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Augmentation de 1 % des salaires en janvier 2022
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Hausse du Smic. Le Smic horaire est passé 
à 10,48 € au 1er octobre 2021, et certains des 
salariés de la branche ont encore un salaire 
horaire inférieur (jusqu’à 10,263 €). Puisqu’il 
est interdit de les payer en dessous du Smic, 
depuis octobre 2021 et jusqu’aux prochaines 
négociations annuelles obligatoires (NAO) de 
mars 2022, une indemnité d’alignement doit 
apparaître sur leur bulletin de salaire.

Hausse de la valeur du point. Les 
signataires de la convention collective de 
l’Enseignement privé non lucratif (CC EPNL) 

ont estimé qu’il fallait traiter, par une mesure 
d’urgence, la question du pouvoir d’achat.
Les NAO de mars dernier n’avaient permis 
d’obtenir que 0,2 % d’augmentation, mesure 
applicable au 1er septembre 2021. Lors de 
discussions, le Spelc a interpellé la confédération 
de l’Enseignement privé non lucratif (CEPNL) en 
arguant de “l’inflation importante et persistante, 
de l’augmentation de la valeur du Smic, et de 
l’écrasement réitéré de notre système de strates”.
N o u s  a v o n s  o b t e n u  u n e  n o u v e l l e 
augmentation de 1 % qui est appliquée 
depuis le 1er janvier 2022. La valeur du point 

(à 17,79 €  depuis le 1er septembre 2021)  
passe à 17,97 €. Vérifiez que votre bulletin de 
salaire est à jour.

Futures négociations. Un travail sur les 
grilles sera réalisé paritairement dans le cadre 
de la translation des anciennes conventions 
collectives vers la CC EPNL. La NAO est prévue en 
mars 2022 (pour une application en septembre).

Vous pouvez compter sur le Spelc pour défendre 
vos intérêts.
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SALAIRES

UN PEU 
D’AIR
La valeur du point augmente  
de 1 % en janvier suite  
à l’interpellation du Spelc  
sur le pouvoir d’achat, 
améliorant ainsi nettement  
ce qui avait été obtenu en NAO.
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D e p u i s  n ove m b r e  2 0 2 1 ,  l e 
doublement du congé de présence 
parentale est possible sous 

certaines conditions.

Le congé de présence parentale permet à 
l’un des parents, dont l’enfant à charge est 
atteint d’une maladie aux soins complexes 
et contraignants, de bénéficier d’une réserve 
de jours, qu’il utilise en fonction du suivi 
médical de l’enfant. Cette réserve de 310 
jours, par enfant et par maladie, est utilisable 
dans la limite de 3 ans.
Le congé peut être pris en une ou plusieurs 
fois, y compris par demi-journées. Il suffit 
d’en informer son employeur 48 h avant.

La nouveauté : si vous êtes bénéficiaire 
du congé de présence parentale et de 
l’allocation journalière de présence parentale 
qui lui est corrélée, le nombre de jours de 
congé indemnisés peut être doublé. 

Le salarié peut donc, au total, bénéficier de 
620 jours de congé de présence parentale. 
L’enfant concerné par l’attribution de ce 
congé doit être malade, handicapé ou avoir 
subi un accident grave. Sa situation doit 
nécessiter une présence soutenue.

P armi les mesures générales de 
soutien au pouvoir d’achat, il était 
une fois… l’indemnité inflation.

L’administration, voulant une mise en place 
rapide de ce dispositif, a pris des mesures 
sans attendre le décret d’application.

Cette indemnité de 100 euros 
peut donc être versée par les 
employeurs depuis décembre 
2021, et au plus tard au 
28 février 2022, sur le bulletin 
de paie. L’État compensera 
intégralement cette somme à 
l’employeur par une déduction 
de ses cotisations Urssaf.

Les personnes éligibles sont les salariés ayant 
plus de 16 ans, en contrat en octobre 2021 et 
ayant perçu un salaire brut entre janvier et 
octobre 2021 inférieur à 2 600 € par mois. 
Globalement, cette indemnité est réservée 
à ceux qui perçoivent moins de 2 000 € nets 
par mois.

La prime peut éventuellement être 
proratisée en fonction de la durée de l’emploi 
sur la période de référence. La proratisation 
ne s’applique pas aux temps partiels, ni aux 
suspensions de contrat.

Doubler le congé de présence parentale

Percevoir l’indemnité inflation de 100 euros
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