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Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par arrêté
du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.

Signataires

Organisations patronales
Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (CHANED) : 10, impasse Guéménée, 75004 Paris, téléphone :
01-40-29-00-99.

Organisations de salariés SNEPL CFTC ; SNPEFP CGT ; FEP CFDT.

Champ d'application

Article 1er

En vigueur étendu

La présente convention collective, conclue en application du livre II, titre II,
du code du travail, règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les
rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les
établissements privés d'enseignement à distance, ouverts sous le régime
des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et suivants du
code de l'éducation relatifs aux établissements d'enseignement privés à
distance.

La présente convention s'applique aux organismes qui pratiquent
l'enseignement à distance de toute nature et de tous niveaux, et notamment
dans le cadre des activités reprises sous le code 85 et en particulier sous les
numéros 8559A et 8559B de la nomenclature NAF.

Durée

Article 2

En vigueur étendu

2.1. Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2.2. Dénonciation

La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre partie
signataire sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la
dénonciation des conventions collectives :

- respect d'un délai de préavis de 90 jours courant à compter du dépôt
auprès du ministère du travail de l'intention de dénoncer ;

- envoi simultané à chacune des autres parties contractantes d'une lettre
recommandée avec accusé de réception notifiant cette intention de
dénoncer ;

- dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi
qu'auprès de tout autre organisme utile ;

- cette notification doit être accompagnée de propositions nouvelles sur
l'ensemble de la convention ou les articles ou dispositions dénoncés ;

- dans un délai de 60 jours à compter du dépôt au ministère du travail, une
commission paritaire devra être réunie sur l'initiative de la partie qui dénonce
avec pour ordre du jour, la discussion des propositions.

En tout état de cause, la convention continuera de produire ses effets
jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou des nouvelles
dispositions substituées à celles dénoncées, sous réserve de l'application de
l'article L. 2261-11 du code du travail.

2.3. Révision

Chacune des parties peut demander la révision des articles de la convention
collective.

La demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception
aux parties ainsi qu'au président de la commission mixte doit composter la
désignation des articles à réviser ainsi qu'un projet écrit de modification.

Le président de la commission mixte convoque les parties qui doivent être
réunies dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.

2.4. Avenants

Des avenants pourront être conclus à tout moment pour régler les questions
particulières aux diverses catégories professionnelles. Ces avenants
acquerront même valeur et même champ d'application territorial que la
présente convention, après leur arrêté d'extension.

2.5. Extension

La présente convention a été étendue par arrêté du 29 septembre 1986 :
elle s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application tel
que défini dans l'article 1er.

2.6. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation
syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention
pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion est signifiée aux signataires de la convention et fait l'objet du

dépôt prévu à l'article 6 ci-dessus à la diligence de son ou de ses auteurs.

L'adhésion prend effet à partir du jour qui suit le dépôt.

Modalités d'application de la convention

Article 3

En vigueur étendu

Modifié par Accord du 29 août 2001 BOCC 2001-51 étendu par arrêté du 9-10-2002 JORF
18-10-2002.

Les avantages acquis restent acquis pour les personnels en poste à la date
d'application de nouvelles dispositions conventionnelles.

Corrélativement, les avantages reconnus par la présente convention ne
peuvent pas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés
pour le même objet dans certaines entreprises à la suite de conventions ou
d'usages.

La convention n'exclut pas la possibilité de conclure des accords individuels
ou collectifs à la condition expresse qu'aucune disposition des accords ne
soit inférieure ou en opposition avec ceux de la présente convention.

Commissions instituées par la convention collective nationale

Article 4

En vigueur étendu

4.1. Commissions paritaires nationales

Il est constitué :

- une commission paritaire nationale ;

- et une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation
professionnelle (CPNEFP),

dont le siège se situe au siège de la CHANED.

4.1.1. Composition

Chacune des 2 commissions paritaires est composée ainsi :

- un représentant de chacune des organisastions syndicales signataires ;

- pour les employeurs, un nombre de représentants qui ne peut dépasser au
total le nombre des représentants des organisations ci-dessus.

La présidence et le secrétariat des commissions paritaires sont assurés
alternativement par l'un ou l'autre collège. Le secrétariat technique est
assuré par le collège employeurs.

4.1.2. Attributions

4.1.2 a Commission paritaire nationale

La commission paritaire nationale a pour rôle :
- l'interprétation du texte de la convention ;

- la conciliation des litiges éventuels nés de l'application du texte de la
convention.

