
Le ministère va-t-il enfin se résoudre à 
écouter les personnels ?
Cette rentrée a été l’occasion de se confronter 
à la réalité de la mise en place des réformes 
du lycée général et technologique, du bac 
et du lycée professionnel. Au printemps, la 
CGT Enseignement Privé avertissait déjà des 
dangers pour les conditions d’étude des élèves 
et les conditions de travail des enseignant·es, 
ainsi que des difficultés organisationnelles. Nos 
paroles sont restées vaines. Et pourtant,  nous 
vivons chaque jour en salle des profs et nous 
constatons chaque jour la souffrance de nos 
collègues qui subissent  la mise en place de 
ces réformes, successives et imposées, sans 
aucune concertation.  Pour nombre de collègues 
souvent aguerri·es, c’est une perte de sens du 
métier, une déstabilisation permanente digne 
des managements les plus durs du monde de 
l’entreprise. Nous ne pouvons rester à regarder 
sans rien faire. La question de la santé au travail 
devient centrale pour les travailleur·euses, à 
l’heure où tout est fait pour en limiter les effets, 
avec notamment la suppression des CHSCT. 
Dans une certaine urgence, le ministère a 
décidé mi-septembre de la mise en place de 
comités de suivi pour le LGT et pour le LP. La 
CGT-EP a pris ses responsabilités, en décidant 
d’y siéger, sans être dupe, pour y être les 
oreilles et les yeux des collègues, dans ces 
réunions feutrées où tout va bien et où il est 
de rigueur d’éviter les vagues ! L’ombre de 
Christine Renon plane sur cet édito, l’étau doit 
se desserrer, de telles situations ne doivent 
plus se reproduire ! Se syndiquer, militer au 
sein d’une organisation, c’est déjà le moyen 
de prendre du recul et de faire en sorte que 
nos forces s’unissent, car ensemble, nous 
sommes plus fort·es. La CGT-EP y œuvre 
chaque jour.
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GRENELLE DES VIOLENCES CONJUGALES : 
LE MONDE DU TRAVAIL OUBLIÉ

Mardi 3 septembre s’est ouvert le « Grenelle des 
violences faites aux femmes ». Chaque année, 230 000 
femmes sont victimes de violences conjugales. Depuis 
janvier 2019, ce sont plus de 100 femmes qui sont mortes 
sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon en 
France !

Le 3919 est un numéro d’appel qui existe depuis 
plusieurs années. Il a pour mission de répondre de façon 
anonyme et gratuite aux victimes de violences, à leur 
entourage, aux témoins mais aussi aux professionnel·les 
concerné·es. Il permet de traiter les faits de violences 
physiques, verbales ou psychologiques à la maison, au 
travail et de toutes natures (dont le harcèlement sexuel, 
les coups et blessures et les viols).

En moyenne, le 3919 reçoit environ 250 appels par 
semaine, dont plus d’une centaine le week-end. 

Le 3 septembre, ce sont 1 661 appels qui ont été 
comptabilisés !

Les premières mesures annoncées (1 000 places 
d’hébergement supplémentaires, déblocage de 5 
millions d’euros, possibilité de déposer plainte à l’hôpital, 
procédures accélérées au tribunal…) ont été jugées bien 
insuffisantes par les associations et les syndicats (dont 
la CGT).

Par ailleurs, les femmes concernées sont souvent 
aussi des travailleuses. Pour échapper à un conjoint 
violent, elles sont parfois contraintes à la démission ou 
au licenciement. La sécurisation de leur travail est une 
condition indispensable pour leur garantir l’indépendance 
économique et échapper au phénomène d’emprise.

L’Organisation Internationale du Travail a adopté une 
convention en juin dernier, dans laquelle ont été intégrées 
les violences conjugales. Cette norme de l’OIT prévoit :
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GRENELLE DES VIOLENCES CONJUGALES 

- des congés pour les victimes. La CGT revendique 10
jours de congés payés,
- des aménagements du travail. La CGT propose,
comme ce qui existe en Espagne, un droit à la mobilité
géographique, fonctionnelle et à des modifications
d’horaires, à la demande des victimes,
- l’interdiction des licenciements de femmes victimes
et l’allongement des délais de prescription pour les
licenciements abusifs.

Une campagne de communication comme celle opérée 
par le gouvernement sera insuffisante sans des moyens à 
la hauteur de l’enjeu.  Il faut, dès maintenant, comme cela 
s’est fait en Espagne :

- débloquer les moyens financiers et humains
conséquents pour assurer la formation de tous les
personnel.les et un accueil des victimes dans tous les
commissariats ou gendarmeries, dans les structures
de soins, services de médecine légale et services
sociaux,
- adopter une loi globale sécurisant le travail des
victimes, leur garantissant ainsi qu’à leurs enfants
un accompagnement social et sanitaire gratuit,
un traitement judiciaire rapide de leur plainte et un
éloignement immédiat de leur agresseur.

La CGT, avec les associations féministes, exige 
des mesures concrètes et financées et appelle les 
salarié·es à se mobiliser à l’occasion de la journée 
mondiale contre les violences sexistes et 
sexuelles du 23 novembre.

La CGT a mené fin 2018 une grande enquête sur le 
harcèlement sexuel au travail (dans l’enseignement 
privé). 
20% des réponses ont témoigné de propos sexistes 
ou homophobes fréquents dans leur établissement, 
mais également de propos humiliants à caractère 
sexuel. 
14% ont indiqué des signes à connotation sexuelle, 
des gestes déplacés ou des contacts physiques non 
voulus. 
2,3% ont rapporté des agressions sexuelles 
(attouchements, viols) dans leur établissement. 
Ce dernier chiffre représenterait plus de 2000 
enseignantes dans l’enseignement privé !



FORMATION PENDANT LES VACANCES
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FORMATION PENDANT LES VACANCES

Le décret sur la formation obligatoire de cinq jours 
sur notre temps de vacances « de classe », a été 
publié le 6 septembre au JO.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? 
cidTexte=JORFTEXT000039061144&categorieLien=id

Il met en place « l’allocation » versée aux enseignants 
pour ces énièmes jours de travail ajoutés à nos métiers : 
20 euros brut de l’heure dans la limite de 60 euros pour 
une demi-journée et 120 euros pour une journée. Cela 
semble alléchant…

Pourtant le ministère est encore une fois passé outre 
l’avis négatif du CTM et a refusé d’inclure dans son texte 
la notion de professeur.es « volontaires » proposée au 
Sénat. Loin d’entendre les revendications du corps 
enseignants et des personnels de l’Éducation nationale, 
le ministère joue les éléments de langage. C’est surtout 
affirmer que nous ne travaillerions pas assez et qu’il 
s’agirait d’une augmentation de salaire.

Nous rappelons que les enseignant.es ont un temps de 
travail estimé en 2010 par la DEEP sous Luc Chatel à 
42,56h hebdomadaires. Notre temps de travail date de 
1950 (il était de 40h hebdomadaires pour tous les salarié.
es sauf dans l’hôtellerie) et nous sommes le SEUL métier 
à n’avoir bénéficié d’aucune RTT. Depuis 1960, 11 jours 
pour le primaire et le collège, 18 pour le lycée, ont été 
rajoutés sans AUCUNE compensation (calcul tenant 
compte de l’évolution des « petites vacances »). 
Ajoutons à cela nos salaires qui ont perdu 40% depuis 
1983 et la baisse continue entre le gel du point d’indice 
(2010) et l’inflation. 

Tou.tes ont pu constater l’augmentation du nombre de 
réunions inutiles, les pré-conseils, les tâches chronophages 
ajoutées d’années en années (compétences, EPI, projets, 
travail interdisciplinaire, travail en équipe « forcé »...). 
Enfin, les enseignant.es stagiaires subissent déjà une 
semaine non rémunérées de formation fin août sous 
menace de non titularisation en cas d’absence. Ils ne 
sont couverts par aucun contrat ni assurance lors de cette 
semaine : c’est une semaine de non droit.

Avec un taux à 20 euros fixe (il n’évolue pas en fonction 
de l’ancienneté), ce temps ne coûte pas cher au ministère, 
en tous cas moins cher que placer des remplaçants pour 
nos formations en période de cours. Le ministère semble 
également penser qu’une formation forcée aidera les 
collègues. C’est n’avoir aucun sens de la psychologie 
humaine ni appliquer à ses pontes leur nouvelle marotte 
des neuro-sciences, nouvelle religion à la mode à l’école 
comme à l’hôpital.

Le ministère compte également sur une partie non 
négligeable de l’opinion estimant que nous sommes 
une garderie et que nous devons constamment garder 
les enfants. C’est un gage donné aux fédérations de 
parents dont c’est la demande depuis des années (tout 
comme la réduction de nos vacances, avec la rentrée des 
professeurs fin Août). 

Nos formations seraient pendant les vacances pendant 
que les leurs se feraient sur leur temps de travail effectif... 
Enfin, l’allocation de formation est présentée comme une 
augmentation indirecte de nos salaires ! Mais il s’agit de 
travailler en plus, encore heureux qu’on nous paie ! Mais 
très mal, comme d’habitude.

