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edito
Le snec-cFtc, syndicat national dans 
l’enseignement privé, a le plaisir de vous 
offrir ce livret de rentrée 2018-2019, qui 
vous accompagnera tout au long de l’année 
scolaire.
dans ce livret, vous trouverez des 
informations synthétiques concernant votre 
statut, vos obligations de service, votre 
rémunération et vos droits sociaux.
Le snec-cFtc est un syndicat libre et 
indépendant, doté d’une éthique de 
dialogue et de négociation. 
ses représentants accompagnent toUs les 
personnels de l’enseignement privé. ils sont 
à votre écoute pour vous aider dans votre 
carrière, vous informer, vous conseiller ou 
vous défendre.
Le snec-cFtc est présent dans les 
établissements par ses élus au cse (comité 
social et économique).
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir 
des élus engagés qui mènent des actions 
qualitatives. 
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir un 
mode de dialogue constructif.
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir 
des représentants à votre écoute qui 
œuvrent pour améliorer votre métier dans 
l’enseignement privé.

annie toudic, Présidente
Ensemble Voyons Loin
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en classe maternelle, documentaliste, comp-
table, éducateur surveillant, infirmière, inten-
dant, laborantin, responsable de vie scolaire, 
responsable projets, secrétaire, secrétaire de 
direction, surveillant d’internat, personnel 
d’entretien, de restauration, etc.) reflètent les 
préoccupations quotidiennes des salariés.

Le syndicat snec-cFtc se nourrit du travail et 
de la réflexion de plusieurs commissions dont 
la vôtre : la commission salariés.
cette équipe est constituée de 14 membres 
maximum qui se réunissent régulièrement 
pour défendre vos droits, améliorer vos condi-
tions de travail et travailler en amont les textes 
du collège des employeurs pour préparer les 
négociations paritaires.
ses membres participent aussi aux négocia-
tions et commissions paritaires, aux côtés des 
autres organisations syndicales et du collège 
des employeurs, sur des questions ayant trait à 
la santé, la prévoyance, la formation, les classi-
fications, la négociation annuelle obligatoire… 

Des memBres ProCHes  
De Vos PrÉoCCUPations
Les membres de votre commission salariés, à 
travers les différents métiers qu’ils occupent 
(animateur ou adjoint en pastorale, assistante 

la Commission Des salariÉs  
À votre service

la Commission Des salariÉs  
À votre service
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le Bureau national (étaient absents rachida CoGne et Davy-emmanuel DUranD)

la commission salariés
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entre vos mains, l’essentiel 2018  
des salariés de droit privé  
des établissements  
de l’enseignement privé.
Le snec-cFtc, syndicat libre, indépendant  
de tout parti et pouvoir politique ou religieux, 
défend les intérêts de tous les personnels de 
l’enseignement privé sous contrat. il s’inspire 
de la doctrine sociale de l’église catholique. 
c’est un syndicat présent sur l’ensemble du 
territoire métropolitain et d’outre-mer. il est 
nationalement représentatif et peut signer des 
accords de branche et d’entreprise.

c’est un syndicat réformiste qui privilégie le 
dialogue entre employeurs et salariés et veille 
au respect des textes. il est aussi membre actif 
des commissions paritaires (epNL, santé, pré-
voyance, Formation).

Le snec-cFtc est un syndicat professionnel 
affilié à la CFTC, Confédération française des 
travailleurs chrétiens, représentative au niveau 
national, qui prend pleinement part aux négo-
ciations interprofessionnelles et au dialogue 
social national.

rachida CoGne
et

Davy-emmanuel DUranD

ConVention ColleCtiVe  
eNseigNemeNt privé NoN LUcratiF (epNL)

le snec-CFtC, Un sYnDiCat  
À votre écoUte

PoUrQUoi se sYnDiQUer ?
au snec-cFtc, l’adhérent est une per-
sonne reconnue et écoutée. Les positions 
et les actions partent de la vie des per-
sonnes, sur leur lieu de travail, dans leurs 
familles et dans leur environnement, et 
ont pour objectif l’amélioration des condi-
tions de travail et de vie, pour et avec les  
personnes. Les adhérents peuvent faire 
appel aux responsables des sections 
snec-cFtc, des unions départementales 
et régionales cFtc, à des conseillers du 
salarié. ils peuvent être conseillés sur la 
protection sociale, la retraite, etc. autant 
de soutiens pour y voir plus clair et être 
bien défendu !

adhérer au snec-CFtC, c’est :
• recevoir régulièrement des informations ; 
• ne pas être isolé dans son établissement ; 
• être écouté, renseigné, conseillé, aidé, 
défendu ;
• s’organiser pour porter ses revendica-
tions ; 
• agir pour la défense des intérêts de tous 
les personnels ;
• bénéficier de différents services : assis-
tance juridique dans la vie professionnelle 
(macif), assistance psychologique, évalua-
tion retraite…

ContaCts
 retrouvez les coordonnées des responsables départementaux et académiques sur notre 
site : www.snec-cftc.fr
 Pour consulter les informations spécifiques des salariés de l’enseignement privé, textes, 
accords... : www.snec-cftc.fr, onglet « salariés de droit privé »
 pour nous adresser une question : droitdutravail@snec-cftc.fr

 retrouvez l’actualité salariés sur Facebook : snec-cftc salariés
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attention :
La classification doit s’opérer poste par poste en tenant compte des activités 

réellement effectuées. Dans tous les cas, il faut distinguer l’ancienneté qui fait partie des 
critères de reconnaissance liés à la personne, de l’expérience acquise qui a permis de faire 
évoluer le poste de travail et à ce titre, conduit à l’attribution de degrés supplémentaires 
dans les critères classant (liés au poste de travail).

ConVention ColleCtiVe  
eNseigNemeNt privé NoN LUcratiF (epNL)

ConVention ColleCtiVe   
eNseigNemeNt privé NoN LUcratiF (epNL)
depuis le 12 avril 2017, la convention  
collective sep (salariés de l’enseignement 
privé) 2015 est devenue la section 9 de la 
convention collective epNL. 
en effet la demande gouvernementale de 
réduire le nombre de branches profession-
nelles a débouché sur le regroupement de 
9 conventions collectives (dont les salariés 
des universités catholiques, des écoles supé-
rieures de la Fesic, les enseignants et forma-
teurs des centres de formation et d’appren-
tissage, les enseignements premier et second 
degrés du hors contrat, les psychologues et, 
enfin les enseignants et chefs de travaux de 
l’enseignement technique). 
dans ce livret, les dispositions s’appliquent à 
tous les salariés (sauf les contrats aidés en ce 
qui concerne la formation car ils possèdent un 
dispositif spécifique).

