelc chargée 
des salariés des Ogec

Septembre 2021

La Lettre
des salariés des établissements



VOS DROITS.

Repas des salariés

Quelle que soit la durée du travail, prise en charge totale 
des frais de restauration pour :
-  un salarié qui participe à la préparation, la confection, 

le service des repas, la plonge… qui prend ses repas au 
service de restauration de l’établissement  
et qui travaille au moment où les repas sont servis ;

-  un salarié appelé à prendre son repas avec les élèves, 
dans le cadre de sa mission éducative.

Cette prise en charge apparaît sous forme d’avantage en 
nature sur le bulletin de paie.  
Valeur actuelle : 4,95 euros pour un repas fourni par l’employeur. 

Elle figure dans le salaire brut et supporte les charges 
sociales, avant d’être déduite pour le calcul du salaire 
net à payer. Rappelons que le salaire brut sert de base 
au calcul des indemnités journalières, de l’indemnité de 
départ à la retraite ou de licenciement…

-  Pour les autres salariés : possibilité de prendre  
son repas à hauteur de 51 % du montant Urssaf  
(2,52 € à ce jour). Cette donnée n’apparaît pas  
sur le bulletin de salaire.

En cas de plurifonctionnalité des activités 
habituelles, on ajoutera les points suivants :

1 -  poste qui comporte une fonction relevant 
de strate(s) supérieure(s) :

-  si le poste est en strate I ou II : 
   attribution de 25 points ;
-  si le poste est en strate III : 
   attribution de 70 points ;
2 -  poste qui comporte au moins 2 fonctions 

relevant de strate(s) supérieure(s) :
-  si le poste est en strate I ou II : 
   attribution de 50 points ;
-  si le poste est en strate III : 
   attribution de 70 points.

3 -  N’oubliez pas la plurifonctionnalité 
occasionnelle !

Attribution d’une bonification salariale 
temporaire calculée au prorata temporis :
-  sur une base de 50 points, 
   si le poste est en strate I ou II ;
-  sur une base de 70 points, 
  si le poste est en strate III.
L’activité est dite “occasionnelle” dès lors 
qu’elle n’excède pas 20 jours, consécutifs 
ou non, de travail effectif, ou encore 5 % 
de l’activité sur l’année pour un contrat de 
travail inférieur à un mi-temps et pour une 
fonction non définie initialement dans la 
fiche de poste.

Architecture de la rémunération des Sep (section 9)

Zoom

Exemple : Stéphanie, employée de cantine en 
strate II, a été choisie pour occuper sur son temps 
de travail contractuel, une fonction de responsable 
de la cuisine (strate III) pendant 12 jours travaillés 
(soit 2 semaines) sur un mois de 22 jours travaillés 
(correspondant à un arrêt maladie du responsable 
habituel).

N° de 
foNctioN

iNtitulé 
de foNctioN

Strate 
de ratta-
chemeNt

tempS 
de 

travail

58 Élaboration 
des repas II

59

Encadrement 
d’un 

service de 
restauration

III 70 % sur 
12 jours

Valorisation de la plurifonctionnalité : 
+ 50 points supplémentaires au prorata, 
soit 50 points x 12 / 22.

A - Points liés au poste de travail applicables depuis le 01-09-2017 
Strate I   -   BaSe 930

NomBre de degréS 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valeur d'uN degré 30 28 25 22 20 18 18 18 18
NomBre de poINtS 

du poSte de traVaIl 1 050 1 070 1 080 1 084 1 090 1 092 1 110 1 128 1 146

Strate II   -   BaSe 925
NomBre de degréS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Valeur d'uN degré 30 30 27 27 25
NomBre de poINtS 

du poSte de traVaIl 1 075 1 105 1 114 1 141 1 150 1 175 1 200 1 225 1 250 1 275 1 300

Strate III   -   BaSe 850
NomBre de degréS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Valeur d'uN degré 70
NomBre de poINtS 

du poSte de traVaIl 1 200 1 270 1 340 1 410 1 480 1 550 1 620 1 690 1 760 1 830 1 900

Strate IV   -   BaSe 800
NomBre de degréS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Valeur d'uN degré 120
NomBre de poINtS 

du poSte de traVaIl 1 400 1 520 1 640 1 760 1 880 2 000 2 120 2 240 2 360 2 480 2 600



Complémentaire Santé : accord interbranches de 2015 
dit Régime EEP Santé piloté paritairement

Quatre niveaux de couverture offerts : socle (obligatoire, financé à 50 % au moins par l’employeur), options 1, 2 et 3 (mutualisées et facultatives).

Exemple : François n’a pas suivi de formation 
depuis son entrée en 2008, malgré ses demandes 
régulières ; on lui a demandé d’en suivre une 
autre en septembre 2020. François doit se voir 
attribuer :
-  tout d’abord : 30 points au titre du défaut de 

formation suivie entre mars 2014 et mars 2020 ; 
à noter que ces 30 points lui sont dus depuis 
avril 2020.

-  en outre : 25 points au titre de la formation suivie 
en septembre 2020 ; cette fois, la rétroactivité 
sera octobre 2020 (le mois suivant la remise 
de l’attestation de stage du salarié à son 
employeur).

touS typeS de formatioN valoriSatioN 
-  Formations certifiantes, 
  qualifiantes ou diplômantes

-  Formations en vue du développement 
  de compétences ou en vue du maintien 
  dans l’emploi

-   F ormations d’adaptation au poste 
  ou à la fonction

À prévoir entre les parties 
avant le départ en formation :

-  soit une évolution du poste correspondant au 
minimum à la classification déterminée par les 
accords spécifiques ;

-  soit tout élément convenu entre les parties.

