
 

  
Action collective EVS prudhomme sgen-CFDT Bretagne 

 

Compte rendu réunion du 22  juin à Rennes et du 23 juin à Brest 
Par yves Briand –référent précaires EVS-AVS sgen-CFDT Bretagne 

Notes 

Les échanges établis durant ces réunions faisant état de situations « individuelles » exposées par les participantes 

engagées dans l’action prudhommale contre un employeur sont volontairement exclus de ce compte rendu par souci de 

respect de confidentialité des propos pouvant être utilisés à leur insu et à leur désavantage éventuel en cours de 

procédure. De même, il ne sera  pas fait état de la ligne juridique défendue par les avocats (type de dédommagement 

envisagé. Ce serait fournir des armes d’avance à la défense) 

 

Ce compte rendu possède donc un caractère généraliste.  

 

Pour des réponses à des questions plus précises sur votre dossier personnel, il sera nécessaire de prendre contact avec 

l’équipe sgen-CFDT/service juridique CFDT35 mise en place depuis Mars 2011 et encadrant cette action collective 

EVS prudhomme (voir ci-après) 

 
 
  l’équipe solidaire de l’action collective EVS prudhomme ? 

 

Jean Michel Rigaud (coordonnateur sgen-CFDT Bretagne 35@sgen.cfdt.fr 

Il est chargé au nom du sgen-CFDT Bretagne à Rennes de définir la stratégie globale de votre défense de 

vos droits et des relations avec le CNAS. Sa proximité immédiate avec le service juridique35 lui permet de 

répercuter au mieux et au plus vite les informations vitales de la procédure juridique. 

 

Loïc balouet (coordonnateur sgen-CFDT Bretagne -29@sgen.cfdt.fr 

Il supplée, relaye Jean-Michel au nom du sgen-CFDT Bretagne à Brest  

 

Yves Briand (référent EVS-AVS sgen-CFDT Bretagne  yves.briand0493@orange.fr 

Il assure votre information, répond à vos questions et controle la validité de votre demande, de votre dossier 

avant de le transférer au service juridique. 

 

Noëlle Frézier (responsable service juridique CDT35) juridique35@bretagne.cfdt.fr 

Elle assure le suivi juridique de votre dossier en lien avec le sgen-CFDT Bretagne et les avocates 

 

Maitre Le Quéré, avocate en droit privé du travail 
Elle assurera votre défense auprès du tribunal des prudhommes du département d’origine de  l’employeur  

convoqué à cet effet.  

Vous rencontrerez Maitre Le Quéré, prochainement, à des réunions réalisées au plus près de votre domicile. 

Outre la lettre d’engagement* que vous serez amenés à  lui remettre « signé » de votre main, elle répondra 

à toutes vos interrogations sur la ligne de défense qu’elle tiendra devant les juges. 
 

Maître Dubourg, avocate en droit public  
En soutien de Maître le Quéré, elle assurera une mission de défense particulière de vos intérêts auprès du 

tribunal administratif. Nous ne pouvons pas ici  « dévoiler » la nature de cette mission de défense 

particulière entrant dans une  ligne globale de défense stratégique de vos droits. 
 

*Note sur la lettre d’engagement à l’avocat 

En signant cette lettre indispensable, vous autoriserez l’avocate à vous représenter à toutes audiences, enquêtes, 

expertises, comparutions devant les conseillers prudhommaux, de percevoir toutes sommes en votre nom et en délivrer 

reçu, de faire tout le nécessaire afin de défendre vos intérêts et éventuellement concilier, transiger, promettant aussi de 

ne pas la désavouer. 
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Vous parlez du CNAS. Qu’est ce c’est ? 

C’est la principale originalité de l’action collective EVS prudhomme sgen-CFDT concoctée  par l’équipe qui a 

souhaitée sa mise en œuvre.  

En effet, une procédure judiciaire au prudhomme peut s’avérer longue et coûteuse (il faut compter raisonnablement 1 

an et demi si appel). Pour un salarié EVS, nous avons tenu compte qu’il ne peut pas avancer  les frais d’une procédure 

judiciaire habituellement exigée avant sa mise en œuvre par un avocat. De surcroit, en cas de perte même partielle de 

la procédure judiciaire, le salarié EVS s’expose au risque de devoir à ses dépens régler les frais de dédommagement à 

la partie adverse. 

 

Pour résoudre ces difficultés: 

Les adhérents CFDT disposent depuis 1974 d’une caisse nationale d'action syndicale (la CNAS) alimentée par une 

part de la cotisation de chaque adhérent CFDT.  

La mise en place de ce service aux adhérents, service digne des grands syndicats européens, est assis sur le principe 

de solidarité, fondement de l’équipe syndicale vis-à-vis des salariés EVS. 

La CNAS permet ainsi d’assurer un certain nombre de services uniquement à ses adhérents dont les plus importantes 

sont: 

Une caisse de grève : elle permet de percevoir à partir du troisième jour de grève une indemnité fixée aujourd’hui à 

16 € par jour. 

Une aide à la défense des droits : les adhérents peuvent, grâce à cet outil, mener des recours juridiques pour 

défendre leurs droits devant les conseils de prud’hommes, le tribunal administratif ou encore les tribunaux d’instance 

ou de sécurité sociale. Ils disposent pour cela du soutien d’un avocat ou d’un défenseur agréé.  

Normalement, La CNAS est alimentée par un prélèvement sur la cotisation de chaque adhérent CFDT et elle est 

réservée aux adhérents déjà inscrits à la CFDT. 

