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Mettre en place le télétravail ou l’optimiser
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TÉLÉTRAVAIL

Vos employeurs, après une première 
expérience somme toute plutôt réussie dans 
l’urgence de la pandémie, s’interrogent sur  
la possibilité d’une mise en place à long terme 
du télétravail !

Qu’à cela ne tienne, le Spelc est en mesure  
de vous accompagner dans cette démarche !
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Plusieurs solutions s’offrent à vous pour mettre 
en place le télétravail dans votre établissement, 
notamment la voie de l’accord collectif ou 
la charte. En l’absence de ces deux supports, 
l’employeur a également la possibilité de mettre 
en place ce dispositif par voie unilatérale en 
le proposant aux salariés. Les deux premières 
options semblent plus raisonnables car le 
télétravail a besoin d’être un minimum réfléchi 
et encadré pour assurer son succès.

Trois formes peuvent être envisagées : 
régulière (1 jour par semaine par exemple), 

occasionnelle (grèves dans les transports, 
intempéries…), exceptionnelle (pandémie). Il est 
également possible de prévoir une organisation 
dans une même structure pour chacun de ces 
cas.

Globalement, que ce soit avec l’accord collectif 
ou la charte de télétravail, il faut au préalable 
définir les postes qui seront éligibles. Certains 
ne le sont pas (vie scolaire, par exemple). Il faut 
prévoir une organisation pour le télétravail, 
des outils qui respectent la confidentialité 
des données et le droit à la déconnexion, un 

environnement qui respecte les conditions de 
travail, la santé et la sécurité du salarié…

Celui-ci conserve ses droits même en situation 
de télétravail et peut y mettre fin après un délai 
de prévenance respecté.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
délégué Spelc pour d’autres informations !



En réponse aux demandes syndicales, le 
collège employeurs a proposé trois points.

1.  Relèvement des salaires minima  
à hauteur de 0,20 %.

Ceci porte notamment la valeur annuelle 
du point Sep à 17,79 € soit 1 482 € par mois.

2.  Versement d’une prime exceptionnelle 
(défiscalisée) de 200 € 

Elle sera proratisée pour les personnels 
dont la rémunération brute horaire n’atteint 
pas 12,67 € soit 23 060 € annuels… mais 
seulement dans les établissements n’ayant 
pas versé une prime exceptionnelle courant 
2020.

Pour la section 9 (Sep), qui regroupe le 
plus grand nombre de personnels dans la 
branche, les salariés concernés sont ceux qui 
ont un coefficient inférieur à 1 297 points au 
31-08-2021.

En revanche, les structures disposant des 
possibilités économiques suffisantes sont 
invitées à élargir le panel des salariés 
éligibles à cette prime ou à en augmenter 
le montant.

3.  Abondement du compte personnel  
de formation (CPF)

Par une augmentation du capital 
compétences, passant de 0,1 à 0,3 % de la 
masse salariale pour les établissements 
ayant majoritairement des classes sous 
contrat (création d’une contribution à 
hauteur de 0,2 % pour les universités 
catholiques).

Le Spelc a tenté d’infléchir la position 
du collège employeurs sur la prime 
exceptionnelle pour un versement 
généralisé, sans tenir compte d’une prime 
antérieure. La réponse a été négative pour 
ne pas pénaliser les plus petites structures 
qui auraient déjà consenti cet effort. Sans 
tenir compte de l’abondement du CPF, qui 
s’avère une mesure incitative à un départ 
en formation, voici un ordre de grandeur 
des gains engendrés par les 2 autres 
propositions.

A - Salarié de la section 9 embauché en 
septembre 2018, à temps complet, en strate I 
avec 4 degrés. Son coefficient se situe à 1 062 
points et son brut à 1 570,87 € au 31-08-2021.
En septembre 2021 : ajout de 6 points 
d’ancienneté et valeur de point majorée, son 
salaire s’élèvera à 1 583,32 € bruts (évolution 
mensuelle : 12,44 €) soit un gain annuel de 
149,28 €.
Ajoutons 200 € de Prime Pepa* et son gain 
annuel atteindra 349,28 €.

B - Salarié de la section 9, à temps complet, 
36 ans d’ancienneté, classé en strate II avec 
6 degrés. Son coefficient se situe à 1 285 
points et son brut à 1 900,73 € au 31-08-2021.
En septembre 2021 : ajout de 5  points 
d’ancienneté et valeur de point majorée, 
son salaire s’élèvera à 1 912,42 € (évolution 
mensuelle : 11,69 €) soit un gain annuel de 
140,28 €.
Ajoutons 200 € de prime Pepa*, et son gain 
annuel atteindra 340,28 €.

*  Prime Pepa : prime exceptionnelle  
de pouvoir d’achat.

Négociations annuelles obligatoires (NAO) :
trois propositions à la loupe

VOUS REPRÉSENTER

Les partenaires sociaux se sont réunis à deux reprises dans le cadre de la NAO pour les salariés de l’EPNL 
(Enseignement privé non lucratif). Le collège employeurs a rappelé la situation économique qui demeure 
difficile pour certains établissements. Ceci provient de la situation nationale morose d’une part et d’un niveau de 
charges toujours insuffisamment couvert par les recettes publiques d’autre part. Il est difficilement envisageable 
d’augmenter les contributions des familles pour compenser ce déficit.

-  augmentation de 1,5 % des salaires 
pour améliorer le pouvoir d’achat ;

-  majoration de la valeur des degrés pour 
la strate I en section 9 ;

-  hausse sensible de la valorisation des 
départs en formation pour compenser 
le manque d’évolution actuelle dans 
les carrières et limiter le turn-over dans 
certaines équipes ;

-  octroi d’une prime de 200 à 300 € pour 
toutes les catégories de personnels 
(conditions de travail et emplois 
impactés durant la pandémie + tous 
les établissements n’ayant pas versé 
une prime Covid l’an dernier).
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