L’expression « vacances de classe » est ainsi utilisé pour 
rappeler que nous devrions être disponibles sur la période 
des « petites vacances ». 

C’est donc admettre que notre travail est constitué d’une 
part non négligeable de télétravail, que nous sommes 
censés gérer à notre guise tant qu’il est effectué, comme 
tout salarié. Ce terme est utilisé depuis l’an dernier 
par le service DRH du ministère, afin de préparer ces 
régressions.

La CGT-EP refuse cette façon de procéder et demande 
l’abrogation pure et simple de ce décret. La majeure 
partie des salarié.es du pays effectue ses formations sur 
son temps de travail. 

Nous exigeons qu’il en soit de même pour nous, à 
charge pour nos employeurs de trouver et de payer 
convenablement des remplaçants sur ces périodes : 
chacun son travail.

 ÇA SUFFIT ! 
La CGT-EP appelle les collègues à refuser ce travail 
supplémentaire.

Le ministère ne peut d’aucune manière retirer une journée 
de salaire aux collègues concernés puisqu’ils continuent 
sur ce temps à effectuer leur télétravail. 
Les collègues peuvent aussi s’y rendre et refuser de 
travailler ou en profiter pour organiser des AG sur 
les conditions de travail de nos professions, ou tout 
simplement y préparer leurs cours.

Nicolas GLIERE
Académie de Paris



POUR UNE RETRAITE VRAIMENT PLUS SIMPLE 
ET VRAIMENT PLUS JUSTE POUR TOUS ? 

« L’ambition est d’assurer le bien-être de tous, 
de la naissance à la mort. De faire enfin de la vie 

autre chose qu’une charge ou un calvaire… Ce 
que la Sécurité Sociale donne aux travailleurs et 
à leur famille ne résulte pas de la compassion ou 

de la charité, elle est un droit profond de la nature 
humaine. Elle sera, nous en sommes sûrs, d’une 

portée considérable à long terme ».

Ambroise CROIZAT (1901-1951) 
Métallurgiste CGT. Ministre Communiste du 

Travail et de la Sécurité Sociale (1945 – 1947)

DE LA FRAUDE DES MOTS… 

La réforme des retraites Macron – Delevoye n’a pas 
comme objectif l’égalité ou le progrès social et prévoit un 
très sérieux rabotage pour tirer tous les régimes vers le 
bas.
L’égalité ou le progrès social permettraient au contraire  
d’élever tous les régimes pour les aligner sur les plus fa-
vorables et de faire profiter à tou.tes des conquêtes de 
certains. 
Pour cela, il faut donc remettre au centre des discussions 
le partage des richesses produites par la 6ème puissance 
économique mondiale.

DANS LA DOUCE CERTITUDE DU PIRE

Les chiffres et les études de la CNAV (Caisse Nationale 
Assurance Vieillesse) sont sans appel, les réformes suc-
cessives sur les retraites se traduisent inéluctablement 
par le versement de pensions moins élevées et la baisse 
du taux de remplacement (Ratio entre le total des pen-
sions versées la première année de retraite et le dernier 
salaire annuel perçu).

La réforme Macron-Delevoye non contente de forcer 
ce trait, opérerait un bouleversement radical. 
Si les réformes précédentes s’auto-justifiaient par le 
soi-disant équilibre du système par répartition et aug-
mentaient systématiquement la contribution physique et 
financière des salarié.es, ce qui est envisagé ici est la 
destruction pure et simple du système de providence 
et de retraite par répartition mis en place par les or-
donnances de 1945.
Les régimes spéciaux sont supprimés, la solidarité est 
sortie du système. Le système n’est plus contribu-
tif  : les cotisations sont définies et bloquées mais les 
prestations ne le sont plus.

CE QUE RETIENDRA L’HISTOIRE 
ET CE QU’ON NOUS A VENDU

REFORME DES RETRAITES
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LA RÉFORME CE QUI A ÉTÉ VENDU OUTRE LA 
«  SAUVEGARDE » DU SYSTÈME !

Seguin 1987 Revalorisation des pensions de retraites 
sur l’inflation et non plus sur l’évolution 
du salaire moyen

Balladur 1993 Durée d’assurance augmentée de 37.5 à 
40 annuités
Diminution du salaire moyen : calcul sur 
25 années en place de 10

Le fonds de solidarité vieillesse (FSV), 
chargé de financer le minimum vieillesse

Fillon 2003 Allongement progressif de la durée de 
cotisation jusqu’à 41,5 ans. Application 
de la décote et des règles du régime 
général au régime de la fonction publique

La surcote, la retraite additionnelle du 
public (RAFP)

Woerth 2010 Age légal de départ à la retraite repoussé 
de 60 ans à 62 ans, voire 67 ans pour 
ceux n’ayant pas atteint les 41,5 annuités

Instauration d’un dispositif de départ 
anticipé pour pénibilité

Hollande 2012 Augmentation de la durée d’assurance 
jusqu’à 43 ans pour la génération de 
1973

Dispositif carrières longues



REFORME DES RETRAITES
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Touraine 2014 Inscription du principe de l’allongement 
au fil des générations
de la durée d’assurance nécessaire 
pour obtenir une retraite à taux plein. 1 
trimestre supplémentaire tous les trois 
ans de 2020 à 2035 pour atteindre 172 
trimestres (43 ans) pour les générations 
1973 et suivantes

Mise en place du C2P (compte de péni-
bilité)

Macron-Delevoye 2019 Mort du système contributif et de la 
solidarité

1 € cotisé 1 € de droit

LA RÉFORME (RAPPORT DELEVOYE)

Si le programme énonce un pseudo principe d’égalité  
«  pour chaque euro cotisé, le même droit à pension  pour 
tous » (100 € cotisés = 10 points = 5€ de pension), 
c’est un mensonge intellectuel à part de connaître son 
espérance de vie. Et c’est la solidarité - fondement de 
nos régimes de retraite actuels - qui permet justement de 
garantir les périodes où l’on est empêché de travailler  : 
maladie, chômage, handicap, carrière incomplète, inter-
ruption maternité…
Sans parler des écarts de salaire et donc de cotisations 
homme / femme et des écarts en terme d’espérance de 
vie en bonne santé.
Qui peut croire aux points de compensation promis ? 
Qui peut croire que l’extension du Compte Professionnel 
de Prévention compensera les départs anticipés des ré-
gimes spéciaux et de la fonction publique, conquis so-
ciaux en lien avec la nature des emplois ? 

C’est bien d’une double peine qu’il s’agira. Et à titre 
d’exemple encore : la majoration de durée d’assurance 
(trimestres) est supprimée, les pensions de réversion 
sont revues à la baisse et obtenues à un âge plus tar-
dif. Et que dire des 38% de retraités qui bénéficient au-
jourd’hui du minimum contributif (Ce sont des personnes 
qui ont une carrière complète, mais qui ont cotisé toute 

leur vie sur des petits salaires). Ce dispositif leur garantit 
actuellement le versement par leur(s) régime(s) de base 
d’un minimum de 629,62 € de retraite mensuelle. 

A L’ÉPREUVE DES CHIFFRES

Nos calculs pour des carrières complètes d’enseignant.es 
du privé sont sans appel : la baisse de cotisation (28,12 % 
prévus contre de l’ordre de 32% actuellement avec 40% 
à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur 
dans les 2 cas) n’est pas du tout à la hauteur de la baisse 
des pensions versées et le rendement du système propo-
sé est inférieur à l’actuel.
Et ces données montent gravement dans le rouge pour 
toutes situations faisant appel à la solidarité et vécues par 
la large majorité des enseignants : précarité, chômage, 
maternité et adoption, maladie ... 

Nous avons effectué cette simulation (disponible sur de-
mande) pour les 2  catégories de maîtres : 

-ceux embauchés avant 09/2017 et dont la retraite se 
compose de la retraite générale, des complémentaires 
ARRCO-AGIRC (fusionnées en 2019) et de la retraite ad-
ditionnelle du privé 
-ceux embauchés après 09/2017 qui relèvent du même 
dispositif mais avec la complémentaire IRCANTEC.

Comparaison carrières complètes 
(indicateurs 09/2018)

Régime actuel 
ARRCO-AGIRC

Système Delevoye-
Macron Variation

A. Retraite mensuelle brute 2 217 € 1 773 € - 20,0 %
Cotisation de carrière Salarié 181 874 € 154 772 € -14,9 %
Cotisation de carrière Employeur 241 444 € 232 089 € - 3,9 %
Taux de rendement 6,3% 5,5 %
B. Salaire brut fin de carrière 3 154 € 3 154 €
Taux de remplacement A/B 70,30 % 56,22 %

Lecture : un agent embauché avant 2017 cotiserait 14,9 % de moins pour sa retraite en activité  mais percevrait 
20 % de moins en  retraite. Le rendement (cotisations versées / retraite perçue) passe de 6,3% à 5,5%.
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Comparaison carrières complètes 
(indicateurs 09/2018)

Régime actuel IRCANTEC
(depuis 09/2017)

Système Delevoye-
Macron Variation

A. Retraite mensuelle brute 2 143 € 1 773 € - 17,3 %
Cotisation de carrière Salarié 152 708 € 154 772 € -1,4 %
Cotisation de carrière Employeur 215 305 € 232 089 € - 7,8 %
Taux de rendement 7,0% 5,5 %
B. Salaire brut fin de carrière 3 154 € 3 154 €
Taux de remplacement A/B 67,95 % 56,22 %

On peut facilement calculer la perte cumulée avec les espérances de vie après 62 ans (hypothèse carrière com-
plète) : celle-ci se monte à 135 000 € pour les femmes et 111 000 € pour les hommes.