Pour l'adaptation et la renégociation, l'ensemble des partenaires sociaux
représentatifs sont conviés, conformément à l'article L. 2231-1 du code du
travail.

4.1.2 b Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation
professionnelle

La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation
professionnelle a pour missions :

- en matière d'emploi :

- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la
situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;

- en matière de formation professionnelle :

- de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la
branche ;

- de définir les priorités et les orientations en matière de formation
professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation
(DIF), du contrat de professionnalisation et de la période de
professionnalisation ;

- définir et réviser les listes des publics bénéficiaires et les listes des natures
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Theme Titre Article Page

Arrêt de travail,
Maladie

Maladie et accidents (Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par
arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.)

Article 13 4

Maladie et accidents (Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par
arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.)
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Champ
d'application

Champ d'application (Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par
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de la convention)
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Dispositions relatives à l'emploi dans l'entreprise (Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du
21 juin 1999. Etendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.)

Article 10 2

Préavis en cas de
rupture du contrat
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Avenant n° 13 du 2 juillet 2007 relatif à la révision des salaires (Avenant n° 13 du 2 juillet 2007 relatif à la révision des
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Date Texte Page
1994-12-19 Accord relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) 29

1999-06-21
Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet
2000.

1

2000-05-16 Accord de branche du 16 mai 2000 11

2000-10-02 Avenant n° 2 du 2 octobre 2000 relatif aux salaires 26

2001-08-29 Avenant n° 3 du 29 août 2001 relatif aux correcteurs de devoirs 14

2004-06-03 Avenant n° 8 du 3 juin 2004 relatif aux salaires (correcteurs de devoirs). 26

2006-07-03 Avenant n° 11 du 3 juillet 2006 relatif aux salaires 26

2006-09-11
Avenant n° 1 du 11 septembre 2006 à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail 15

Avenant n° 2 du 11 septembre 2006 à l'accord du 16 mai 2000 relatif à la réduction du temps de travail (dispositions spécifiques aux
cadres)

15

2006-12-04
Accès à la formation professionnelle Accord du 4 décembre 2006 15

Avenant du 4 décembre 2006 portant modification de l'article 4 (commissions instituées par la convention) 17

2007-07-02
Avenant n° 1 du 2 juillet 2007 à l'accord du 4 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle 17

Avenant n° 13 du 2 juillet 2007 relatif à la révision des salaires 27

2008-07-04 Avenant « Salaires » n° 14 du 4 juillet 2008 27

2009-07-03
Avenant « Salaires » n° 16 du 3 juillet 2009 27

Avenant n° 15 du 3 juillet 2009 portant modification de la convention 19

2009-12-01 Accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des personnes porteuses de handicap 23

2010-01-15
Accord du 15 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors 21

Avenant n° 17 du 15 janvier 2010 relatif à la révision des salaires 28

2010-05-27
Arrêté du 17 mai 2010 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'enseignement privé à
distance (n° 2101)

JO-1

2010-05-28 Arrêté du 17 mai 2010 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (n° 2101) JO-1

2012-04-11
Arrêté du 2 avril 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 15 mars
2012

JO-1

2012-07-04 Avenant n° 19 du 4 juillet 2012 relatif à la révision des salaires 28

2012-10-10 Accord du 10 octobre 2012 relatif à la désignation de l'OPCA PL 24

2013-06-04 Arrêté du 14 mai 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (n° 2101) JO-3

2013-12-13 Avenant n° 20 du 13 décembre 2013 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2013 28

2014-06-26 Accord du 26 juin 2014 relatif au travail à temps partiel 24

2014-06-27 Arrêté du 19 juin 2014 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (n° 2101) JO-3

2014-11-17
ANNEXE I : classification (Avenant n° 22 du 17 novembre 2014) 5

Avenant n° 21 du 17 novembre 2014 relatif à la révision des salaires 29

2014-11-19

Accord collecte et gestion taxe apprentissage / OPCA PL (19 novembre 2014) NV-3

Avenant annexe 1 à l'avenant n°3 OPCA PL (19 novembre 2014) NV-1

Avenant n° 3 à l'accord du 15/11/2000 OPCA-PL (19 novembre 2014) NV-2

2014-11-27
Arrêté du 20 novembre 2014 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 23
octobre 2014