ClassiFiCation-rÉmUnÉration
chaque salarié doit posséder une fiche de 
poste qui décrit les tâches à effectuer dans 
son poste de travail, et à partir de celle-ci  
est établie la fiche de classification person-
nelle.

elle s’appuie sur le référentiel des 80 fonc-
tions regroupées en deux familles :
 éducation/vie scolaire.
 services supports.

pour chaque fonction réalisée, le référentiel 
de fonction définit :
• le contour succinct de la fonction ;
• le positionnement hiérarchique ;
• la référence à une strate ;
• la famille de référence.

il existe 4 strates, chacune des fonctions est 
rattachée à l’une d’entre elles.

Les fonctions majoritaires déterminent la 
strate de rattachement. chaque strate est 
composée de cinq critères classant : techni-
cité, responsabilité, autonomie, communica-
tion, management (pas de management pour 
la strate i, elle possède donc quatre critères 
classant). 
Chaque critère est composé de 1 à 3 degrés. 
Chaque degré possède une valeur en nombre 

Deux familles composées  
de 80 fonctions

4 strates

5 critères classant par strate 
sauf 4 en strate i

1 à 3 degrés par critère
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de points qui dépend de la strate de rattache-
ment et du nombre de degrés acquis dans cette 
strate.

le point a une valeur en euros qui peut 
évoluer chaque 1er septembre en fonction 
du résultat de la Nao (Négocation annuelle 
obligatoire) nationale ; il définit le montant du 
salaire brut.

ConVention ColleCtiVe  
eNseigNemeNt privé NoN LUcratiF (epNL)

La fiche de poste le temps de travail

La fiche de classification

le contrat de travail

le bulletin de salaire

tout cela éclairé par l’organigramme

l’arCHiteCtUre De la rÉmUnÉration
La rémunération est constituée de deux parties :

 Un nombre de points lié au poste de tra-
vail (tableaux page 8 et 9)
• points liés à la strate ;
• points relatifs à la valeur de chaque degré 
obtenu dans une strate ;
• points liés aux critères classant (nombre de 
degrés obtenus multipliés par la valeur du de-
gré dans la strate) ;
• points valorisant la plurifonctionnalité: en 
cas de plurifonctionnalité, c’est-à-dire lors-
qu’un poste se décompose en plusieurs fonc-
tions référencées sur des strates différentes, 
des points viennent s’ajouter.

 Un nombre de points liés à la personne 
(nombre et valeur des points en bas des 
pages 7 et 8)

• points relatifs à l’ancienneté ;
L’ancienneté est déterminée en prenant en 
compte :
- l’ancienneté réelle comme salarié de droit pri-
vé dans les établissements privés relevant des 
employeurs signataires de la cc epNL (conven-
tion collective de l’enseignement privé non lu-
cratif). La fonction  exercée importe peu ;
- les services effectués dans le cadre d’un emploi 
aidé ;
- la durée du service national s’il a été effectué 
après l’entrée dans un établissement privé ;
- les absences pour maladie indemnisées par 
l’employeur ;
- les services effectués à temps partiel sont dé-
comptés comme des temps complets ;
- la durée du congés parental d’éducation pour 
sa totalité. 
• points valorisant la formation professionnelle ;
• points découlant de l’implication profession-
nelle.
en additionnant les points liés au poste de 
travail et les points liés à la personne, on ob-
tient un cœfficient global. Ce dernier est alors 
multiplié par la valeur du point sep au 1er sep-
tembre 2018 et divisé par 12 pour obtenir le 
salaire brut mensuel pour un temps complet. 
pour un temps partiel, ce montant obtenu est 
multiplié par le pourcentage de temps rému-
néré fixé au contrat de travail. Les critères liés 
à l’ancienneté, à la formation et à l’implication 
professionnelle permettent d’augmenter ce 
nombre de points.

DÉFinition Des CatÉGories 
ProFessionnelles : emPloYÉs, 
aGents De maÎtrise et CaDres
La catégorie professionnelle du poste de tra-
vail est déterminée à partir de la strate rete-
nue et des degrés attribués.
 est considéré comme employé : tout sala-
rié occupant un poste de travail de strate i ou 
ii ou de strate iii totalisant de 5 à 8 degrés au 
titre des critères classant.



7

ConVention ColleCtiVe  
eNseigNemeNt privé NoN LUcratiF (epNL)

attention :
les salariés de strate iii 

totalisant au moins 8 degrés ou ceux 
de strate IV sont affiliés au régime de 
retraite et de prévoyance des cadres 
(depuis le 1er juillet 2013).

 Est considéré comme agent de maîtrise : 
tout salarié occupant un poste de travail de 
strate iii totalisant au moins 9 degrés obtenus 
au titre des critères classant et ne réunissant pas 
les critères ci-dessous définis pour être cadre.

 est considéré comme cadre : tout salarié 
occupant un poste de travail :
• de strate iii totalisant au moins 12 degrés au 
titre des critères classant, dont 3 en « respon-
sabilité » et 3 en « autonomie »;
• ou de strate iv.

la rÉmUnÉration
Les salaires sont déterminés en multipliant la 
valeur du point de la présente convention col-
lective (17,56 € au 1er septembre 2018) par le 
cœfficient global obtenu.
rappel. Le cœfficient global se compose :
• d’un nombre de points liés au poste de travail ;
• d’un nombre de points liés à la personne. 
sur la base d’un temps complet, aucune ré-
munération ne peut être inférieure au salaire 
minimum de branche (au 1er septembre 2017 : 
1536,82 € brut).
pour le salarié à temps partiel, la rémunéra-
tion est proportionnelle au temps de service. 
À cette somme s’ajoutent (selon la catégorie 
ou la situation individuelle du salarié) :
• les heures complémentaires (si temps par-
tiel) ou supplémentaires (si temps plein) ;

Exemple de classification : salariée, Nadine E.