On peut facilement calculer la perte cumulée avec les es-
pérances de vie après 62 ans (hypothèse carrière com-
plète) : celle-ci se monte à 112 000 € pour les femmes 
et 93 000 € pour les hommes.

La conclusion s’impose d’elle-même, les maîtres du privé 

sont largement perdants et ce, même pour des carrières 
complètes ! Nous sommes aux antipodes des effets d’an-
nonce de la réforme.

Groupe retraite CGT-Enseignement Privé
(source : rapport Delevoye en ligne)

Les revendications de la CGT proposent 
à contrario une augmentation des coti-
sations que ce soit sur leur assiette, sur 
leur taux ou sur la nature des revenus 
imposés pour assurer des prestations 
définies et décentes. 
Les salaires des femmes doivent être ali-
gnés à ceux des hommes et pour conso-
lider la répartition solidaire à prestation 
définie : il faut mettre l’emploi en priori-
té. 
L’allongement de la durée de vie doit 
rester un progrès, il faut revoir le par-
tage des richesses et non préserver le 
niveau des dividendes.
Cela permettrait de garantir un taux de 
remplacement de 75 % de la rémuné-
ration des meilleures années, avec un 
droit au départ à 60 ans (plus tôt en cas 

LES REVENDICATIONS 
DE LA CGT !

de travaux pénibles), avec une indexa-
tion des pensions sur le salaire moyen.
Macron et Delevoye sont des menteurs 
et ce projet n’appartient qu’aux plus 
riches. 
L’observatoire et les concertations ne 
sont que des simulacres.
Il est indigne pour une société de rému-
nérer un MA2 en début de carrière 17€ 
en-dessous du SMIC ;
Il est indigne pour une société de per-
mettre à un Bernard Arnaud (1ère fortune 
française, 3ème  mondiale) de doubler 
sa fortune en 2 ans de 35 à 70 Milliards ;
Il est indigne  pour une société, 6ème  
puissance économique mondiale, de 
compter 9 millions de pauvres sur une 
population totale de 67 millions.

À RETROUVER SUR WWW.CGT.FR
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UNE PRIÈRE POUR LA PRÉ-RENTRÉE ?

Les collègues d’un groupe scolaire rural (1100 élèves 
et plus de 150 personnels) ont vécu cette année une 
expérience particulière le jour de la pré-rentrée. 
Entre la poire et le fromage, ou plutôt entre la 
présentation des effectifs de l’année et les informations 
sur la discipline à faire respecter aux élèves, l’équipe 
pédagogique a eu droit à une présentation de la 
pastorale, suivie d’une prière de rentrée (un texte de 
St François d’Assise) et d’un «  Notre Père » en bonne 
et due forme.

Cette prière ainsi que les réactions qui ont suivies ont jeté 
un trouble dans l’équipe éducative. Essayons ici de poser 
le débat.
 
Les enseignant·es contractuel.les des établissements 
privés sous contrat d’association (Certifiés, PLP, 
Professeurs des écoles…) sont des agents publics 
employés et rémunérés par l’Etat. A ce titre, ils 
bénéficient de la liberté de conscience. Ils peuvent 
être croyants, ou pas, et cela relève de la sphère privé, 
de l’intime. Par ailleurs, les enseignant·es exercent 
leur mission « dans le respect du caractère propre » 
des établissements, qu’ils soient catholiques, juifs, 
musulmans ou laïcs.

Cette notion de « caractère propre » est complexe. 
 
Pour la CGT Enseignement privé, le « caractère 
propre » de l’établissement ne doit pas conduire 
à un prosélytisme en direction des personnels, ni 
même des élèves. De nombreux collègues, y compris 
croyant·es et/ou pratiquant·es, refusent de mélanger la 
sphère privée, qui relève de l’intime et la sphère publique, 
et ne souhaitent pas prier sur leur lieu de travail.
 
Les manifestations d’ordre religieux, si elles sont 
organisées par l’établissement, doivent l’être en dehors 
du temps de travail pour lequel nous sommes rémunérés 
par l’Etat, et sur la base d’une démarche volontaire du 
personnel. 
Que les activités de la pastorale, partie intégrante des 
établissements confessionnels soient présentées lors 
d’une journée de pré-rentrée est assez naturel, dans 
la mesure où cela concourt à la vie de l’établissement 
et à son organisation. C’est une proposition (souvent 
œcuménique, d’ailleurs), qui peut être faite aux élèves et 
dont nous pouvons tou·tes être informé·es. 
Chacun·e est libre, ensuite, de participer ou non à ces 
manifestations. 
 
UN RISQUE DE CLIVAGE DANS LES ÉQUIPES…

Le danger est grand de vouloir imposer des temps 
religieux à des personnels qui ne le souhaitent pas. Au-
delà de l’aspect légal, il s’agit d’un risque de clivage dans 

Cette remarque paraît simple et de bon sens. Pas envie 
de faire la prière ? C’est que tu n’es pas catholique. Tu 
ne devrais donc pas enseigner dans un établissement 
catholique, mais plutôt te tourner vers le public. L’affaire 
est plus complexe, et cette réflexion ne résiste pas à 
l’analyse :

- si cette règle était de mise pour les enseignant·es 
comme pour les élèves, nous n’aurions plus grand 
monde dans les établissements privés sous contrat. 
Les études réalisées sur le sujet montrent bien que les 
familles choisissent en très grande majorité l’enseigne-
ment sous contrat pour des raisons bien différentes 
de son caractère religieux (évitement de la carte sco-
laire, image de l’établissement, modalités d’ensei-
gnement…). Attention à ne pas mettre le doigt dans un 
engrenage qui ne nous serait pas favorable. 

Les établissements privés sous-contrat ne sont généra-
lement pas des établissements « identitaires ».

-les « entreprise de tendance » n’ont pas d’assise juri-
dique en droit français. Une « entreprise de tendance  » 
est une organisation qui peut, par dérogation au droit, 
fonder des discriminations à l’embauche en fonction de 
convictions éthiques, politiques ou religieuses néces-
saires à sa bonne marche. Ce pourrait être le cas des 
églises, des organisations syndicales ou politiques. Mais 
la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 
2000 n’a pas été transposée en France et ces discrimi-
nations ne sont donc pas autorisées. 

Nous pouvons d’ailleurs noter qu’un établissement 
catholique sous contrat d’association ne pourrait sans 
doute même pas être assimilé à une entreprise de ten-

« Si tu n’es pas d’accord, tu n’as qu’à aller 
enseigner dans le public…»
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UNE PRIÈRE POUR LA PRÉ-RENTRÉE ?

l’équipe. Un établissement scolaire rassemble un grand 
nombre d’individu·es et comme toute organisation, le 
«  bien vivre ensemble » est précieux. 

Créer des sujets de tension est inutile, même si les 
collègues réfractaires n’osent que bien rarement exprimer 
leur désaccord sur des sujets aussi sensibles, de peur 
d’être stigmatisé·es, isolé·es, voire sanctionné·es dans 
les faits par des directions qui voudraient « passer en 
force ». Cette prise de risque est donc inutile.

UNE VOLONTÉ DE REPRISE EN MAIN ?

Depuis le milieu des années 90 et l’arrivée des concours 
de recrutement pour les enseignant·es rémunéré·es par 
l’Etat, les raisons de choisir d’enseigner dans le privé sont 
multiples et toutes respectables. Le corps enseignant est 
donc nettement moins « confessionnel » que dans les 
années 50, à l’image de la société tout entière. 

L’église s’en inquiète, alors que l’implantation des 
établissements privés confessionnels a toujours constitué 
un maillage du territoire pour recruter de nouveaux fidèles. 
Sans véritable succès. La conférence des Évêques de 
France a souhaité « reprendre la main » sur la dimension 
confessionnelle des établissements privés dès 2013, avec 
l’adoption du nouveau statut des établissements privés. 

Pour le tristement célèbre Philippe BARBARIN, Cardinal 
de Lyon (opposé à l’avortement, au mariage pour tous 
et condamné pour non-dénonciation d’abus sexuels), 
il s’agissait à l’époque de « replacer l’enseignement 
catholique au cœur de la pastorale diocésaine ». 
Nous en voyons les conséquences aujourd’hui dans nos 
établissements. 
 
QUELLES SOLUTIONS ? 

Pour la CGT Enseignement privé, la solution est 
simple : faire vivre la laïcité. C’est-à-dire respecter 
les convictions de chacun·e, promouvoir les valeurs 
de la République, ne pas céder au communautarisme, 
et, si des collègues le souhaitent, proposer des temps 
«  religieux  »… en dehors du temps de travail. 