JO-3

2015-03-10 Avenant n° 1 révision de l'article 10 (10 mars 2015) NV-3

2016-01-04 Avenant n° 23 du 4 janvier 2016 relatif à la révision des salaires 29

2016-04-16 Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (n° 2101) JO-4

2016-04-18 Arrêté du 7 avril 2016 portant extension d'avenants à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (n° 2101) JO-4

2016-07-29 Arrêté du 22 juillet 2016 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (n° 2101) JO-5

2017-05-06
Arrêté du 4 mai 2017 portant extension d'un accord collectif interbranche de fusion des branches professionnelles de l'enseignement privé
indépendant (n° 2691) et de l'enseignement privé à distance (n° 2101)

JO-5

2018-07-10 Lettre d'adhésion CNPL accord du 15/11/2000 et avenants (10 juillet 2018) NV-4
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Remarques

Pour vous permettre de savoir à qui et quand doit-on appliquer les
dispositions, par principe, sauf disposition contraire, par application des
dispositions légales :

les accords doivent être appliqués par les adhérents des organisations●

patronales signataires aussitôt que la formalité du dépôt est accomplie. Le
texte concerné sera reproduit en italique.
lorsque l’accord nécessite un agrément, seul son obtention rend opposable●

le texte aux adhérents des organisations patronales signataires. La référence
de l’agrément sera alors mentionnée.

Les non adhérents doivent appliquer le contenu de l’accord au lendemain de la
publication au JORF de son arrêté d’extension. Le texte concerné sera
reproduit en caractère droit.

Pour optimiser l’efficience de la portée des alertes, y seront mentionnées les
organisations patronales signataires.

Par accord du 19 octobre 2016 étendu par l’arrêté du 4 mai 2017, JORF du 6
mai 2017, les partenaires sociaux décident d’opérer la fusion des CCN
Enseignement privé à distance (brochure 3235, IDCC 2101) et CCN
Enseignement privé hors contrat ci-après EPI (ou HC) (brochure 3351, IDCC
2691).

La CCN Enseignement privé à distance est la convention Annexée.

Au terme du processus de la fusion de la CCN Enseignement privé à distance
dans la CCN Enseignement privé hors contrat subsistera la CCN
Enseignement privé hors contrat dite convention fusionnée.

La fusion s’effectue en 2 temps sur une période de 2 ans :

1er temps : la convention Enseignement privé à distance est seulement●

annexée à CCN Enseignement privé hors contrat. Ce faisant, chaque CCN
reste autonome, chaque salarié relève exclusivement de la CCN définie par
son champ d’application.

Pour ce faire, est créée une annexe dénommée « Dispositions transitoires
pour les établissements privés d’enseignement à distance»

2ème temps : Au bout des 2 ans, seule la CCN Enseignement privé hors●

contrat (brochure 3351, IDCC 2691), dite convention fusionnée, s’appliquera
à l’ensemble des salariés.

L’annexe véhiculée par l’avenant n° 34 du 19 octobre 2016 non étendu, effet à
la date de son extension et dénommée « Dispositions transitoires pour les
établissements privés d’enseignement à distance» contient les textes qui
suivent et dont le traitement a été opéré dans cette synthèse et qu’il convient
de consulter dans l’intégral d'eC+:

la CCN de l’enseignement privé à distance du 21 juin 1999 – IDCC 2101 –●

étendue par arrêté du 5 juin 2000 ;

Avenant n° 3 du 29 août 2001 relatif aux correcteurs de devoirs ;❍

Avenant n° 10 du 30 juin 2005 : Entretien d’évaluation ;❍

Avenant du 4 décembre 2006 portant modification de l'article 4 (commissions❍

instituées par la convention) ;
Avenant n° 15 du 3 juillet 2009 portant modification de la convention ;❍

Avenant n° 22 du 17 novembre 2014 - Annexe I : classification ;❍

Avenant n°23 du 4 janvier 2016 : révision des salaires ;❍

Les accords :●

Accord de branche du 16 mai 2000 : la réduction du temps de travail ;●

Avenant n° 1 du 11 septembre 2006 relatif à la réduction du temps de travail❍

;
Avenant n° 2 du 11 septembre 2006 relatif à la réduction du temps de travail❍

(dispositions spécifiques aux cadres) ;

