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Paris, le 23 avril 2009      
  

 
Réf. : BL/MG 
 
 
 

 
Représentaient la CFDT  :  
 
• Claire Calmard 
• Francis La Regina, Bertrand Laisné 
 
 
Ordre du jour : 
 

� Révision des métiers du soin et paramédicaux (vérif ication des intégrations, 
définition des diplômes et niveaux de qualification ) 

� Recensement des métiers afférant à la formation et à la pédagogie.   
 
 
 
Approbation des relevés de décisions des 4 et 30 ma rs  :    
 
Après quelques modifications, ces deux relevés sont approuvés.  
 
Dans celui du 4 mars, le mot « majoritairement » sera rajouté. 
Au lieu de : Après débat, les partenaires sociaux se sont accordés, on lira : Après débat, les 
partenaires sociaux se sont majoritairement accordés. 
 
Dans celui du 30 mars, la CFDT tient à préciser qu’elle ne se réfère pas uniquement aux 
emplois contrairement à ce qui est rapporté, elle est attachée à une approche par métiers et 
par niveaux de qualification. Pour autant, elle n’est pas allergique au terme d’emploi dans la 
mesure où dans la convention collective actuelle, il y a des emplois qui ne sont pas 
strictement reliés à des métiers. Le relevé de décisions sera corrigé dans ce sens. 
 
 
Intervention de la FEGAPEI  : 
 
Madame POULET, représentante du FEGAPEI, nous informe que leur assistante, qui a été 
molestée par les manifestants lors de la CNPN du 30 mars, a subi un arrêt de 8 jours. Quoi 
qu’on puisse lire dans certains comptes rendus, il y a bien eu de la violence de la part des 
manifestants ce jour là. 
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1- Etude et états des lieux des métiers existants :  
 
Ce travail s’appuie sur des tableaux élaborés à notre demande par les employeurs. Pour 
plus de commodité, ils ont été repartis par domaine d’intervention. Il s’agit des : 
 

- Métiers du soin et paramédicaux 
- Métiers de la formation 
- Métiers de l’enseignement 
- Métiers de l’éducation et de l’intervention sociale 
- Métiers de l’administration-Gestion 
- Métiers de l’encadrement 
- Métiers de la logistique 

 
Pour la CFDT, cette répartition ne préfigure ni le nombre ni les appellations des futures 
filières. 
 
Pour l’ensemble des métiers (et des emplois) présentés aujourd’hui il s’agit de vérifier leur 
domaine spécifique d’intervention, les diplômes qui leur sont dédiés et leur niveau de 
qualification. 
 
Pour les métiers du soin et paramédicaux , la discussion a porté principalement sur la 
présence dans leur liste de l’emploi d’Agent de soin. Emploi qu’ils définissent sans 
qualification ou avec une formation interne. 
Qu’est ce qu’un Agent de soin ? Est-il possible qu’un salarié, sans aucune qualification, 
puisse dispenser des soins ? 
 
Pour la CFDT, cela est inconcevable.  
 
 
Les métiers de la formation  ont fait aussi l’objet de débats. Actuellement, tous ces 
personnels sont cadres. Ils n’ont toutefois pas tous la même responsabilité. On trouve des 
cadres techniques, des responsables, des animateurs et des chargés de formation ou de 
recherche, auxquels s’ajoutent des formateurs, des documentalistes et des intervenants 
occasionnels.  
Nous sommes en présence de professionnels qui occupent des emplois pour lesquels il 
n’existe pas toujours de diplômes dédiés. Ils sont recrutés sur leur expérience et 
compétences  avec bien souvent des diplômes supérieurs. 
 
 
En ce qui concerne les métiers de l’enseignement , à tous les professeurs, enseignants et 
éducateurs recensés, il conviendra d’ajouter les métiers figurant à l’actuelle Annexe 9.  
 
Pour la CFDT, les métiers recensés dans l’Annexe 9 ont un domaine de compétences qui les 
situe plutôt dans le domaine de l’enseignement que dans celui de l’éducation ou de 
l’administration-Gestion. 
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Dans la liste des métiers de l’éducation et de l’intervention sociale  présentée par les 
employeurs une fois de plus est mentionné le métier d’Agent, qu’il soit d’insertion, 
d’accompagnement ou social. 
De quoi s’agit-il ?, s’agit-il de fonctions?  
 
Le classement des Surveillants de nuit qualifiés et des Maîtresses de maison est lui aussi 
interrogé. Leur rémunération est celle d’un Ouvrier qualifié, pour autant peut-on dire qu’ils 
possèdent une qualification de niveau V ? 
Les Maîtresses de maison sont aussi recensées dans les métiers de la logistique. Cette 
double affectation pourrait se justifier, au dire des employeurs, par le fait que certaines ne 
seraient jamais au contact des usagers. 
 
Pour la CFDT, cette distinction, à partir des missions qui seraient attachées à cet emploi 
suivant les lieux d’exercice ne peut se concevoir. Ou alors il ne s’agit pas du même emploi. 
Nous rappelons au passage que la CFDT n’avait pas été signataire de l’Avenant 285 parce 
que justement elle considérait que cet emploi n’était pas suffisamment cadré. Elle craignait 
déjà à l’époque les dérives qui pourraient s’ensuivre. 
 
 
L’étude des métiers de l’Administration-Gestion  met en lumière le nombre important de 
diplômes et de formation pouvant conduire à la qualification requise pour occuper ces 
emplois. Certains d’ailleurs sont occupés par des personnes ayant des qualifications 
totalement différentes. 
 
Est abordé ensuite ce que les employeurs nomment les métiers de  l’encadrement. Pour 
eux Il s’agit bien de faire ici la distinction entre cadre et encadrement, en classant dans cette 
filière uniquement les emplois de cadres hiérarchiques.  
 
Le dernier regroupement de métiers est celui de la logistique . Il est fait remarquer que l’on y 
retrouve tous les « Chefs » qu’ils soient de cuisine, d’entretien ou jardinier. Suivant la logique 
énoncée plus haut, ils devraient se retrouver dans la filière encadrement si elle voit le jour.  
 
Pour la prochaine réunion de la CNPN du 29 avril, il est demandé aux employeurs une 
nouvelle présentation des grilles de répartition des métiers. Les nouvelles grilles devront 
faire apparaître clairement les métiers ayant un seul diplôme dédié (assistant de service 
social par exemple), ceux pour lesquels plusieurs diplômes sont possibles (comptable par 
exemple), ceux pour lesquels il n’existe pas de diplômes spécifiques (chargé de formation…) 
et enfin ceux qui ne nécessitent aucun diplôme. 
 
 
Questions diverses : 
 
La CFDT demande des précisions sur le dépôt des derniers avenants signés.  
 
Seul l’avenant 318 relatif à la mise en conformité du texte de l’avenant 300 a été déposé (il a 
d’ailleurs été renvoyé parce que non chiffré). 
 
Les avenants 319 et 320 relatifs aux indemnités kilométriques et à la politique salariale n’ont 
toujours pas été déposés leur chiffrage n’ayant pas été terminé par les employeurs. 
 
 
 

Les négociateurs 