À défaut d’accord antérieur : octroi de 25 points.

Si aucune formation n’a été suivie
(attention : indemnité non due si le salarié 
a refusé de partir en formation)

Versement d’une indemnité de 30 points : 
– pour les salariés présents avant le 7 mars 2014 : à compter du 7 mars 2020 
(décision de la CPPNI EPNL) ; 
– pour les autres salariés : à compter du mois qui suit la date de l’entretien 
professionnel.

Le salarié est parti en formation mais aucune 
valorisation n’a été octroyée

En toute logique, une valorisation de 25 points doit être octroyée de manière rétroactive 
à compter du mois suivant la date de la formation.

Si plusieurs formations ont été réalisées 
et que les “conséquences du départ en formation” 
n’ont pas été prévues avant le départ

La valorisation de 25 points doit être appliquée de manière rétroactive 
à compter du mois qui suit la première formation suivie.

Attention :  pour les salariés des 
établissements de moins de 50 salariés 
Ogec, depuis septembre 2017, la convention 
collective prévoit une compensation de 30 

points pour défaut de formation sur 6 ans.
Pour les salariés en poste en mars 2014, la 
première période sexennale s’est achevée 
en mars 2020.

Socle optIoNS (eN complémeNt du Socle)
Régime gen. Alsace-Moselle Option 1 Option 2 Option 3

SalarIé 39,90 € 24,10 € 10,40 € 27 € 37,40 €coNjoINt 44 € 26,50 €
eNfaNt* 22 € 13,40 € 5,80 € 14,60 € 20,60 €

Les cotisations 2021 des salariés en activité et de leurs ayants droits sont de :

B - Autres points composant le cœfficient 
de rémunération

-  Valorisation de l’ancienneté : chaque 
année, le cœfficient est revalorisé de 6 
points pour les postes en strate I et de 5 
points pour les postes de strate supérieure.

-  Valorisation de l’implication : dans certains 
établissements, des points sont octroyés 
à ce titre.

-  Va l o r i s a t i o n  d e  l a  f o r m a t i o n 
professionnelle : une valorisation possible 
tous les 5 ans et 3 fois par strate.

©
 12

3r
f

* Gratuit à partir du 3e enfant.



FOCUS n°1 : les congés payés se décomptent 
en jours ouvrables (tous les jours sauf 
dimanches et jours fériés). Le premier jour à 
décompter est le premier jour qui aurait été 
normalement travaillé par le salarié s’il n’était 
pas parti en congé.

Prenons l’exemple d’un départ en congé un 
vendredi soir :
-  s’il travaille du lundi au vendredi inclus : ses 

congés débutent le lundi matin suivant ;
-  s’il ne travaille que le jeudi et le vendredi 

habituellement, ses congés débutent à 
partir du jeudi matin suivant.

FOCUS n° 2 :  calcul base horaire de 
rémunération pour un salarié en temps 
partiel annualisé 
Exemple : salarié des services supports (ménage, 
cuisine, administration) effectuant 25 h durant 
42 semaines scolaires.
•  Horaire annuel global (jours fériés inclus) : 

25  X  42 = 1 050 h figurant sur son contrat 
de travail.

•  Horaire annuel effectif (hors jours fériés) 
dû par le salarié :  1 565  X  1 050 / 1 610 soit 
1 020.65 h

•  Horaire rémunéré : 1 050  X  1 820* /1610 
   = 1 186.96 h annuelles soit 98.91 h mensuelles
 (*1 820 = 35 h  X  52 sem.).

Durée du travail 
et congés 
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La Lettre des salariés des établissements

NOM -Prénom :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...................................................................................................................................................................   Ville : ........................................................................................................................................................................................

Mél.  ................................................................................................................................................................................................  Tél.  ..............................................................................................................................................................................................

Je souhaite :

p adhérer au Spelc

p recevoir des renseignements sur le Spelc

p recevoir une réponse à la question suivante :  ...........................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Talon à renvoyer au Spelc local,
ou à la Fédération nationale des Spelc, 192 bis, rue de Vaugirard - 75 015 Paris
ou nous contacter sur www.spelc.fr.

J’adhère au Spelc !

Tampon du syndicat local

perSoNNelS 
coNcerNéS

durée aNNuelle
jourS férIéS comprIS

durée effectIVe
(horS jourS férIéS)

coNgéS 
payéS

Personnels des services supports 1 610 h 1 565 h 36 j (6 sem.)
Personnels d’éducation et vie scolaire 1 520 h 1 477 h 51 j (8.5 sem.)

Cadres (services supports ou éducation VS) 1 610 h 1 565 h 36 j (6 sem.)

L e salarié bénéficie de 36 jours de 
congés payés (CP) si le temps de travail 

consacré aux fonctions ouvrant droit à 36 
jours de congés payés (services supports) 
correspond à 65 % et plus de son temps de 
travail apprécié sur l’année.

Il bénéficie de 51 jours ouvrables de CP si 
le temps de travail consacré aux fonctions 
ouvrant droit à 51 jours de congés payés 
(éducation et vie scolaire) correspond à plus 
de 35 % de son temps de travail apprécié sur 
l’année.

www.spelc.fr

Le site Internet 
du Spelc 

vous conduit
au cœur  

de l’information

Pour vous renseigner, découvrez :
→ nos publications ;
→ notre base documentaire ;
→ toutes les grilles de salaire ;
→ des informations de votre région.

Pour entrer en contact, retrouvez :
→  les coordonnées des responsables 

locaux et nationaux ;
→ un espace pour poser vos questions.

 

VOS DROITS.