Accord du 4 décembre 2006 Accès à la formation professionnelle ●

Avenant n° 1 du 2 juillet 2007 à l'accord du 4 décembre 2006 relatif à la❍

formation professionnelle ;

Accord du 1er décembre 2009 relatif à l'emploi des personnes porteuses de●

handicap ;
Accord du 15 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors ;●

Accord du 10 octobre 2012 relatif à la désignation de l'OPCA PL ;●

Accord du 26 juin 2014 relatif au travail à temps partiel ;●

Accord du 21 juin 2016 : entretiens professionnels de la loi n° 2014-288.●

La durée d’application de cette annexe est prorogée jusqu’à la date d’entrée
en vigueur des stipulations modifiées par l’avenant n° 42 du 4 octobre 2018
non étendu applicable, quel que soit l’effectif, le 1er janvier 2019 et qui est
relatif à l’harmonisation des dispositions de la CCN Enseignement privé hors
contrat (brochure 3351, IDCC 2691) désormais seule CCN opposable ensuite
à la fusion enseignement privé indépendante (IDCC 2691) et enseignement
privé à distance (IDCC 2101).

I. Signataires

a. Organisations patronales

Chambre syndicale nationale de l'enseignement privé à distance (CHANED)

Pour les besoins de l’accord du 19 octobre 2016 non étendu dont l’objet est la
fusion des CCN Enseignement privé à distance (brochure 3235, Idcc 2101) et
CCN Enseignement privé hors contrat (brochure 3351, Idcc 2691), les
organisations patronales des deux CCN précités ont procédé à un fusion-
absorption

b. Syndicats de salariés

SNEPL CFTC

SNPEFP CGT

FEP CFDT

II. Champ d'application

a. Champ d'application professionnel

Aux termes de l’accord du 19 octobre 2016 non étendu, aux de fins d’engager
la fusion des CCN Enseignement privé à distance (brochure 3235, Idcc 2101)
et CCN Enseignement privé hors contrat, ci-après EPI (ou HC) (brochure
3351, Idcc 2691), les partenaires sociaux ont décidé de modifier le champ
d’application de la CCN Enseignement privé hors contrat en y intégrant les
établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi N° 71-556
du 12 juillet 1971 et en supprimant l’exclusion concernant ces mêmes
établissements d'enseignement privé à distance.

Ils précisent que ces établissements privés d'enseignement à distance se
voient appliquer exclusivement les stipulations de l’annexe « Dispositions
transitoires pour les établissements privés d’enseignement à distance»,
y compris ses accords, avenants et annexes, pendant une durée maximale de
2 ans à compter de la date de signature de l’avenant modifiant le champ de la
CCN EPI (ou HC), sauf accord ou avenants les concernant et soumis à
extension.

La Convention collective règle les rapports entre les employeurs et les salariés
travaillant dans les établissements privés d'enseignement à distance ouverts
sous le régime des dispositions des articles L. 444-1 et suivants et L. 471-1 et
suivants du Code de l'éducation, relatifs aux établissements d'enseignement
privés à distance.

Elle s'applique aux organismes qui pratiquent l'enseignement à distance de
toute nature et de tous niveaux et notamment dans le cadre des activités
reprises sous le code 85 et en particulier sous les numéros NAF 85- 59 A et
85-59 B.

b. Champ d'application territorial

Ensemble du territoire métropolitain.

III. Contrat de travail - Essai

a. Contrat de travail

Chaque embauche est confirmée par écrit et fait l'objet d'un contrat de travail
signé des 2 parties. Un exemplaire original est remis à chaque signataire
indiquant notamment :

la durée de la période d'essai et la possibilité de son renouvellement ;●

la fonction du salarié, la catégorie professionnelle et son coefficient ;●

les horaires et la durée de travail ;●

le salaire de base et tous les éléments de la rémunération ;●

la mention de la convention collective applicable.●

b. Période d'essai

i. Durée de la période d’essai

La durée de la période d’essai et la possibilité de renouvellement de l’essai
sont rappelées par le contrat de travail écrit.

Catégorie Durée de la période d’essai
Durée maximum,
renouvellement

compris

Employés
2 mois, éventuellement renouvelable 1

fois après accord écrit
4 mois

Techniciens
3 mois, éventuellement renouvelables

1 fois après accord écrit
6 mois

Cadres
4 mois, éventuellement renouvelables

1 fois après accord écrit
8 mois

ii. Préavis de rupture pendant l’essai


