
 

 
L’intersyndicale constate que l’accord sur les classifications est en cours d’application et que l’envoi 
de l’avenant  du 19 novembre 2010 dans les établissements,  ne peut qu’accentuer le processus de 
mise en œuvre. 
 
Le collège employeur a souhaité ouvrir des négociations sur le temps de travail et les avantages 
catégoriels et conventionnels, les organisations syndicales de salariés sont donc présentes pour 
participer à la discussion dans l’intérêt des personnels de la branche PSAEE.  
 

Toutefois, les organisations syndicales n’accepteront pas :  

 que  la réflexion sur les temps de travail actuels, ait une quelconque  répercussion 
défavorable  pour les salariés sur les  équilibres trouvés notamment lors des accords ARTT, 
travail de nuit,  équivalences…  

 que le résultat des négociations sur les avantages catégoriels et conventionnels, annihile la 

valorisation attendue de la nouvelle classification.  

Par ailleurs elles demandent  que les avantages catégoriels et conventionnels, restent attachés aux 
personnes qui en bénéficient actuellement,  tant que la négociation n’est pas conclue.  
 
Concernant la méthode, l’expérience montre que la précipitation dans une négociation ne permet 
pas d’en mesurer tous les effets, il conviendra donc de mener cette négociation avec toute la rigueur 
et l’approfondissement nécessaires en disposant de tous les éléments utiles (textes juridiques, 
études chiffrées…).  
 

Les propositions des organisations syndicales sont donc :  

 

1. Temps de travail  

Pour l’ensemble de métiers EDUCATION ET VIE SCOLAIRE (Fonctions pédagogiques et connexes, vie 
scolaire) :  
 

Deux temps de travail :  

 1470 h pour les ASEM et les documentalistes  

 1429 h  pour les autres personnels relevant  de cet ensemble de métiers 
 
 
 
 
 

      



Pour l’ensemble de métiers SERVICES SUPPORTS (Fonctions de gestion administratives et financières, 
fonctions d’entretien et de maintenance des biens et des équipements restauration, autres fonctions 
de service, autres fonctions techniques) : 
 

Deux temps de travail :   

 1517h  de travail effectif  soit 7 semaines de congés payés pour les employés / 
agents de  maîtrise. 

 1546 h pour les cadres  
à partir de la strate IV les cadres pourront choisir entre 1546 h dans le cadre 
collectif ou se voir proposer un forfait jours (210 jours maximum) selon des 
modalités à définir.  

 
 

2. Avantages catégoriels et conventionnels  

La volonté initiale du collège employeur de supprimer la plupart des avantages catégoriels et 
conventionnels  était inacceptable. Nous demandons donc la mise en place d’un groupe de travail 
paritaire et technique issu de la CPN PSAEE, dont la mission sera de faire des propositions équitables 
pour tous les salariés.  
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