Absolument rien de choquant à ce que des collègues 
volontaires soient invité.es à un temps de prière, à une 
bénédiction des cartables (ça se fait !), à des temps 
de recueillement ou de préparation spirituelle dans 
l’établissement, dans une synagogue, une mosquée, une 
église… à condition que cela soit proposé sur la base 
d’un réel volontariat, en dehors du temps pédagogique, 
et que cela n’impacte pas les collègues qui ne souhaitent 
pas y participer. 
On retrouve là le choix de l’intime. 
Nous avons tou·tes à y gagner.

Serge VALLET
Académie de CAEN

ENVIE DE RÉAGIR ?
Ce type de « temps forts » existe dans de nombreux établis-
sements. Vous ne savez pas comment réagir ? Vous êtes 
mal à l’aise par rapport à vos collègues ou votre direction ? 
Vous n’en parlez pas collectivement ?

La CGT Enseignement privé est là pour vous accompagner, 
vous conseiller et vous aider à réagir ou à dénoncer des 
pratiques illégales. N’hésitez pas à témoigner ou à nous 
solliciter.

C’est tou·tes ensemble que nous serons plus fort·es et 
que nous devons mener le débat, pour ne pas nous laisser 
confisquer notre « liberté de conscience » !

laicite@cgt-ep.org

dance, compte tenu du contrat passé avec l’Etat et de 
la « mission de service public » qu’il est censé remplir.

-la liberté de conscience des personnels est, elle, ga-
rantie par la Loi, expressément pour les maîtres des éta-
blissements privés sous contrat. Il est utile de rappeler 
l’article L-442 du Code de l’Education : « (les maîtres 
de l’enseignement privé), en leur qualité d’agent public, 
(…) sont employés et rémunérés par l’Etat, (…) dans le 
respect du caractère propre de l’établissement et de la 
liberté de conscience des maîtres. » 

Enfin, dans l’enseignement public, des enseignant·es 
sont vraisemblablement croyant·es et pratiquant·es, et 
nous ne verrions pas d’un bon œil que le rectorat leur 
demande de quitter l’enseignement public pour néces-
sairement enseigner dans le privé sous prétexte de leurs 
convictions intimes et religieuses.
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UNE PREMIÈRE « UNIVERSITÉ D’ÉTÉ » 
DES ENSEIGNANT·ES
L’Université d’Eté des Enseignants et de l’Éducation 
s’est tenue à la Cartoucherie de Vincennes les 26, 27 
et 28 août 2019. 
Le pari était loin d’être gagné pour ce petit groupe 
de professeur.es du lycée Paul Valéry et de l’AG 
Éducation Ile-de-France, à Paris, le 12 juillet dernier, 
bientôt rejoints par beaucoup d’autres. Ils/elles l’ont 
imaginée pour nous et ce fut un succès. 

VOUS AVEZ DIT UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DES ENSEIGNANTS ET DE L’ÉDUCATION ? 

Genèse d’une nouvelle forme de contestation, constructive, 
ambitieuse et audacieuse, avec laquelle M. BLANQUER 
devrait désormais compter. Tout·es uni·es pour une 
vision émancipatrice de l’École : professionnel·les des 
premier et second degrés, du supérieur, parents, élèves 
et citoyen·nes…

LE CONTEXTE :

BAC 2019 : fuite de sujets, rétention des notes, menaces 
et mises en demeure du Ministre BLANQUER, utilisation 
des notes du contrôle continu pour les copies manquantes, 
irrégularités  lors des jurys.

Le ministre a réussi à cristalliser les colères : enseignant·es 
et personnels encadrants ont alors exprimé leur désarroi 
et questionnements.  
Des profs qui étaient contre la rétention des notes ont 
rejoint leurs collègues grévistes suite aux nombreux 
dysfonctionnements des pseudo jurys : l’égalité de 
traitement entre candidat.es a-t-elle été garantie ?

UNE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ENSEIGNANT.ES ET 
DES PERSONNELS D’ÉDUCATION 
POUR QUOI FAIRE ?
« L’ÉCOLE C’EST NOUS ! »

C’est donc dans ce contexte de révolte du monde de 
l’Éducation que des professeur·es, mi-juillet, ont décrété 
qu’ils/elles, prendraient dorénavant leur destin en main. 
Que la réforme des BACS n’était pas celle qu’ils/elles 
souhaitaient mais qu’on ne pouvait décemment s’enferrer 
dans une dynamique purement contestataire. 
L’idée émergea, alors, que les professionnels de 
l’Éducation que nous sommes se devaient de penser 
l’École qu’ils pratiquent au quotidien.   

LES POSTULATS : 

CONTRE un lycée qui trie précocement, 
CONTRE une ghettoïsation de la voie professionnelle, 

sous la coupe exclusive des branches professionnelles et 
au service de l’apprentissage.   
POUR l’égale dignité  des trois voies du lycée (générale, 
technologique et professionnelle) 
POUR le rôle émancipateur de l’École. 
POUR l’égalité des chances effectives pour tou·tes. 
POUR des principes de discrimination positive et d’équité 
plus novateurs… 
POUR un vrai débat autour du rôle de l’école et des 
moyens dévolus.

UN LIEU ORIGINAL  ET ALTERNATIF 
POUR LA PREMIÈRE UEE: 
LA CARTOUCHERIE DE VINCENNES 

Nichée au cœur du Bois de Vincennes, la Cartoucherie fut 
autrefois un lieu de fabrication d’armement et de poudre. 
Lieu d’innovation hautement symbolique qui œuvre 
pour un théâtre populaire et engagé, ce choix judicieux 
a indubitablement contribué au succès de l’événement. 
Les vieilles pierres, les chênes centenaires ont donc 
idéalement abrité cet événement alternatif : l’UEE. 

Notre ministre serait-il assis sur une poudrière ?

3 JOURS D’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ : 
QUEL CONSTAT ? 

Tout d’abord, une Première et une réussite incontestable.  
L’UEE aura des suites dès octobre, dans une 
dynamique qui l’amènera, on l’espère, jusqu’à l’été 
2020. L’organisation fut maîtrisée et l’ambiance conviviale, 
voire festive : pari gagné et chapeau aux organisateurs.  
Sous une chaleur caniculaire, sous des toiles de tentes et 
des auvents, plus de 600 visiteurs/participant·es, venu.
es de toute la France et d’Outre-Mer s’y sont pressé·es. 

Et y sont reparti·es heureux.ses, contenté·es…

Certes, consterné.es par les réformes en cours mais 
remobilisé·es, regaillardi·es par ce havre d’ intense 
réflexion. NON, nous ne sommes pas seul·es face à la 
plus improbable réforme des lycées qui est imposée aux 
parents, élèves et professionnel·les. Une perspective est 
donnée, un nouvel horizon est à dessiner, ENSEMBLE.

Ensuite, ce furent trois jours de débats et d’interventions 
organisés de façon « artisanale » et sans étiquette syndicale 
ni politique : des choix assumés et revendiqués. Mais 
aussi des projections, des repas, des improvisations…

Enfin, l’université était évidemment ouverte aux parents 
et aux élèves, à tout·es, les enjeux furent aussi riches et 
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divers que variés. Déclinés autour de trois thématiques 
«  Enseigner », « Dialoguer », « Lutter », étayées à travers  
27 ateliers, 14 « causeries » !

UN  EXEMPLE D’ATELIER DÉBAT : 
POURQUOI FAUT-IL SAUVER 
LE LYCÉE PROFESSIONNEL ?

Sous une grande tente, ouverte en son flanc, cinq  profs 
de Lycées Professionnels nous accueillent. Plutôt jeunes 
et décontracté.es, le discours est  construit et engagé.
Le public : une quarantaine de personnes, de tous âges, 
surtout des profs en Lycée Professionnel mais aussi 
de Collège ou de Lycée Général et Technologique, des 
enseignant.es retraité.es, on devine un ou deux   élèves.
On nous évoque la réforme et ses effets délétères, pour 
nos élèves et les personnels : moins d’heures de français, 
histoire géographie EMC, mathématiques et sciences en 
BAC PRO et en CAP. Le ministre BLANQUER voudrait 
donc  mieux faire avec moins !
Toutefois l’horaire global est compensé par des heures 
de co-intervention, de « chef-œuvre », et le doublement 
de l’Accompagnement Personnalisé : des horaires sans 
programme ni référentiel qui pourraient donc aisément 
disparaître. Avec cette réforme, en   trois ans, les LP 
perdront 10 % de leurs dotations horaires : des postes 
seront donc supprimés.
La mixité des publics est  aussi largement évoquée : 
apprenti.es et élèves sous statut scolaire. Comment faire 
classe avec des élèves qui partiront en entreprises à 
des rythmes différents ? Les demi-groupes disparaîtront 

puisque les apprenti.es ne seront pas  comptabilisé.es 
par les rectorats.

