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Champ d'application.
La présente convention a pour but de régler les rapports entre :

- D'une part,

La ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeur dans les établissements
d'enseignement secondaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 15 mars 1850.

- D'autre part,

Les professeurs salariés.

Il s'agit :

- des professeurs enseignant dans des classes du premier et du second cycle des établissements
visés ci-dessus :

- hors contrat ;

Personnel concerné.
Est déclaré professeur de l'enseignement privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de
diplômes, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente
convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement privé.

La limite d'âge des professeurs de l'enseignement privé est fixée à la fin de l'année scolaire où le
professeur a atteint soixante-cinq ans. Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge
peut être repoussée d'année en année.

Admission au titre de professeur de carrière.
Sont déclarés professeurs de carrière les professeurs qui remplissent les conditions suivantes :

- avoir débuté dans l'enseignement privé avant quarante-cinq ans révolus ;

- avoir au minimum cinq ans d'enseignement effectif dans les établissements relevant d'organismes
signataires de la présente convention, c'est-à-dire, soit au moins un demi-service dans le même
établissement, soit un service supérieur au mi-temps dans plusieurs établissements.

Service.
a) Le temps normal de service dans les classes élémentaires est de vingt-sept heures d'enseignement
par semaine.

La rémunération est due pour ces vingt-sept heures d'enseignement. Toute réduction de ce temps
ayant incidence sur le traitement ne peut être acquise que d'un commun accord.

b) Le temps normal de service des classes secondaires est de dix-huit heures d'enseignement et de
vingt heures pour les enseignements spéciaux.

Adhésion.
Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent, pour tous les
professeurs, le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du
code du travail.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un
syndicat pour arrêter leur décision, en ce qui concerne notamment l'engagement, la conduite ou la
répartition du travail. Les professeurs, de leur côté, s'engagent à respecter la liberté syndicale de
leurs collègues.

Contrat d'embauche.
L'engagement des professeurs est sanctionné obligatoirement par un contrat sous seing privé en
double exemplaire selon un modèle type établi par les parties signataires de la présente convention.

Tout contrat est signé, d'une part, par le professeur et, d'autre part, par la ou les personnes
physiques et morales responsables vis-à-vis des autorités académiques et vis-à-vis du ministère du
travail.

Des accords particuliers à chaque établissement règlent éventuellement, d'une façon forfaitaire, le
prix de la pension.

Etablissement du contrat d'embauche.

Durée du contrat - Service national.
La durée de l'année scolaire se définit par référence à celle fixée par le ministère de l'éducation
nationale.

Les congés particuliers aux établissements peuvent être récupérés afin de respecter la durée totale
de l'année scolaire.

Le professeur appartenant à un établissement au moment de son départ pour le service national est,
à son retour, réintégré à son poste dans les conditions prévues par la loi, s'il en fait la demande.

Rémunérations.
a) Les traitements sont fixés normalement par un accord national. Dans tous les cas, des accords
régionaux peuvent être signés par les délégués régionaux des syndicats à l'échelon académique dans
le respect de la législation en vigueur.

Les traitements sont annuels, payables par douzième, congés payés inclus.

b) Si l'effectif d'une classe dépasse trente-cinq élèves à la date du 15 novembre, le traitement
correspondant est majoré de 5 p. 100.

Vacances.
Le traitement de vacances est proportionné au temps de service accompli au cours de l'année
scolaire :

a) Le professeur, dont le temps de service court du début de l'année scolaire jusqu'au départ aux
grandes vacances, reçoit le traitement complet pendant toute la durée des grandes vacances
scolaires ;

Maladie ou maternité.
a) Le professeur empêché d'assurer son service pour maladie ou accident de travail doit en avertir
l'établissement. Si l'arrêt de travail dure plus de quarante-huit heures, il doit être constaté par un
certificat médical dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'établissement prend à sa charge, pendant cette absence, la différence entre le
traitement du professeur et les prestations auxquelles il a droit au titre de la sécurité sociale :

Absences.
Les absences rémunérées pour événements personnels sont les suivantes (en jours ouvrés) :

- un jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur ;

- trois jours en cas de décès du conjoint, des parents, beaux-parents et enfants ;

- trois jours en cas de mariage d'un enfant du salarié ;

- quatre jours en cas de mariage du salarié ;

- trois jours au plus pour la présélection militaire.

