
 ? 
 

 

 

 

 

 

La négociation de la nouvelle convention collective arrive à son terme, un projet qui interroge mais 

aussi inquiète. De nombreuses informations issues des chefs d’établissement et des syndicats 

circulent au sein de nos établissements. Le collège employeur présente ce texte comme la panacée 

pour ses personnels de droit privé. Une vision à la fois partisane, idéalisée et incomplète qui 

n’empêche pas ce dernier de contester la fiabilité et la véracité des informations diffusées par les 

organisations syndicales. Il rappelle aussi que le nouveau cadre conventionnel est le fruit d’un 

dialogue équitable et fécond entre les partenaires sociaux. 

 

Fidèle à son esprit constructif, sans verser dans la naïveté ou le pessimisme le plus noir, 

le SPELC vous propose un premier degré d’information sous la forme du FAQ.  

 

En effet si le dialogue fut équitable, nos demandes entendues, nous nous n’avons pas 

toujours été écoutés : Le collège employeur est resté cramponné sur certaines de ses 

positions, imposant par exemple, dès l’ouverture des négociations, un temps de travail 

unique et non négociable. 

 

1) Je souhaite rester à 1565h et 36 jours de congés.  
Vais-je être considéré comme une personne à temps partiel ? 

 

Le collège employeur laisse le choix de conserver le temps de travail inscrit dans votre contrat 

actuel soit, par exemple pour un PAT, 1565 heures de travail et 36 jours de congés payés. 

  

Le SPELC rappelle qu’un temps plein représente 151,67h, il faudra faire preuve de vigilance et 

bien vérifier cette quotité au niveau de vos bulletins de salaire.  

 

2) Je suis responsable de vie scolaire et à compter de septembre 2022 
j’aurai à gérer dans mon équipe des PVS à 1607h et d’autres à 1425h.  
Comment ne pas créer de différence ? 

 

Pour le collège employeur, à temps de travail différent, rémunération différente ce qui garantit 

l’équité de traitement entre les salariés. 

L’annualisation du temps de travail et la possibilité d’avoir en complément des semaines de congés 

payés 2 à 3 semaines à zéro permet de conserver un nombre de semaines de congés identiques.   

Déjà aujourd’hui des salariés dans un même service pour un même métier ont des temps de travail 

différents et cela ne pose de problème particulier. 

 

 

 

Commission Agro – Mai 2022 

 

Les 9 et 10 juin les négociations arrivent à terme pour la convention 

collective, assisterons-nous à un accouchement dans la douleur ? 



Le SPELC comprend l’inquiétude des managers puisqu’avoir des personnes avec un 

temps de travail différent présage de futures difficultés.  

Nous avions alerté le collège employeur sur ce point lors des négociations, en vain.  

Jusqu’où êtes-vous prêt à travailler pour bénéficier de ces semaines de récupération à 

? : 37, 39, 42 heures …. plus ?  

Puisque 8 semaines à 44h seront possibles sans déclenchement des heures 

supplémentaires.  

 

Le SPELC craint que les employeurs ne fassent croire aux salariés que le nombre de 

semaines de congés dans l’année sera maintenu et que rien ne changera. Mais les 

heures en plus il faudra bien les réaliser !!! 

Le SPELC s’inquiète aussi du futur recrutement des personnels de vie scolaire, des 

formateurs et enseignants : le nombre de semaine de congés reste un argument 

d’attractivité majeure.  

 
 

3) Je souhaite laisser 6 jours de congés supra légaux pour être à 1607 heures 
annuelles (je passe donc de 6 semaines de congés payés à 5 semaines de 
congés payés). Le delta entre 1565 h et 1607 h représente 42 heures.  
Ma rémunération sera-t-elle équivalente à un temps de travail de 1607 

heures ? 
 

Le collège employeur confirme que l’augmentation du temps de travail génère une augmentation 

de la rémunération. Travailler plus pour gagner plus comme le disait le petit Nicolas…  

 
Pour être exact et précis ce sont 25 points (à 19.94€ le point) qui seront attribués si vous 

consentez à abandonner définitivement votre sixième semaine de congés payés, soit 498,50€ 

brut pour 42h en plus et ce quel que soit votre statut ou indice actuel.  

Au-delà d’un indice 365 vous êtes perdant …  

Vous êtes donc libre de « laisser » ou non cette semaine. Le SPELC vous conseille de prendre 

le temps de la réflexion, d’en négocier le montant, les 25 points sont un minimum 

conventionnel.  

 

4) Je devais normalement passer à l’échelon supérieur en septembre 2022, 
cette donnée est-elle prise en compte dans mon futur reclassement ? 

 

Cette donnée n’est pas reprise dans le reclassement  
 

C’est extrêmement ennuyeux !!! 

Le SPELC, conscient que bon nombre de salariés change d’échelon en septembre a dénoncé 

cette injustice, les organisations salariales n’ont pas été écoutées sur ce point et le collège 

employeur est resté campé sur ses positions.  

Lors de votre entretien de reclassement le SPELC vous conseille de négocier fermement cette 

augmentation …  

 

5) Je suis malade, je vais chez mon médecin, j’ai 2 jours d’arrêt maladie.  
Suis-je toujours sur les mêmes conditions de prise en charge par mon 
établissement et la MSA ? 

 

Réponse du collège employeur : Les textes ne sont pas finalisés, réponse à venir… 
 



On s’oriente vers la mise en place de jours de carence. Le SPELC avait pourtant proposé 

un système dégressif et progressif n’entrainant aucun jour de carence lors du premier 

arrêt de travail.  

La frilosité du collège employeur à l’approche de l’été se comprend : annoncer aux 

salariés que dorénavant au moins 1 jour de carence leur sera prélevé notamment 

lorsqu’il ne s’agit que de deux malheureux jours d’arrêt n’est pas chose facile !!! 

 
 

6) Aurais-je une perte de salaire sur ma carrière ? 
 
 

Le mécanisme réclamé par le collège salarié devait être initialement indexé sur le smic 

lui-même indexé sur l’inflation.  

Ce qui a été « in extremis » lâché par le collège employeur, lors de notre dernière 

rencontre, c’est une augmentation annuelle de 0,25% du point d’indice mais 

uniquement en période d’inflation.  

 

Rien que pour ce début d’année il y a eu 0,9% augmentation du smic en janvier et 

2,65% en mai. Ce système suffira-t-il ?  

 

Le SPELC dubitatif restera vigilant sur ce point lors des futures NAO de la branche.  

 

Ce système compensera-t-il le manque à gagner observé pour certaines catégories 

notamment les personnels de vie scolaire ?  

Le SPELC, comme les salariés, ne demande qu’à être convaincu par le collège 

employeur, chiffres à l’appuis.  

 
 

7) Ai-je des avantages conventionnels en baisse ? 
 

Pour le collège employeur la convention collective prévoit de nombreuses dispositions qui vont au-

delà du droit du Droit du Travail. 

 

Au-delà du droit du travail oui et heureusement ! N’est-ce pas le principe d’une 

convention collective ? Notre inquiétude est plutôt entre les avantages que procurait 

l’ancienne convention et la nouvelle soumise à la signature.  

 

Nous restons ouverts à vos questions n’hésitez à nous les transmettre à l’adresse 

suivante : agro@spelc.fr 

 

Nous pourrons ainsi enrichir notre FAQ et tenter de répondre à vos questions. 
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