Puis, vient le temps des échanges et du débat. Le micro 
passe de main en main, les interventions sont assez longues 
et l’on insiste sur l’historique du Lycée Professionnel.  Les 
voix sont, parfois, empreintes d’émotion. Chacun partage 
son expérience en LP et pointe les difficultés des élèves, 
notamment en enseignement général, et sur le tri social 
qui, malheureusement s’intensifiera.
De toute évidence, les CAP prépareront désormais  un 
sous-prolétariat qui ne pourra plus se reconvertir et 
s’adapter à un marché du travail toujours plus exigeant et 
fluctuant en terme d’offres.
Malheureusement l’heure avance, et le temps nous est 
compté : il faut déjà  clore cet atelier.  Les mines sont 
parfois  graves face au constat. On continue la discussion 
en groupe plus restreint, tout en se dirigeant vers la 
crêperie ambulante : un seul choix s’impose à nous : 
résister !

La CGT Enseignement privé, syndicat représentatif 
dans notre champ professionnel, s’est associée 
à ce temps de réflexion novateur, soutiendra et 
s’associera à toutes les initiatives pour une véritable 
école émancipatrice.

Et ce n’est pas tout à fait fini, rendez-vous est  déjà pris 
dès avant les vacances d’automne pour des suites, 
évidemment plus modestes, de l’Université d’été. 



Le Groupe VYV est le 1er acteur global
de santé et de protection sociale.

Le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun
tout au long de leur vie. L’ensemble des mutuelles du groupe protège

10 millions de personnes et propose des solutions adaptées
aux employeurs publics et privés. Acteur engagé, il innove et anticipe
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ENSEIGNER EN ITEP OU IME : 
LE PARCOURS DU COMBATTANT !
Pas simple d’exercer aujourd’hui en IME-ITEP, et plus 
généralement dans l’enseignement spécialisé. Les 
contraintes et pressions sont nombreuses à l’heure 
où le terme « inclusion » est particulièrement à la 
mode. Mais les moyens ne suivent pas pour remplir 
correctement cette mission. Etat des lieux des 
difficultés rencontrées dans un secteur qui compte 
plus de 5000 enseignant·es dans l’enseignement 
privé.

1- DES INÉGALITÉS DANS LES OBLIGATIONS 
HORAIRES

- Une rentrée décalée : de nombreux établissements 
demandent aux enseignant.es de rentrer quelques jours 
avant la date officielle. De plus, certain.es travaillent 
pendant les vacances au bon vouloir des directeur.rices ! 
D’autres font leur rentrée comme les autres enseignant.
es mais ont raté la pré-rentrée de l’établissement. Les 
dossiers des élèves ont donc déjà été présentés et les 
enseignant.es doivent aller chercher les informations. 
C’est un travail supplémentaire !

- 26 h + 1 heure de coordination au primaire par 
semaine face à des élèves en souffrance alors que 
leurs collègues du public font 24h + 108h annualisées et 
que ceux de SEGPA travaillent 21h voire 18h. 

L’arrêté du Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 relatif 
aux obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants spécialisés du premier degré n’est toujours 
pas paru. Ceci permettrait de mettre un terme aux 
disparités.

2- DES INÉGALITÉS DE STATUTS ET DE SALAIRES
- Rien n’est clair pour un.e enseignant.e sous contrat 

simple. Entre Éducation Nationale et établissement, 
chacun se renvoie la balle. Il est difficile de faire valoir 
ses droits. Nous arrivons à des aberrations : pas de 
prévoyance, pas le droit aux œuvres sociales du C.S.E…

- Le plus souvent les enseignant.es sont isolé.es 
dans leur établissement. Ils sont peu nombreux et peu 
soutenus par leurs collègues du secteur social.

- Rémunérations différentes pour le même travail.
- Sans parler des enseignant.es suppléants qui ont un 

statut précaire et un salaire indécent !

3- FAIRE FACE AUX RÉFORMES
- Comme l’ensemble des collègues, ces enseignant.

es  sont soumis.es aux réformes de l’Education 
Nationale. Se rajoutent celles des établissements 
médico-sociaux avec les différents dispositifs.

- En effet, les modalités d’accueil au sein des 
établissements spécialisés évoluent pour répondre aux 
plus près aux besoins de chaque enfant et être plus 
souples, plus évolutives et orienter dès que possible 
vers l’extérieur. Se mettent en place de plus en plus de 
parcours partagés entre les écoles (ou collèges) et les 
établissements spécialisés. Les enfants sont scolarisés 
dans les deux structures et ceci demande un travail de 
coordination supplémentaire entre les enseignant.es. Tout 
ceci se met en place à moyens constants et demande 
à l’enseignant.e spécialisé.e un investissement 
supplémentaire.

4- UN TRAVAIL DIFFICILE
- Gestion de la violence et des conflits. En effet, les 

conflits en ITEP, en particulier, font partie du quotidien et 
savoir les gérer est une compétence indispensable.

- Communiquer avec l’équipe pluri-disciplinaire  : 
c’est primordial pour une prise en charge globale de 
l’enfant mais se fait également à moyens constants ou 
sur des temps informels.

- Gestion de la classe complexe.  

- Une pédagogie active et différenciée. L’enseignant.e 
doit faire appel à une multitude de supports variés pour 
redonner l’envie d’apprendre à ces élèves aux niveaux si 
hétérogènes. L’enseignant.e doit  prendre chaque élève 
là où il en est et élaborer un projet personnalisé en tenant 
compte des troubles instrumentaux, du comportement…. 

CETTE LISTE EST LOIN D’ÊTRE EXHAUSTIVE !
Exercer en ITEP ou IME aujourd’hui demande un 
investissement qui n’est pas reconnu, ni financièrement 
ni professionnellement. 

En ayant créé en 2017 le Collectif IME-ITEP, la CGT 
s’est engagée à soutenir TOU.TES les enseignant·es.
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Enseignant·es spécialisé·es, 
rejoignez-nous :

 ime-itep@cgt-ep.org
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LA PAROLE AUX PERSONNELS 
DE DROIT PRIVÉ
La CGT Enseignement privé a mené une enquête 
en 2019 auprès du personnel de droit privé de nos 
établissements. Nous remercions l’ensemble des 
salarié·es qui ont répondu à notre enquête. Le but 
de cette étude était d’établir un état des lieux sur les 
pratiques, le respect des conventions collectives et 
du droit du travail au sein de nos établissements.

La majorité du personnel qui a répondu travaille dans le 
second degré et se situe à 60% dans la famille «éducation 
et vie scolaire», l’autre famille étant composée des 
«services et supports».

La strate 2 est la plus représentée. Ce qui est le plus 
inquiétant, c’est que près de 10% des collègues ne 
connaissent pas leur strate de rattachement... Trop de 
gens n’ont pas encore de fiche de poste (36%) ni de fiche 
de classification (25%).

Le travail à temps partiel représente 30% des contrats 
et concerne principalement des femmes en strate 1. Le 
problème, c’est que ce temps partiel n’est généralement 
pas choisi mais imposé, ceci pour 30% des sondé·es. 
Pour rappel, le salaire en strate 1, avec 4 degrés à temps 
plein, est de 1 554 euros brut par mois, soit environ 
1  212 euros net ! Ceci entraîne immanquablement une 
précarisation du personnel...
Tous ces chiffres, personnes en CDD, CDI et temps 
partiels doivent vous être communiqués lors des réunions 
du CSE (Comité Social et Economique), obligatoire dans 
les établissements de plus de 11 salarié·es, personnel 
OGEC et enseignant·es compris.

Le seuil de pauvreté est fixé en France à 855 euros. 
Ce tableau permet de constater qu’un.e salarié.e de 
strate 1 avec 4 degrés qui travaille à ¾ temps dans nos 
établissements est à la limite du seuil de pauvreté !

Au vu du chiffre sur les Négociations Annuelles 
Obligatoires (NAO), nous nous demandons comment le 
personnel peut obtenir une augmentation de salaire ou 
acquérir des avantages supplémentaires. 
En effet, 38 % des personnels ne savent pas que les NAO 
existent et 42% nous signalent qu’ils n’en ont pas dans 
leurs établissements. Pourtant, l’Article L2242-15 du 
code du travail signale qu’elles doivent avoir lieu tous les 
ans (voir encart).

Comment les directions concernées 
arrivent à définir le salaire des 
personnels sans fiche de poste ? 
L’architecture du salaire du personnel 
OGEC est définie à partir des fonctions 
du salarié notifiées sur cette fiche de 
poste. 
Tout est codifié dans la convention 
collective et ses annexes.

SALAIRE EN EUROS

brut net
temps plein 1 545 1212
3/4 temps 1181 921
Mi-temps 772 602

Article L2242-15 : Entrée en vigueur 2017-09-24
La négociation annuelle sur la rémunération, le 
temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 
dans l’entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ; 
2° La durée effective et l’organisation du temps 
de travail, notamment la mise en place du travail 
à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation 
peut également porter sur la réduction du temps 
de travail ; 
3° L’intéressement, la participation et l’épargne 
salariale ;
 4° Le suivi de la mise en oeuvre des mesures 
visant à supprimer les écarts de rémunération et 
les différences de déroulement de carrière entre 
les femmes et les hommes.