N° de fonction intitulé de fonction
Strate de  
rattache-

ment

Temps  
de 

travail
Strate  

de rattachement

13 Fonction de sécurisation simple i 20 % ii Base: 
925 points

14 Fonction prise en charge d’un groupe d’élèves ii 60 %

15 Fonction animation (pour l’aide au devoir) ii 20 %

Classification du poste à partir du tableau des critères classant Degré Valeur

technicité technicité de base 1 30

responsabilité effectue son travail dans le délai imparti 1 30

autonomie
autonome dans la prise en charge des groupes d’élèves, mais peut en 
cas d’urgence compter sur d’autres responsables (CPe, enseignant, chef 
d’établissement…)

2 60

Communication Communication en interne 1 30

management accompagne des tâches réalisées par une ou plusieurs personnes 1 30

Valorisation de la plurifonctionnalité sans objet

Classification effective
strate total

nombre de 
points liés 
au poste

ii 6 1105
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ConVention ColleCtiVe  
eNseigNemeNt privé NoN LUcratiF (epNL)

• les primes éventuelles ;
• les indemnités éventuelles (différentielle, de 
résidence et supplément familial en avantage 
individuel acquis, des salariés dont le temps 
de travail est passé de 1429 h à 1470 h en 
2015...).
le Contrat De traVail
Quelles sont les mentions obligatoires du 
contrat de travail d’un salarié ?
outre les dispositions légales obligatoires,  
le contrat de travail d’un salarié doit spécifier :
• la référence à la cc epNL section 9 et au 
règlement  intérieur si celui-ci est obligatoire ;
• l’intitulé du poste ;
• la date de prise de fonctions ;
• la strate de rattachement, le coefficient  
global et le nombre total de degrés ;
• la catégorie professionnelle (employé, agent 
de maîtrise, cadre) ;
• la durée - éventuelle - de la période d’essai ;
• la durée de travail qui sert de base à la  
rémunération ;

• la durée annuelle de travail effectif ;
• le montant brut de la rémunération et ses
modalités de calcul ;

• l’ancienneté ;

• l’affiliation à une institution de retraite com-
plémentaire, à un régime de prévoyance et de 
complémentaire.

attention :
l’accord relatif à la négociation quin-
quennale sur les classifications du  

8 juin 2017 modifie la valorisation de la 
plurifonctionnalité en points. si le poste 
de travail nécessite une fonction dans une 
strate supérieure : 25 points en strates i 
et ii (50 points si plusieurs fonctions) et  
70 points en strate iii (quel que soit le 
nombre de fonctions). s’il s’agit d’un 
travail ponctuel : la bonification tempo-
raire est calculée au prorata temporis sur 
la base de 50 points en strates i et ii et  
70 points en strate iii.

STraTe 2

Valeur 
strate

Valeur 
degré

Nombre 
de degrés 
obtenus

Cœfficients liés au 
poste de travail hors 
plurifonctionnalité

Valeur 
financière 

(salaire 
brut en €)

925

30 mini 5 mini 1075 1573,08

30 6 1105 1616,98

27 7 1114 1630,15

25 8 1141 1669,66 

25 9 1150 1682,83

25 10 1175 1719,42

25 11 1200 1756,00

25 12 1225 1792,58

25 13 1250 1829,17

25 14 1275 1865,75

25 maxi 15 maxi 1300 1902,33

STraTe 1

Valeur 
strate

Valeur 
degré

Nombre 
de degrés 
obtenus

Cœfficients liés au 
poste de travail hors 
plurifonctionnalité

Valeur 
financière 

(salaire 
brut en €)

930

30 mini 4 mini 1050 1536,5

28 5 1070 1565,77

25 6 1080 1580,40

22 7 1084 1586,25

20 8 1090 1595,03

18 9 1092 1597,96

18 10 1110 1624,30

18 11 1128 1650,64

18 maxi 12 maxi 1146 1676,98

exemple :  
30 (points de la base de strate i) + (30 points x 4 degrés)  
= 1050 points ; 1050 points x 17,56€/12 mois = 1536,50 €
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STraTe 3

Valeur 
strate

Valeur 
degré

Nombre 
de degrés 
obtenus

Cœfficients liés au 
poste de travail hors 
plurifonctionnalité

Valeur 
financière 

(salaire 
brut en €)

850

70 mini 5 mini 1200 1756,00

70 6 1270 1858,43

70 7 1340 1960,87

70 8 1410 2063,30

70 9 1480 2165,73

70 10 1550 2268,17

70 11 1620 2370,60

70 12 1690 2473,03

70 13 1760 2775,47

70 14 1830 2677,90

70 maxi 15 maxi 1900 2780,33

STraTe 4

Valeur 
strate

Valeur 
degré

Nombre 
de degrés 
obtenus

Cœfficients liés au 
poste de travail hors 
plurifonctionnalité

Valeur 
financière 

(salaire 
brut en €)

800

120 mini 5 mini 1400 2048,67

120 6 1520 2224,27

120 7 1640 2399,87

120 8 1760 2575,47

120 9 1880 2724,43

120 10 2000 2926,67

120 11 2120 3102,27

120 12 2240 3277,87

120 13 2360 3453,47

120 14 2480 3629,07

120 maxi 15 maxi 2600 3804,67

CalCUl De l’anCiennetÉ
chaque année et tout au long de la carrière est attribué un 
nombre de points au titre de l’ancienneté selon les règles 
suivantes :
• strate i : 6 points dès la 2e année  
(c’est-à-dire que l’on a 6 point dès le 13ème mois de présence) ;
• strate ii : 5 points dès la 2e année ; 
• strate iii : 5 points dès la 3e année ; 
• strate iV : 5 points dès la 4e année.