Toutefois, la CNAS accepte la pris en charge des « rétro-adhérents » qui n’ont pas 6 mois d’adhésion au 
moment du litige en cas d'action juridique et c'est le cas pour la majorité d’entre vous 

Quatre conditions sont alors nécessaires : 

1. ■ adhérer au sgen- CFDT Bretagne (remplir le bulletin d’adhésion) 

2. ■ accepter le Pac (prélèvement automatique cotisation) dès la demande d’adhésion au sgen-CFDT  Bretagne 

(fournir une autorisation de prélèvement automatique de 8 € tous les 2 mois à compter de septembre2011) 

3. ■ acquitter 12 mois de cotisation dites rétroactives (48 € en 1 ou 2 chèques de 24 €) 

4. ■ acquitter le montant des cotisations entre la date d’adhésion et le premier Pac (un chèque de 8 €) 

 
 

Combien me coûtera finalement de s’engager dans l’action EVS prudhomme sgen-CFDT Bretagne ? 

Le coût au départ de votre engagement sera au total de 56 €. Par la suite tout le long de l’action, il est bien sûr 

nécessaire de rester adhérent sgen-CFDT Bretagne pour bénéficier de la solidarité totale de l’équipe et du soutien 

entier de  la CNAS (adhésion par le PAC de 8€ tous les 2 mois). Il ne vous sera rien exigé  en frais de justice 

d’avance. 

 

Note supplémentaire 

Certains d'entre vous ont adhéré tout récemment sans que nous vous ayons donné l'intégralité des explications et ont 

versé 48 €. Il vous suffira dans ce cas de nous renvoyer l'autorisation de prélèvement de 8€ tous les 2 mois (vous la 

trouverez dans le bulletin d'adhésion) avec un RIB et un chèque de 8 €. 

Pour toute information complémentaire : s’adresser à Yves Briand –référent EVS-AVS sgen-CFDT Bretagne 

 



 

  

Comment l’équipe va nous soutenir dans la défense de nos droits spoliés par notre employeur ? 

Cela se passera ainsi : 

Pour une procédure prudhommale efficace, il s’agira de s’appuyer exclusivement sur les textes de loi du code du 

travail privé régissant votre contrat de travail.  Les documents (convention, contrat de travail, avenants, lettres, 

correspondances….) entre votre employeur et vous, préalablement, seront  examinés à la loupe par l’avocate en 

charge de votre dossier. Elle relèvera et exposera aux juges toutes les illégalités constatées en votre défaveur par 

rapport au code du travail privé. L’employeur avec son avocat bien sûr ne manquera pas de contester ces illégalités et 

on peut en être certain, il se défendra tout aussi âprement de son bon droit. Toutefois, les jurisprudences d’autres 

jugements prudhommaux ou de cour d’appel joueront fortement en votre faveur.  

Nous savons globalement que les illégalités constatées au regard du code du travail sont : 

 Absence des obligations d’accompagnement et de formation vers un emploi durable de la part de l’employeur 

 Non-conformité des règles d’applications de la modulation ou de l’annualisation temps de travail 

 Modification contrainte des règles de reconduction de contrat initial 

 

Ce que vous pouvez faire et que nous vous conseillons de faire: 

Fournir sans exception les documents suivants dans les délais raisonnables 

-  L’ensemble des contrats de travail 

- L’ensemble des conventions (feuillets jaune- il est possible que nous soyons amenés à vous réclamer 

l’original si illisibilité de la copie- l’original vous sera rendu en fin de procédure) 

- L’ensemble des bulletins de salaires  

- L’ensemble des documents se rapportant à une formation réalisée ou proposée, attestations, courriers.. 

- Toutes pièces (témoignages en particulier) que vous jugez utiles  

 

Il serait souhaitable de joindre une lettre explicative de votre situation personnelle avant d’effectuer votre emploi 

d’EVS et à l’issu de ce contrat de travail. Cela permettra à l’avocat de mieux apprécier votre préjudice. 

Est-ce normal d’avoir « peur » de s’engager dans cette action EVS collective prudhommale ? 

 

Oui. C’est normal d’avoir peur de s’engager dans cette action. Il n’est jamais simple pour un salarié EVS reconnu 

dans le cadre de son travail par la communauté éducative de son établissement, soucieux de ne pas porter tort aux 

enfants de l’établissement  scolaire, de poursuivre son employeur pour des droits non respectés.  

Dès lors, l’équipe sgen-CFDT/service juridique sera attentif à ce que le respect de l’intégrité physique, morale de 

toutes les  personnes (salariés, employeurs, témoins éventuels…) soit fermement la règle tout le long de l’action 

collective. 

Par ailleurs, des réunions de salariés EVS engagés dans la procédure prudhommale seront régulièrement organisées. 

Des espaces d’échanges spécifiques (par le biais de internet) seront mis en place. L’ensemble de ce dispositif 

permettra à tous et à chacun de ne pas rester « seul » dans son coin avec des questions sans réponses.  

 

N’est-ce pas trop tard pour rejoindre  l’action collective EVS prudhomme sgen-CFDT Bretagne ? 

Pour cette première action collective EVS prudhomme, le délai a été fixé au 7 juillet 2011 (motif : après cette date, 

les prises en compte des adhésions pour obtenir le soutien du CNAS ne pourront se faire et nécessiteraient la 

préparation, la  mise en place d’une 2ème action collective EVS prudhomme. Mais pourquoi pas ?) 

Je crains que mes documents pour mon dossier ne soient pas prêts à cette date ? 

Que l’on se rassure, le plus urgent dans un premier temps est de remplir les 4 conditions préalables fixées par le 

CNAS pour le 7 juillet 2011. Pour l’envoi de vos documents même incomplets, nous vous laissons un peu de temps 

pour rassembler vos pièces et rechercher cette fichue pièce manquante…pourtant rangée à la bonne place lors de la 

dernière opération nettoyage du printemps. 



 