FAMILLE DE MÉTIERS

Personnel d’éducation 
et vie scolaire 

services 
et supports

AVEZ-VOUS UNE FICHE DE POSTE ?
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Il apparaît dans notre enquête que 1 travailleur.euse sur 
2 pense que son travail est plutôt mauvais pour sa 
santé et que son environnement professionnel s’est 
fortement dégradé depuis 5 ans. Dans le même temps 
le travail s’est intensifié (53% des sondés) et ce, le 
plus souvent dans l’urgence. 
Le travail devrait être source d’épanouissement ! Nous en 
sommes loin dans les établissements catholiques.

Comme il fallait malheureusement s’y attendre, ce 
dernier graphique nous montre que la classification des 
personnels n’évolue pas ou très peu. Seuls 26% des 
personnels ont évolué sur les cinq dernières années. Leur 
évolution n’est le plus souvent que d’un degré.

Pour conclure, cette enquête nous montre qu’il nous reste 
un travail considérable à mener pour le personnel de droit 
privé. Il doit s’orienter sur l’information de la structure 
du salaire et les différentes conventions : CCEPNL 
(Convention Collective de l’Enseignement Privé à but 
Non Lucratif) - section 9, accord ARTT (Réduction du 
Temps de travail) et temps partiel. 

Valeur du point EPNL 
(Convention collective des personnels OGEC) 1,48 € brut au 01/09/2019

Valeur du point de la Fonction Publique 4,69 € brut mensuel soit 56,2323 € brut annuel
Gelé depuis le 01/02/2017

Taux horaire du SMIC
10,03 € brut ; 7,72 € net
Au 01/01/2019

Salaires minimums (brut mensuel)
Personnels OGEC 1554 €

SMIC 1521,22 €
CNEAP (Enseignement agricole) 1521,51 €

Enseignant·e MA2 échelon 1 (MEN/agricole) 1504,20 €

Enseignant·e MA1 échelon 1  (MEN/agricole) 1635,42 €
Enseignant·e catégorie 3 de l’agricole éch 1 1532,33

Enseignant·e certifié·e échelon 1 (MEN)
Enseignant·e catégories 2 et 4 échelon 1 

(agricole)
1794,75 €

Seuil de pauvreté 855 €

Minimum vieillesse
1 personne : 868,20 €
2 personnes : 1347,88 €

Inflation sur un an Août 2018 – Août 2019) : + 1,10 %
Août 2019 : + 0,50 %

QUELQUES CHIFFRES UTILES ...

Ces informations doivent se faire par des formations, des 
articles, des tracts pour TOUS nos syndiqués.

David BONEL et le
Groupe National OGEC

DEPUIS 5 ANS, VOTRE CLASSIFICATION A-T-ELLE ÉVOLUÉE ?

OUI : 26 %

NON : 68 %
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QUAND LES LUTTES PAIENT :
TOUS ENSEMBLE À NOTRE DAME DE SION !

Depuis 2016, les adhérent·es CGT Enseignement 
Privé du Lycée-Collège Notre-Dame de Sion d’Evry 
(91) ont attiré notre attention sur de nombreux 
dysfonctionnements liés à la gouvernance de 
l’établissement, en particulier sur les points liés à 
un management brutal et inhumain entraînant de la 
souffrance au travail, et à des violations répétées de 
la règlementation. Par un audit de 9 mois, demandé 
par le CHSCT sur les risques-psycho sociaux, il a été 
noté que les personnels subissaient une dégradation 
de leurs conditions de travail et que les instances 
représentatives du personnel souffraient d’un 
manque criant de moyens, mais aussi de nombreux 
délits d’entrave émanant de la présidence du CHSCT. 

Cette situation explosive a entraîné la création d’un 
collectif d’enseignant·es, qui a travaillé à la recherche 
de solutions, main dans la main avec la représentante 
académique de la CGT Enseignement Privé. En l’absence 
d’interlocuteurs pour se faire entendre au niveau de 
l’établissement, le collectif a organisé en novembre 2018 
une grève, très suivie par les personnels. Il s’ensuivit une 
prise de contact avec le rectorat, la direction diocésaine 
de l’enseignement catholique, l’inspection et la médecine 
du travail, pour trouver ensemble une issue au conflit. 

L’obstination et la persévérance du syndicat à alerter sans 
relâche les différentes instances a conduit le rectorat à 
programmer dans l’établissement la visite d’une dizaine 
d’inspecteurs, ainsi qu’à la création inédite pour le privé, du 
Service Académique de Prévention et d’Accompagnement 
des personnels (SAPAP), l’équivalent du CHSCT du 

public ouvert aux enseignants du privé. Nous notons, avec 
satisfaction, que toutes ces instances ont répondu de 
manière très constructive au suivi des faits, à l’écoute des 
personnels et ont reçu, à chaque fois que nécessaire, les 
représentants du personnel et les représentants de la 
CGT-EP extérieurs à l’établissement, en montrant leur 
efficacité dans une telle gestion de crise.  

Le mépris affiché par la gouvernance, soutenue par la 
tutelle Congréganiste, les violations réitérées du Code 
du travail et du Code de l’Education ont entraîné de la 
souffrance au travail, du découragement parfois, mais la 
lutte collective et sans relâche, a permis d’obtenir les 
résultats souhaités par le départ à la rentrée de septembre 
2019, des chef d’établissement et directeur administratif 
financier responsables de cette situation délétère…

EXTRAITS DE TÉMOIGNAGES 

« Nous (les anciens, les vieux...), nous nous sommes 
soulevés contre un management brutal incarné par le 
DAF et le directeur, parce qu’il violait les principes du 
droit du travail bien sûr, mais au-delà, parce qu’il remettait 
en cause ce qui nous attache à cette école. L’attitude de 
l’autorité de tutelle nous a profondément blessés par 
son mutisme et son incapacité à comprendre ce qui se 
passait. La lutte a été rude et a laissé des séquelles qui 
ne sont pas prêtes de guérir. « L’esprit de Sion » en a pris 
un coup dont je ne suis pas sûr qu’il se relève.»

«J’ai subi un management délétère plusieurs années par 
méconnaissance de mes droits. Grâce à cette expérience 
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QUE FAIRE EN CAS DE DIFFICULTÉS ?
Les conditions de travail se sont dégradées dans votre 
établissement et vous rendent le quotidien difficile à 
gérer  ? 
Vous allez au boulot la boule au ventre, vous faites des 
cauchemars ? ?
Ne risquez pas de vous rendre malade, voici plusieurs 
pistes pour vous aider :

QUE VOUS SOYEZ SALARIÉ.E DE DROIT PRIVÉ OU 
DE DROIT PUBLIC :

AU NIVEAU DE L’ÉTABLISSEMENT :
- Discutez-en avec vos collègues, d’autres ont peut-être 
les mêmes difficultés que vous.
- Parlez-en à vos élu·es, délégué·es du personnel.
- Saisissez le CSE (Comité Social et Economique), qui 
remplace le CHSCT ou le CSSCT s’il existe.

POUR LES PERSONNELS DE DROIT PUBLIC :

AU NIVEAU DU RECTORAT :
-Prenez rendez-vous avec le médecin de prévention du 
rectorat. En tant qu’agents publics de l’État, nous ne 
dépendons pas de la médecine du travail, cependant 
à partir de 3 enseignant·es en souffrance dans un 
établissement, le médecin de prévention peut alerter le 
rectorat.
- Contactez le SAPAP (Service Académique de Prévention 

et d’Accompagnement des personnels) quand il existe.

POUR LES PERSONNELS DE DROITS PRIVÉS :
- Contactez l’inspection du travail (Direccte) : 
http://direccte.gouv.fr/
- Contactez la médecine du travail : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2211

VOUS VOULEZ AGIR COLLECTIVEMENT :
- Formez une délégation et demandez un rendez-vous 
auprès du chef d’établissement, listez les difficultés, 
proposer des solutions et faites un compte-rendu.
- Rien ne bouge ? 
Contactez-nous à contact@cgt-ep.org !
- Nous pouvons vous accompagner au rectorat, exposer 
les faits et demander une protection. Notre employeur 
doit nous protéger des risques.

malheureuse, j’ai appris que l’action conjointe du collectif 
d’enseignants et de la CGT Enseignement Privé, 
pouvaient faire bouger les choses et que les membres 
de la direction hors la loi pouvaient être sanctionnés. Il 
est malheureux de constater que d’autres établissements 
sont concernés par de telles pratiques et que c’est 
souvent par manque d’information que des situations de 
souffrance au travail arrivent. Je suis contente d’avoir pu 
me reconstruire grâce à ce combat collectif qui a abouti.»

«Présent depuis 15 ans dans l’établissement, j’ai assisté 
progressivement à la perte générale de confiance des 
personnels envers la direction. Carrière sans histoire 
durant ces années, sans aucune remontrance ni 
remarques négatives concernant mon travail, mon chef 
d’établissement a décidé de me licencier du jour au 
lendemain pour des motifs imaginaires. Il s’ensuivit une 
formidable mobilisation de la part de la majorité des 
professeurs et d’un bon nombre de personnels OGEC. 
Nous avons pu compter sur notre contact à la CGT-EP qui 
fut toujours présente. Grâce au support notamment de 
l’inspection du travail et d’un audit externe, des sanctions 
sont tombées et notre direction a dû plier bagage.»