ConVention ColleCtiVe  
eNseigNemeNt privé NoN LUcratiF (epNL)
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temPs 
de travaiL

temPs De traVail
La durée annuelle du travail s’apprécie dans 
le cadre de l’année de référence (du 1er sep-
tembre année N au 31 août année N+1) et 
peut faire l’objet d’une modulation (accord de 
branche de 1999).
 deux temps de travail s’imposent à tous les 
salariés :
• 1470 h effectives et 51 jours ouvrables de 
congés payés : famille vie scolaire ;
• 1558 h effectives et 36 jours ouvrables de 
congés payés : famille support.
dans les deux cas, la journée de solidarité  
(7 h pour un temps plein) vient s’ajouter.
 Les cadres sont redevables de 1558 h avec  
36 jours de congés payés.
seuls les cadres dont les postes sont classés 
en strate iii, avec au moins 12 degrés dont  
3 en responsabilité et 3 en autonomie ou 
strate iv, sont concernés par ces dispositions.
 Les employés et agents de maîtrise :
• il convient de se reporter à la fiche de poste 
qui précise les fonctions définies par le réfé-
rentiel de la convention collective ;
• les fonctions 1 à 7, 10 à 19 et 21 à 23 sont 
rattachées à la référence 1470 h : ce sont des 
fonctions « éducation et vie scolaire ». toutes 
les autres fonctions (8 et 9, 20, 24 à 80) sont 
rattachées à la référence 1558 h.
 pour les postes mixtes :
Le salarié est à 1470 h si le temps de travail 
consacré aux fonctions « éducation et vie 
scolaire » correspond à plus de 35 % de son 
temps de travail sur l’année.

CalenDrier De moDUlation 
(annUalisation DU temPs De traVail)
La cc epNL section 9 prévoit que tous les sa-
lariés dont le temps de travail est annualisé et 
qui bénéficient de 51 jours de congés payés 

temPs de travaiL

(cp) disposent, chaque année, d’une semaine 
à 0 heure conventionnelle.
pour mémoire, conformément à l’accord sur 
le temps partiel, les salariés dont la référence 
hebdomadaire contractuelle est inférieure à 
35 heures bénéficient de 4 semaines à 0 heure 
par an dont 2 accolées aux congés payés (cp) 
d’été.
selon l’horaire hebdomadaire effectif mis en 
place dans l’établissement, ce nombre peut 
être plus important.
dans le respect de l’article 3.3.2 de l’accord 
de branche de 1999, l’employeur pourra mo-
difier la modulation avec un délai de préve-
nance d’au moins 10 jours, en cas de nécessi-
té de services non prévisibles.
il convient également de rappeler que :
• la durée quotidienne du travail effectif ne 
peut excéder 10 h sauf dérogation accordée 
par l’inspecteur du travail ;
• la durée hebdomadaire ne peut excéder 
48 h maximum sauf dérogation accordée par 
l’inspecteur du travail ;
• l’amplitude de la journée de travail ne peut 
excéder 13 h. elle débute avec la première 
heure de travail et se termine avec la dernière, 
quelle que soit la durée de la ou des coupures ;
• le repos quotidien est d’une durée minimale 
de 11 h (9 h pour les surveillants d’internat si 
accord d’entreprise) ;
• les heures supplémentaires, avec l’annuali-
sation et la modulation du temps de travail, 
s’apprécient soit dans le cadre hebdomadaire 
(au-delà des 40 h), soit dans le cadre annuel 
(au-delà des 1 470 h ou des 1 558 h).

attention :
il est interdit de faire une réserve d’heures 
dans le cadre de l’annualisation. toutes les 

heures doivent être posées sur le planning an-
nuel. Cependant, le calendrier de modulation 
peut être modifié en respectant les délais de 
prévenance. le calendrier de modulation doit 
être remis le 15 septembre au plus tard de l’an-
née en cours (voir accord artt 1999).
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PROFESSIONNELS 
DES MÉTIERS DE 

SERVICES,  
VOUS PASSEZ TOUT 

VOTRE TEMPS  
À PRENDRE SOIN 

DES AUTRES.

ET VOUS ?  
QUI PREND SOIN  

DE VOUS ?

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,  
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité 
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées  
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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aVantaGes  
coNveNtioNNeLs

aVantaGes coNveNtioNNeLs

rePas
 prise en charge totale par l’employeur des 
repas des :
• salariés qui, dans le cadre de leur mission édu-
cative, sont appelés à prendre leur repas avec 
les élèves: animation pastorale, internat (…) ;
• salariés qui participent à la préparation, 
à la confection, au service des repas ou à la 
plonge qui s’ensuit, et qui prennent leur repas 
au service restauration de l’établissement, s’ils 
travaillent au moment où il est servi.

dans ces deux cas, les repas sont décomptés 
sur le bulletin de salaire en avantage en na-
ture et vont venir augmenter votre salaire brut 
de référence. ils seront pris en compte pour le 
calcul de la valeur des jours de congés payés 
et viendront augmenter votre revenu annuel 
de référence pour le calcul de la retraite.  
effectivement à court terme, vous payez des 
cotisations mais à long terme, vous aurez un 
retour sur investissement.

 prise en charge partielle : exception faite 
des salariés concernés par le point ci-dessus, 
un salarié qui souhaite prendre son repas au 
service de restauration de l’établissement 
participe à hauteur de 51 % du montant de 
l’avantage en nature (valeur révisée tous les 
ans au 1er janvier par l’autorité de la sécurité 
sociale).

En 2018 : 51 % de 4,80 €, soit 2,45 € par  
repas. Pour bénéficier de cette remise  
partielle, le repas doit être pris :

• avant ou après une période de travail d’une 
durée minimale d’au moins 4 heures ou entre 
deux périodes de travail ;
• sur les jours d’activité du salarié et d’ouver-
ture du service.

il ne s’agit pas d’un avantage en nature et 
la prise en charge partielle par l’employeur 
(49 %) n’a pas à figurer sur la fiche de paye ni 
donner droit à des congés payés. Les avan-
tages en nature ne procurent pas des droits à 
cp mais sont pris en compte dans le calcul de 
l’indemnité de cp (à défaut d’être maintenu 
pendant les cp).

PartiCiPation aUX Frais De rePas  
Des enFants DU salariÉ
Tout salarié peut bénéficier, pour ses enfants 
scolarisés dans l’établissement où il exerce, 
d’une réduction sur les frais de restauration. 
Chaque établissement fixe, selon ses possi-
bilités économiques, le montant de cette ré-
duction. pour que cette réduction ne soit pas 
appréciée comme avantage en nature (devant 
alors figurer sur la fiche de salaire), elle doit être 
comprise entre 0 % et 30 % du prix du repas.

loGement FoUrni Par l’emPloYeUr
Lorsqu’un employeur met gratuitement un 
logement à disposition d’un salarié, il doit 
évaluer un avantage en nature logement ou 
un avantage en espèce (si le loyer est pris en 
charge par l’employeur) et le soumettre au 
paiement des cotisations de sécurité sociale.