Elles sont prises au moment des événements en cause.

Exécution du contrat.
13.1. Durée du contrat.

Le contrat, écrit et rédigé conformément à l'article 7, est conclu pour une durée indéterminée.
Cependant, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée dans les cas limités par la loi,
notamment pour le remplacement d'un professeur qui est temporairement absent ou dont le contrat
de travail est suspendu.

13.2. Période d'essai.
Contrat à durée indéterminée

Le professeur peut quitter l'établissement :

- sans préavis pendant le premier mois ;

Procédure de licenciement pour faute.
Tout licenciement pour faute doit intervenir dans le respect des procédures et des garanties définies
par la loi.

Comportement.
Le professeur est tenu de conserver, dans son attitude et dans ses moeurs, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'établissement où il enseigne, la dignité inhérente à sa fonction d'éducateur. Le chef
d'établissement veille à ce qu'une attitude respectueuse soit observée à l'égard du professeur.

Matériel.
Le professeur doit respecter et faire respecter le matériel qui lui est confié.

Exonération des frais de scolarité.
Les enfants des professeurs ayant exercé cinq années, au moins à mi-temps, dans les établissements
adhérant aux organismes signataires de la présente convention bénéficient de la scolarité gratuite à
l'exclusion des frais annexes à caractère personnel dans les établissements relevant de la présente
convention. Les professeurs doivent tenir compte de la répartition géographique de ces
établissements et de leurs possibilités économiques.

Caractère propre à l'établissement.
Dans tous les établissements, les professeurs doivent respecter le caractère propre de

l'établissement.

Retraite et prévoyance.
L'adhésion à une caisse des cadres et à une caisse de retraite complémentaire est obligatoire pour
les établissements relevant de la présente convention.

Les salariés non cadres et cadres bénéficient des garanties prévues par un régime de prévoyance
qui doivent être au moins égales à celles fixées par l'accord national du 8 septembre 1978 et ses
avenants.

Commission de conciliation.
Les litiges individuels ou collectifs, nés de l'application de la présente convention, pourront être
soumis à la commission paritaire régionale compétente. Cette commission est saisie par la partie la
plus diligente, par lettre recommandée à son président.

Celui-ci doit la réunir dans un délai d'un mois après réception de la lettre recommandée.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, le litige peut être porté devant la commission
paritaire nationale.

Commissions paritaires.
Il est constitué :

- d'une part, une commission paritaire nationale ;

- d'autre part, une commission paritaire par région.

Ces commissions sont constituées comme suit :

- huit délégués titulaires employeurs, désignés par les organismes signataires ;

- huit délégués titulaires salariés, désignés par les organismes signataires.

Chaque délégué titulaire peut se faire remplacer par un suppléant.

Commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale est chargée notamment des fonctions suivantes :

1. Adapter la convention collective aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

2. Etablir les barèmes minimaux de traitement ;

3. Se constituer en commission de conciliation ;

4. Interpréter la présente convention.

Elle se présente au moins une fois par an.

Commissions paritaires régionales.
Les commissions paritaires régionales se constituent en commission de conciliation.

Dénonciation - Révision.
La présente convention vaut pour une durée indéterminée.

Dénonciation - L'une ou l'autre des parties contractantes ou la totalité de celles-ci peut dénoncer la
présente convention, totalement ou partiellement, en le faisant connaître six mois à l'avance par
lettre recommandée adressée aux autres parties, ainsi qu'au président de la commission paritaire
nationale prévue à l'article 22. La dénonciation doit donner lieu aux dépôts prévus par la loi.