TOUS ENSEMBLE, AGISSONS 
POUR LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION 

ET PROTÉGEONS LES PERSONNES !

Grazia Coëles, Bernadette Pilloy, Catherine Zajac
Académie de Versailles
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ET SI ON RESPECTAIT 
LES PROFESSEUR·ES DOCUMENTALISTES ?
Le CAPES de documentation est ouvert depuis 1989. 
Comme tous les CAPES, il n’est pas facile à décrocher  
et exige labeur, rigueur et abnégation.  Les  places 
aux concours sont trop rares : 52 contrats offerts, 
concours interne et externe confondus en 2019/2020 
dans l’enseignement privé.
Alors que le cadre réglementaire de  l’exercice de la 
profession a évolué en 2017 et que l’on peut se réjouir 
d’avancées notables, les résistances du système  
restent fortes, notamment dans les établissements 
d’enseignement privé sous contrat. Les profs doc, 
doivent donc s’unir afin de mieux faire valoir leurs 
nouveaux droits.

Le prof doc n’est pas le/la surveillant.e d’une permanence 
de luxe qui se contenterait de faire « chut… », ni un.e 
prof recasé.e  qui ne supporterait plus les élèves en cours 
mais un.e vraie professionnelle, dont les compétences  
et qualifications avérées doivent être reconnues à toutes 
les échelles : communautés éducatives et Éducation 
nationale.
Ce sont  des textes officiels de l’Éducation nationale qui 
définissent ce qu’est un CDI et ce sont ces mêmes textes 
qui listent les fonctions et les missions du professeur 
documentaliste, circulaire n° 2017-051 du 28-3-2017.

Le CDI  y est décrit comme « un espace de formation 
et d’information ». Le.La professeur.e documentaliste y 
dispense des cours d’information et de documentation. 
C’est un.e  professeur.e, comme tous les autres,  un 
agent salarié par l’État, son unique  employeur, il passe le 
même concours que les autres : le  CAPES. Depuis 2013, 
date de publication du référentiel de compétences, sa 
fonction y est ainsi définie « Le professeur documentaliste, 
enseignant, est le maître d’œuvre de l’acquisition, par tous 
les élèves, d’une culture de l’information et des médias  
afin qu’ils exercent leur citoyenneté dans notre société » 
Ceci est rappelé avec force  dans le socle commun des 
connaissances, des compétences et de culture.

Le.la professeur.e documentaliste travaille avec des 
dispositifs d’enseignement spécifiques comme d’autres 
enseignant.es. Par exemple,  un.e professeur.e de 
sciences dans son laboratoire, un.e professeur.e d’EPS 
dans ses installations sportives, un.e professeur.e de 
musique dans sa salle dédiée et spécialement équipée. Il 
en va de même pour la salle de CDI, qui ne saurait donc 
être affectée à un autre usage.

LES OBLIGATIONS DE SERVICES : 
ATTENTIONS AUX ABUS

Les obligations de service du professeur documentaliste 
sont définies par le décret n°2014-940 du 20 août 2014.

“ Par dérogation aux dispositions des I et II du présent 
article, les professeurs de la discipline de documentation 
et les professeurs exerçant dans cette discipline sont 
tenus d’assurer : 
- un service d’information et documentation, d’un 
maximum de trente heures hebdomadaires. Ce service 
peut comprendre, avec accord de l’intéressé, des heures 
d’enseignement. 
- six heures consacrées aux relations avec l’extérieur 
qu’implique l’exercice de cette discipline.” 

Le.la  chef.fe d’établissement n’a pas à demander de 
justification sur l’usage fait de ces six heures, et  n’est  
pas davantage habilité à exiger qu’elles soient effectuées 
dans l’établissement ou au CDI. 
Par ailleurs, l’année scolaire commence et se termine aux 
mêmes dates que les autres enseignant.es, le prof doc 
n’est   donc pas   tenu d’assurer de service de vacances 
ou  de rentrée anticipée, par exemple.  La circulaire 
n°96-122 du 29 avril 1996 relative à l’organisation du 
service dans les établissements publics d’enseignement 
et de formation pendant les congés scolaires précise les 
catégories de personnels concernés par ces permanences 
et les profs doc n’en font pas partie.
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DES PROFESSEUR.ES À PART ENTIÈRE, 
CERTES, MAIS…

Tout d’abord, il n’existe pas encore de corps d’inspection 
des Professeur.es Documentalistes. Ce sont des 
inspecteur.rices de vie scolaire  qui s’y collent et ils sont 
issu.es de toutes les disciplines !. 
Ensuite, l’agrégation de  documentation est inexsistante, 
la discipline n’étant pas enseignée à l’université !  La 
seule façon de devenir agrégé.e est donc de passer le 
concours dans une autre matière. Quel professeur.e de 
lettres  se sentirait le courage de passer l’agrégation 
d’histoire ou d’anglais par exemple ? 
Enfin, à ces difficultés s’en ajoutent d’autres : les écueils 
pour se faire rémunérer en IMP (Indemnités de Missions 
Particulières) pour des tâches effectuées pour le CLEMI 
par exemple, ou en HSA, HSE, quand on dépend de 
l’enseignement privé sous contrat.

GAGEURE : LA CIRCULAIRE DE 2017 N’EST PAS  
TOUJOURS APPLIQUÉE :
IL FAUT SE BATTRE POUR FAIRE VALOIR SES 
DROITS

Pourtant, ce texte a fait l’effet d’une petite révolution dans 
le monde des profs doc. Enfin était-ils.elles reconnu.es 
comme des Enseignant.es à part entière. Et parce qu’un 
cours se prépare, forcément, il est notifié que :
« Le professeur documentaliste peut exercer des 
heures d’enseignement. Les heures d’enseignement 
correspondent aux heures d’intervention pédagogique 
devant les élèves telles qu’elles résultent de la mise en 
œuvre des horaires d’enseignement définis pour chaque 
cycle »…chaque heure d’enseignement est décomptée 
pour deux heures dans le maximum de service des 
professeur.es documentalistes.
Les heures de cours ne sont pas systématiquement 
récupérées. Et on ne comprend pas bien pourquoi. Il 
existe des disparités selon les académies. 

UN PROBLÈME D’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE 
PERSISTANT...

Les professeur.es documentalistes ont, parfois, encore du 
mal à exercer décemment  leurs fonctions dans certains 
établissements privés sous contrat :
- le CDI peut devenir une annexe de la salle de permanence
- réquisition pour distribuer/récupérer/ archiver les 
manuels scolaires
- des formations refusées par les directions au motif que 
le CDI serait fermé
- le.la professeur.e documentaliste à qui l’on demande de 
suppléer aux personnels de vie scolaire, alors que son 
employeur est l’État qui ne le rémunère que pour ses 
fonctions d’enseignant.
- réquisition sur le temps des « 6 heures »,  en sorties 
scolaires imposées, restitution des manuels scolaires…
- liberté de choix des ouvrages commandés pour le fonds 
du CDI annihilée devant les choix des professeur.es 
coordinateur.rices ou professeur.es de discipline(s).

Les  remises  en cause du fonctionnement du CDI 
par certaines directions dans le but de l’utiliser selon 
les «besoins» de l’établissement,  les détournant 
ainsi de ses fonctions listées dans le référentiel ne 
sont pas admissibles et doivent être signalées au 
corps d’inspection. Le centre de documentation et 
d’information ne peut  donc pas  se transformer, et de 
façon illégale, en salle de permanence. Les premiers à 
en pâtir, seraient nos propres élèves, dont l’intérêt prime. 

D’une manière générale, nous relevons, trop souvent,  
un problème d’identité professionnelle, aggravé par la 
«révolution numérique» : le CDI n’est pas une  bibliothèque, 
comme trop d’élèves, de parents, de collègues et parfois 
même de membres de la direction le croient, ni le cyber-
café du coin. Le.La Professeur.e documentaliste est un.e 
enseignant.e à part entière et ses missions spécifiques 
doivent être reconnues, par l’ensemble des communautés 
éducatives et toutes les directions. 

Quel.le autre professeur.e accepterait de voir sa salle 
de cours transformer en salle de permanence, en sa 
présence ? 

Parce que nos alertes ont, souvent, 
porté leurs fruits, et parce que nous 

restons à votre écoute,  n’hésitez pas à 
nous contacter, au besoin.

BRÈVE
Retraites : regardez le petit arbre, on s’occupe de la 
forêt !