PaUses
Le code du travail impose une pause d’au 
moins 20 minutes non rémunérées pour toute 
période de travail effectif de 6 heures. pen-
dant cette pause et en l’absence de rémuné-
ration, le salarié n’est pas à la disposition de 
son employeur. 

attention :
Un accord d’établissement ou un usage 

peut être plus favorable à tous les salariés.
Demandez à vos délégués du personnel ou à 
votre délégué syndical.
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aVantaGes  
coNveNtioNNeLs

Dispositions complémentaires : toute pause 
inférieure ou égale à 10 minutes, fixée par 
l’employeur, est rémunérée et considérée 
comme du temps de travail effectif.

toute période de travail d’au moins 6 heures 
et incluant un moment de repas doit être in-
terrompue par une pause de 45 minutes (sauf 
accord écrit entre le salarié et l’employeur 
pour prévoir une durée inférieure dans la li-
mite minimale de 20 minutes). cette pause 
n’est pas rémunérée.

Les personnels qui participent à la prise du 
repas des élèves de maternelle dans le cadre 
de leur mission éducative bénéficient d’une 
pause de 30 minutes pour prendre leur propre 
repas s’ils travaillent avant et après leur 
service. cette pause est rémunérée comme 
temps de travail effectif.

sUPPlÉment Familial De traitement 
(sFt) et inDemnitÉ De rÉsiDenCe (ir)
Les salariés embauchés antérieurement au 
1er septembre 2015 qui bénéficiaient du SFT 
ou de l’IR en conservent le bénéfice avec le 
maintien de leurs droits sous la forme d’une 
indemnité en euros (article 5.13).

pour le sFt, cette indemnité est réduite en 
application des dispositions définissant le 
montant du sFt, notamment lorsqu’un enfant 
atteint l’âge de 20 ans. par contre, toute nou-
velle naissance postérieure au 31.08.2015 ne 
permet pas de revoir le calcul du sFt.

inDemnitÉ De DÉPart  
À la retraite (iDr) 

CC ePNl
ancienneté iDr

de 5 ans 0,5 mois
5 à 9 ans 1 mois

10 à 14 ans 1,5 mois
15 à 19 ans 2 mois
20 à 24 ans 2,5 mois
25 ans et + 3 mois

salariÉs BÉnÉFiCiant 
D’Un aCCorD D’entrePrise
renseignez-vous auprès de vos délégués 
snec-cFtc.

CoUPon À DÉCoUPer oU À PHotoCoPier

Nom : ❏ m. ❏ mme ...................................................................................................................................................................................

prénom : ..............................................................  etablissement et département : .........................................................................

adresse personnelle :  ......................................................................................................................................................................................

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

tél. :  ........................................................................................ e-mail : ....................................................................................................................

❏ souhaite une information sur le snec-cFtc

❏ Souhaite bénéficier des services du Snec-CFTC et adhérer (l’adhésion est à l’année civile)

Document à envoyer au snec-CFtC 
128, avenue Jean-Jaurès – 93697 pantin cedex – tél. : 01 73 30 42 42

✁
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PrÉVoYanCe

PrÉVoYanCe

en application de la section 9 de la cc epNL et de l’accord du  
4 mai 2011, les salariés bénéficient d’un régime de prévoyance qui 
intervient :

 en cas de maladie : la prévoyance intervient à partir de la fin du 
maintien du salaire total par l’employeur pour assurer au salarié un 
maximum de 95 % du salaire net mensuel.

 en cas d’incapacité-invalidité : en complément des indemnités 
journalières ou de la pension d’invalidité de la sécurité sociale, 
la caisse de prévoyance verse un complément assurant au moins  
95 % du salaire net d’activité de référence ;

Pour faire valoir ses droits, il convient de se rapprocher du chef 
d’établissement ou du gestionnaire.

la commission salariés 
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les branches professionnelles 
pour leur couverture sociale

Accompagner 

Organisé autour de 3 grands secteurs d’activité afin 

de répondre aux spécificités de chaque métier, Adéis 

s’implique déjà auprès de 71 branches pour les différents 

volets de leur protection sociale. Un accompagnement 

global qui se traduit par le suivi de 66 accords prévoyance, 

39 régimes frais de santé et 3 accords en épargne salariale. 

Adéis s’affirme ainsi comme un interlocuteur entièrement 

dédié aux partenaires sociaux, capable de leur proposer 

des solutions innovantes et adaptées aux nouveaux 

enjeux de la négociation collective.

adeis-branches.fr
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aBsenCes 
et coNgés

aBsenCes et coNgés
aBsenCes

absences pour  
événements familiaux  
ou personnels

les absences rémunérées pour événements familiaux ou personnels sont les suivantes en jours 
ouvrés :
• 4 jours en cas de mariage ou du Pacs du salarié ;
• 3 jours en cas de mariage ou du Pacs d’un enfant du salarié ;
• 3 jours en cas de profession religieuse ou d’ordination sacerdotale ou diaconale du salarié, du 
conjoint ou d’un enfant du salarié ;
• 3 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, du concubin, d’un ascendant en 
ligne directe ou descendant autre qu’un enfant, d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-parent (de 
mariage, de Pacs ou de concubin) ;
• 5 jours pour le décès d’un enfant ;
• 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer (non cumulable avec le congé de mater-
nité) ;
• 3 jours pour l’arrivée au foyer d’un enfant au vu de son adoption ;
• 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ;
• 4 demi-journées par année scolaire pour un examen ou un concours à caractère universitaire 
ou professionnel. 
Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable entourant l’événement.

absences pour enfant 
malade

Sur justificatif médical, dans la limite de 3 jours par année scolaire avec maintien du salaire; 
au-delà, avec accord du chef d’établissement, 6 autres jours à demi-salaire. absences prises par 
journée ou demi-journée. Des accords peuvent être plus favorables en région, ex : 12 jours en 
aquitaine.
autorisation pour la totalité des enfants de moins de 16 ans à charge.

Absences sans justificatif  
médical

Les courtes absences sans présentation d’un certificat médical sont considérées comme ab-
sences pour convenances personnelles et l’employeur peut en exiger la récupération.

autres absences  
autorisées

Une autorisation d’absence peut être demandée au chef d’établissement pour une circonstance 
exceptionnelle ou pour toute fonction reconnue par la loi ou par l’établissement, ainsi que pour 
l’exercice d’un mandat syndical. il n’est pas fait de retenue sur le salaire dans les cas suivants :
• participation à l’appel de préparation à la défense (APD), l’employeur ne peut réduire votre 
rémunération mensuelle, ni décompter cette journée de vos congés annuels ;
• si les heures d’absence ont pu être remplacées par le salarié ;
• si elles résultent d’une obligation légale non rétribuée.

ConGÉs
maladie ordinaire (Cmo) Plein traitement pendant la durée fixée dans la convention collective (article 5.5).

maladie grave alD (affection de longue durée) 3 ans maxi iJss et prévoyance (peut être suivi d’une pension d’in-
validité).

Pour accident de service 
ou pour maladies  
contractées dans  
l’exercice des fonctions

traitement assuré par les iJss jusqu’à la consolidation.

maternité 16 semaines (1er ou 2e enfant) ou 26 semaines (à partir du 3e enfant)
maintien  
du salaire net.adoption 10 semaines (1er ou 2e enfant) 18 semaines (3e enfant ou plus).

Paternité 11 jours (ou 18 jours en cas de naissances multiples)

accompagnement  
d’une personne en fin 
de vie

3 mois, avec possibilité de transformer ce congé en période de travail à temps partiel après accord 
du chef d’établissement.
sans rémunération de la part de l’employeur, le salarié peut toutefois déposer un dossier de de-
mande d’allocation. Ces pièces doivent être adressées par courrier au centre national de gestion 
des demandes d’allocations journalières d’accompagnement d’une personne en fin de vie (Cnajap).

Présence parentale
tout salarié ayant à charge un enfant victime d’un accident ou atteint d’une maladie ou d’un 
handicap nécessitant la présence d’une personne à ses côtés, a le droit de bénéficier: soit d’une 
suspension de son contrat de travail, soit d’un travail à temps partiel selon les conditions et 
procédures prévues par la législation.

Congé parental  
d’éducation

Tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année dans l’établissement à la date de 
naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue 
de son adoption, peut demander un congé parental d’éducation ou une réduction de son temps 
de travail hebdomadaire dans les conditions fixées par la loi.

des accords plus favorables existent dans certains établissements.
rapprochez-vous de vos délégués du personnel ou de votre délégué syndical snec-cFtc.
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aBsenCes PoUr malaDie
après un an d’ancienneté dans l’établisse-
ment, il n’y a plus de jours de carence :
• l’employeur est amené à prendre à sa charge 
les 3 jours de carence de la sécurité sociale 
(article 5.6) ;
• la durée de maintien du salaire par l’em-
ployeur est la suivante :

ancienneté
Maintien du salaire  

par l’employeur  
à 100 %

entre 1 an et 11 ans 40 premiers jours

au-delà de 11 ans  
et jusqu’à 16 ans 60 premiers jours

au-delà de 16 ans 90 premiers jours

La cc epNL réintroduit la clause de la garan-
tie de l’emploi pendant un délai de 2 ans pour 
tout salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté 
dans l’établissement.

aCCiDent, malaDie, maternitÉ…
Que deviennent les congés payés non pris 
par le salarié ? a-t-il le droit d’en demander le 
report à son retour ?

aBsenCes 
et coNgés

aUtorisations D’aBsenCe
Les jours d’absence se décomptent en jours 
ouvrés (jours normalement travaillés dans l’en-
treprise, même si l’ensemble du personnel ne 
travaille pas forcément ces jours-là). Le salarié 
ne doit subir aucune perte de salaire à l’occa-
sion de ces absences qui sont assimilées à des 
jours de travail effectif pour le calcul du droit 
à congés payés.

rappel : Les congés de 2018-2019 sont ac-
quis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018. 
chaque année, les salariés doivent donc 
prendre leurs congés payés durant la pé-
riode de prise (au minimum du 1er juin 2018 
au 31 mai 2019), sous peine de les perdre.

Les règles ci-dessous s’appliquent aux congés 
payés et non aux journées à 0 heure (sauf 
maladie « non professionnelle »). cela rend 
donc indispensable la grille d’annualisation, 
en principe remise avant le 15 septembre de 
l’année scolaire en cours.

 maternité : le code du travail précise que 
« les salariées de retour d’un congé de mater-
nité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé 
d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont 
droit à leurs congés payés annuels, quelle que 
soit la période de congé payé retenue; pour le 
personnel de l’entreprise, par accord collectif 
ou par l’employeur ».

 accident du travail et maladie profes-
sionnelle : les salariés peuvent reporter leurs 
congés payés lorsqu’ils n’ont pu les prendre 
en raison d’un accident de travail ou d’une 
maladie professionnelle.
cette solution s’inscrit dans le régime protec-
teur des victimes d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles.

 maladie « non professionnelle » : si un sala- 
rié se trouve dans l’impossibilité de prendre 
ses congés payés en raison d’absences liées 
à la maladie, même non professionnelles, ses 
congés doivent être reportés après reprise du 
travail et ce, même si la période de prise de 
congés payés a expiré. si le contrat de travail 
prend fin sans que les congés payés aient pu 
être reportés, le salarié doit bénéficier d’une 
indemnité compensatrice.

attention (nouveau depuis juin 2017) :
 les salariés en arrêt maladie continuent 

à acquérir des congés payés et ce pendant 
une durée ininterrompue d’un an.

renseignez-vous auprès  
de vos délégués. les accords 
d’entreprise sur le temps de 
travail ont été signés fin 1999 
début 2000.
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 Nouvelle valeur du point :
La valeur annuelle du point est de 17,56 € au  
1er septembre 2018 soit une augmentation de 
1 % pour tous les salariés.

Pour rappel, le salaire mensuel brut pour 
un temps plein est ainsi calculé : nombre 
de points issus de sa classification multi-
plié par la valeur du point divisé par 12.

La valeur mensuelle du point, dit point epNL 
section 9, est donc de 1,4633 €.

ComPlÉmentaire santÉ 
nÉGoCiation annUelle oBliGatoire

en application de la loi de sécurisation  
sociale, un accord paritaire a été signé le  
18 juin 2015 pour « la mise en place d’un ré-
gime de frais de soins de santé dans l’ensei-
gnement privé sous contrat » qui s’applique 
depuis le 1er janvier 2016.
cet accord précise :
• la nature et le montant des prestations (un 
régime de base obligatoire et deux options 
facultatives) ;
• le montant de la cotisation et de sa répar-
tition entre salarié et employeur. en 2018, 
l’employeur participe à hauteur de 50 % de 
l’option de base (soit 19,04 € par mois) (pour-
centage négociable par accord d’entreprise) ;

ComPlÉmentaire saNté
• les salariés dispensés de l’affiliation obliga-
toire ;
• les organismes recommandés.

 Concrètement :
• chaque établissement doit proposer ce 
socle mais aussi les options 1 et 2 ;
• une réduction tarifaire de solidarité de 50 % 
est prévue pour les salariés en cdd de moins 
de 12 mois et les salariés dont la contribution 
représente 10 % de leur rémunération (petit 
temps partiel).

en saVoir PlUs www.snec-cftc.fr

nÉGoCiation annUelle    
oBLigatoire 2018 (Nao)

ce fut la deuxième Nao de branche de la 
nouvelle Convention collective unifiée EPNL. 
Les salariés de la section 9 obtiennent une re-
valorisation de 1 % de la valeur du point. Les 
employeurs ont entendu les arguments de 
vos négociateurs snec-cFtc. L’accord stipule 
également la mise en œuvre d’un travail pa-
ritaire en matière d’égalité femmes-hommes 
et l’ouverture de négociations sur la question 
de la nature des contrats, de l’insertion profes-
sionnelle et le maintien dans l’emploi des tra-
vailleurs handicapés et, enfin, sur la question 
de la prévention des effets de l’exposition aux 
facteurs de risques professionnels. 

Chaque année, la nao amène les partenaires sociaux (syndicats de salariés, dont le snec- 
CFtC, et les employeurs) à négocier une revalorisation des salaires.
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NOTRE EXPERTISE
ACCOMPAGNE VOS
NÉGOCIATIONS
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C’ EST LE NOMBRE D’ ANNÉES 
D’ EXPERTISE D’ HUMANIS 

DANS L’ ACCOMPAGNEMENT  
DES NÉGOCIATEURS

humanis.com

Qui a dit que vous étiez seul à vous engager pour la protection 
sociale des salariés ?
Les experts Humanis sont à vos côtés et vous conseillent dans la négociation 
et la mise en place d’accords d’entreprise et de branche en santé, prévoyance 
et épargne salariale. Acteur majeur de la négociation paritaire collective 
depuis 60 ans, le Groupe Humanis partage les mêmes valeurs et objectifs 
que vous : l’humain au cœur de la négociation pour le bien-être des salariés.

Retraite I Prévoyance I Santé I Épargne I Activités sociales

Contactez votre interlocuteur : Corinne Lamarcq Ma
01 46 84 56 24 • 06 09 16 92 21 • corinne.lamarcq@humanis.com
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C’est QUoi ? Un rendez-vous 
obligatoire.
PoUr QUi ? tous les salariés re-
levant de la cc epNL.
PoUrQUoi ? déterminer des 
perspectives d’évolution profes-
sionnelle. Identifier des forma-
tions envisageables. 
QUanD ? tous les deux ans.
Ce n’est Pas ? L’évaluation du travail du  
salarié. 
et en DeHors De Cette PÉrioDe ?
il doit être systématiquement proposé à tout 
salarié qui reprend son activité après une pé-
riode d’interruption due à un congé de mater-
nité, à un congé parental à temps plein ou par-
tiel, à un congé d’adoption, à un arrêt maladie 
de plus de 6 mois, ou à un mandat syndical.

QUelle Forme ? Un 
document est rédigé, une 
copie est remise au salarié.
et tous les 6 ans, élabo-
ration d’un état des lieux 
récapitulatif du parcours 
professionnel. si aucune 
formation n’a été effec-
tuée suite à la période 
sexennale (qui débute le 7 

mars 2014 au plus tôt ou à la date d’embauche 
postérieure à cette date) une indemnité de 
30 points sera attribuée dès le premier mois 
suivant la fin de la période pour les établis-
sements de moins de 50 salariés (equivalent 

l’entretien proFessioNNeL 
l’entretien d’activité

l’entretien proFessioNNeL

l’entretien d’activité
La loi du 5 mars 2014 a conduit à intégrer 
l’entretien professionnel dans l’accord eep 
formation professionnelle et à le dissocier clai-
rement de « l’entretien d’activité ». il a donc 
été décidé de maintenir l’entretien d’activité 
comme un moment d’examen et de valorisa-
tion du travail du salarié en vue de l’améliora-
tion de la situation de travail. La périodicité est 
d’un à deux ans. cependant, la valorisation du 
travail du salarié ne consiste pas en une négo-
ciation salariale individuelle. en conséquence, 
l’entretien d’activité ne donnera pas lieu à dis-
cussion salariale mais à examen, notamment 
des éléments suivants : 
 le poste
• Les activités principales du poste : y a-t-il eu 
des modifications, la fiche de poste est-elle 
toujours conforme, nécessite-t-elle des amé-
nagements ?

• Les tâches et les objectifs du poste sont-ils 
tenus ?

 la conformité au service attendu
• Quelle est la qualité des relations dans l’éta-
blissement ? avec les élèves, les familles, les 
autres personnels ?
• Le respect du règlement intérieur, des ho-
raires, des plannings, des consignes et des 
règles de sécurité, du matériel confié…

 la valorisation des compétences
• Les compétences professionnelles sont-elles 
pertinentes pour le poste, leur développe-
ment est-il nécessaire ?
• Les capacités à s’adapter, à résoudre les pro-
blèmes, à prendre des initiatives si nécessaire 
sont-elles satisfaisantes ?

 Commentaires le cas échéant du salarié 
et du responsable

temps plein).

QUel teXte ? Article L6315-1 (modifié par 
loi n°2014-288 du 5 mars 2014 - article 5).



les PrinCiPaUX DisPositiFs  
de FormatioN

les PrinCiPaUX DisPositiFs
de FormatioN
La formation professionnelle est financée 
grâce à la participation obligatoire  
des établissements.

PrÉalaBle : CC ePnl (seCtion 9)
 Les conséquences d’un départ en for-
mation sont prévues et formalisées par écrit 
avant celui-ci, notamment dans le cadre de 
l’entretien professionnel.
 Les formations sont valorisées par un élé-
ment convenu avec l’employeur (attribution de 
fonction, révision des degrés au titre des critères 
classant) ou à défaut de 25 points ; dans la limite 
d’une par période de 5 ans et au maximum de 
trois formations dans chacune des strates.
 Le projet de formation est à prévoir dans 
le cadre de l’entretien professionnel tous les 
deux ans ou à l’issue d’un congé parental 
d’éducation d’une période d’absence ou de 
réduction d’activité ;
• pour les salariés de strate i : une formation 
d’adaptation au poste est prévue pour les nou-
veaux arrivants dans l’enseignement catholique.

attention :
Pour les salariés de strate i embauchés 

dans l’enseignement catholique, hors contrats 
aidés, entre le 1er septembre 2015 et le 1er sep-
tembre 2017 et qui n’ont pas bénéficié des 15 
points de formation obligatoire d’adaptation au 
poste ou à la fonction, ont droit à demander cette 
indemnité compensatrice pérenne de 15 points.

le Plan De Formation
il contient des actions de formation.

Formation PenDant 
oU Hors temPs De traVail
le principe : si les actions se déroulent pen-
dant le temps de travail, le salarié bénéficie 
de sa rémunération habituelle. si le temps de 
la formation dépasse la durée du travail du 

attention :
tout salarié a droit à 12 jours de 

congé de formation économique, sociale et 
syndicale par an.

aUtres Formations
il existe d’autres procédures pour se 
former : contrat de professionnalisation, 
congé individuel de formation (Cif), contrat 
d’apprentissage.

ComPte Personnel D’aCtiVitÉ (CPa)
le CPa vous accompagne à chaque étape 
de votre vie professionnelle. il rassemble 
le compte personnel de formation (CPF), 
le compte personnel pénibilité (CPP), le 
compte d’engagement citoyen (CeC).

 CPF : Attention : de nombreuses modifica-
tions vont intervenir fin 2018 et 2019 .
Le compte personnel de formation vous permet 
d’acquérir des droits à la formation profession-

salarié, c’est le régime des heures supplémen-
taires ou complémentaires (majoration de sa-
laire) qui s’applique.

pour chaque heure de formation organi-
sée hors temps de travail dans le cadre du 
plan de formation, le salarié perçoit l’alloca-
tion formation (50 % de son salaire de réfé-
rence). chaque année, les représentants du 
personnel (comité d’entreprise, cse, ou, à 
défaut, délégués du personnel) doivent être 
consultés sur le plan de formation écou-
lé et celui en cours, ainsi que sur le projet 
de plan de formation pour l’année suivante. 
cette consultation a lieu au cours de deux 
réunions respectivement organisées avant le  
1er octobre et le 31 décembre de l’année en 
cours.
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CalenDrier sColaire 2018-2019
Zone a Zone B Zone C

rentrée des enseignants Vendredi 31 août 2018
rentrée des élèves lundi 3 septembre 2018
toussaint samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018
noël samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019
Hiver 16 février au 4 mars 9 février au 25 février 23 février au 11 mars
Printemps 13 au 29 avril 6 au 23 avril 20 avril au 6 mai
Vacances d’été samedi 6 juillet

CoorDonnÉes DU sneC-CFtC 
siège du sneC-CFtC - 128 avenue Jean-Jaurès 93 697 pantin cedex 
 tél. 01 73 30 42 42  e-mail : contact@snec-cftc.fr - site internet : www.snec-cftc.fr 

pour connaître le responsable le plus proche de chez vous, 
consultez le site www.snec-cftc.fr, onglet snec-cFtc, « L’organisation »

nelle (heures cpF). ces droits sont inscrits dans 
un compte d’heures qui vous suit tout au long de 
votre vie professionnelle : vous pouvez décider 
de vous former régulièrement en les utilisant. 
vos heures cpF ne sont jamais perdues, même si 
vous changez de situation ou d’employeur.
 CPP :toute entreprise doit prévenir la péni-
bilité au travail. Lorsqu’un salarié est exposé à 
des facteurs de pénibilité au-delà de certains 
seuils, l’employeur doit établir une déclara-
tion et le salarié bénéficie alors d’un compte 
personnel de prévention de la pénibilité sur 
lequel il peut accumuler des points.
 CeC : il permet de recenser vos activités  
« citoyennes », et de permettre d’acquérir des 
heures inscrites sur le compte personnel de 
formation (cpF).

la PÉrioDe De ProFessionnalisation
les contrats aidés
pour les salariés encore en contrat aidé (cae-
cUi), la période de professionnalisation est en 

lien direct avec le projet professionnel formulé 
lors de l’inscription à pôle emploi.
La formation réalisée dans ce cadre est prise en 
charge par votre entreprise : coût de la forma-
tion, maintien de votre rémunération, éventuels 
frais de déplacement, hébergement et repas.

 sont accessibles dans le cadre d’une période 
de professionnalisation :
• un diplôme ou un titre professionnel enre-
gistré dans le répertoire national des certifica-
tions professionnelles (rNcp) ;
• un certificat de qualification professionnelle 
(cQp) ;
• permettant l’accès au socle de connaissances 
et de compétences (à définir par décret) ;
•  visant une certification inscrite à l’inventaire 
de la Commission nationale de la certification 
professionnelle (cNcp) ;
• éligible au compte personnel de formation 
(cpF).

attention :
Ces salariés n’ont pas droit à la 

valorisation professionnelle que prévoit la 
convention collective.

rentrée des enseignants : vendredi 31 août 2018 - rentrée scolaire des élèves : lundi 3 septembre 2018.
Zones depuis le 1er janvier 2016 :
a : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
B : aix-marseille, amiens, caen, Lille, Nancy-metz, Nantes, Nice, orléans-tours, reims, rennes, rouen, strasbourg. 
C : créteil, montpellier, paris, toulouse, versailles.

CalenDrier sColaire  
2018-2019 



Et plus de 200 000 autres points d’accueil  
à découvrir sur guide.ancv.com
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LE CHÈQUE-VACANCES, C’EST POUR TOUS, 

PARTOUT ET TOUT LE TEMPS !

PLUS D’INFORMATIONS  
SUR WWW.ANCV.COM
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