La nouvelle réforme des retraites inventée par Macron 
a pour objectif principal « l’équité » entre tou·tes les 
salarié·es. Et un bouc-émissaire principal : les fameux 
« régimes spéciaux ». Au-delà du fait qu’à titre per-
sonnel je me fiche pas mal que des salarié·es soient 
mieux loti.es que moi si par ailleurs je suis satisfait de 
mon sort, il faut bien mesurer que les « régimes spé-
ciaux » ne représentent que… 1,6% des salarié·es en 
France. Pas de quoi en faire un plat.
Et pourtant, en se focalisant sur ce petit arbre « ré-
gimes spéciaux », Macron empêche l’immense majori-
té des salarié·es, du public comme du privé, la grande 
forêt des travailleur·ses, de se rendre compte que tout 
le monde va y perdre avec cette réforme. La projection 
en France est une baisse de 3.3 point du PIB consacré 
aux retraites dans les 50 prochaines années, soit un 
équivalent de près de 80 milliards d’euros par an !
Alors résistons, et ne nous laissons pas berner en se 
focalisant sur les micro-inégalités…
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RETOUR SUR LA GRÈVE DU BAC 2019 

« Depuis 30 ans que je fais ce métier, je n’ai jamais 
vu un souk pareil » ; voilà les mots d’une collègue 
adhérente du Val de Marne que nous avons pu avoir au 
téléphone début juillet, au moment de la délibération 
des jurys de bac dans l’académie de Créteil.

Normalement, un jury de bac doit être présidé par 
un.e universitaire (ou à défaut un.e enseignant.e du 
secondaire), entouré.e de professeur.es du secondaire, 
avec pour mission de vérifier les notes et d’étudier le 
dossier de l’élève si nécessaire. Surtout, le.la Président 
.e du Jury doit apposer sa signature et mettre un coup de 
tampon officiel validant le diplôme. Sauf que cette année, 
la situation a été pour le moins inédite.  

Alors que certains jurys avaient décidé de ne pas délibérer 
pour manifester leur mécontentement par rapport à 
l’indigence de nos salaires, aux réformes en cours et à 
la surdité du ministère, quelle ne fut pas leur surprise 
de constater que les résultats des élèves étaient quand 
même affichés. En effet, certains personnels de direction 
des établissements faisant office de centre d’examen, se 
substituant aux jurys, avaient décidé de mettre la note 
de 10 à tous les candidats en philo. D’autres inventaient 
des notes à peu près correspondantes à celles du livret 
scolaire… Et quand le livret n’était pas disponible, il fallait 
rompre l’anonymat et mettre une note en fonction des 
autres notes obtenues au bac, sans trop pénaliser l’élève.

Dans d’autres centres d’examens, la norme était 
d’intimider les collègues en leur stipulant qu’ils allaient 
être considérés comme grévistes jusqu’en septembre 
s’ils ne rendaient pas immédiatement leurs copies ! 

Coûte que coûte, il fallait que le ministère soit en mesure 
de publier les résultats le vendredi 5 juillet, question 
de principe. Même avec des notes provisoires et/ou 
inventées. Tout va bien à l’Education nationale ! Les 
mécontents sont minoritaires et la future réforme du lycée 
sera une réussite.

Pourtant, la mobilisation a été importante, des centaines 
milliers de copies ont été retenues, de nombreux collègues 
de philosophie, de sciences économiques et sociales, 
de mathématiques et de lettres se sont mobilisés, et le 
mouvement a semblé avoir pris une certaine ampleur 
dans les académies d’Ile de France et du sud ouest. 

« Il y aura une sanction pour chacun », c’est en ces termes 
que s’est exprimé le ministre de l’éducation nationale pour 
évoquer les professeur.es ayant osé faire grève pendant 
le bac ou bien retenu quelques jours leurs copies. On va 
vous considérer comme gréviste jusqu’à la rentrée, la 
retenue des copies est un vol...

Finalement, il faut bien avouer, mais soyons prudents, 
que les sanctions annoncées sont loin d’être appliquées. 
Une lettre en recommandé avec accusé de réception 
adressée au responsable du Siec (Service des Examens 
et Concours) pourrait même suffire pour se faire payer 
plus rapidement que les années précédentes. Le ministère 
sait que de nombreux recours pourraient potentiellement 
être effectués au tribunal administratif, et que les 
syndicats du public comme du privé se sont organisés 
en intersyndicales pour pouvoir mener des actions 
devant le Siec et défendre de façon unitaire les collègues 
incriminés. Les mobilisations, elles, continuent...
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DURÉE DES SÉANCES DE COURS

LE COMBAT NORMAND 
SUR LA DURÉE DES SÉANCES DE COURS
Le statut des établissements d’enseignement scolaire 
privés est notamment régi par les lois Debré et Gatel. 
Dans la première, l’article 4 précise « l’enseignement 
est dispensé selon les règles et programmes de 
l’enseignement public ». 
Les horaires annuels entrant dans ce cadre, les chefs 
d’établissement se doivent de les respecter. Qu’en 
est-il du côté normand ?

UNE MISE AU PAS !
Depuis quelques années, de nombreux établissements 
normands mettent à bas les séances de 55 minutes pour 
passer à des séances de 50 minutes, voire 45. Ce nouvel 
aménagement prenant de plus en plus d’ampleur, la CGT a 
décidé, dès septembre 2018, d’interpeller le rectorat. Lors 
de la CACEP de mai 2019 (Commission Académique de 
Concertation pour l’Enseignement Privé), sous l’égide du 
Préfet et du Recteur, elle a pointé du doigt ce problème. 
À cette occasion, la secrétaire générale de l’académie a 
précisé que des corps d’inspection se rendraient dans 
quelques établissements afin de vérifier que les élèves 
obtiennent le nombre d’heures légal.  Abondant dans le 
même sens, la nouvelle rectrice a mentionné le fait que 
les heures réglementaires étaient financées par l’État et 
qu’un travail serait mené avec les corps d’inspection pour 
un échange avec les établissements.

LA MULTIPLICATION DES ACTIVITÉS
Cette perte de 5 minutes par cours peut paraître 
anecdotique. Mais c’est l’arbre qui cache la forêt.  Un.e 
enseignant.e ayant un service de 18 h perd 1,5 h par 
semaine sur ses programmes officiels soit, annuellement, 
une cinquantaine d’heures. Pour les élèves, cela 
représente une centaine d’heures. Ces pertes sont 
souvent compensées par des récupérations en ateliers 
« fourre-tout », généralement vitrine commerciale de 
l’établissement (cuisine, relaxation, chorale). 

EXEMPLARITÉ ET  ÉGALITÉ ?
Pour que le tour de prestidigitation passe inaperçu aux 
yeux du rectorat, les documents administratifs sont parfois 
erronées. Sans aucune moralité, certaines directions 
demandent de signer des faux ! Les programmes 
restant les mêmes, il faut coûte que coûte les boucler 
en accélérant le rythme, en donnant plus de travail à la 
maison, en fournissant des photocopies. Cette réduction 
horaire engendre une inégalité de réussite aux examens. 

La CGT Enseignement Privé poursuit ce combat de 
longue haleine. Nous devons faire respecter nos 
droits, la qualité de travail des enseignant·es et la 
qualité de formation des jeunes !

Marie-Edith ANDRE
Académie de Caen

INTERVIEW D’UN PARENT  
Que pensez-vous des cours ayant une durée de 50 
minutes ? 
Cela ne permet pas aux enfants d’être concentrés plus 
longtemps. De plus, les 50 minutes rajoutent des séances 
et les enfants en ont déjà beaucoup. 

Votre enfant en tire-t-il des avantages ou bien des dé-
savantages ? 
Les séances rendues sont faites en particulier pour les 
enfants en difficulté. Ceux qui n’ont pas besoin d’aide 
sont en étude, quel est le but pédagogique ? Les projets 
comme le théâtre sont sur le temps du midi, ils ont parfois 
20 minutes pour manger. 

Pouvez-vous faire une comparaison avec un horaire 
de 55 minutes ?
Les enfants ont les cours obligatoires et les durées régle-
mentaires en 55 minutes. Pourquoi changer quand cela 
fonctionne ? En effet, avec moins de temps, les ensei-
gnants font moins de points du programme, on nivelle le 
niveau par le bas. Quel dommage !

INTERVIEW DE COLLÈGUES
En adoptant le nouvel aménagement des cours, as-tu 
modifié ta pédagogie ? 
Oui, j’ai supprimé des exercices d’application de bac ou 
de découverte pour arriver à terminer les programmes.  

Comment restitues-tu les minutes «dues» ? 
Temps d’études et atelier ludique le midi. Peu d’intérêt.

Selon toi, ce dispositif est-il pertinent ? 
Non pas du tout. On est beaucoup plus fatigué avec les 
séances supplémentaires. Les élèves saturent de ces 
séances rajoutées.  Aucun intérêt pédagogique.



CGT Enseignement Privé - Trait d’Union - 21 

INFOS PRATIQUES 

INFOS PRATIQUES : 
PALLIER LA FAIBLESSE DE NOS SALAIRES !

Gel du point d’indice de la Fonction Publique, 
faiblesse des salaires des personnels OGEC… 
Des moyens existent pour améliorer notre pouvoir 
d’achat. Certains dispositifs méritent d’être utilisés, 
et ne sont pas toujours connus.

J’UTILISE LES TRANSPORTS EN COMMUN...

L’employeur (de droit public ou privé) doit prendre 
en charge 50 % du prix des titres d’abonnements 
souscrits par les salarié·es pour le trajet  résidence / 
lieu de travail, lorsqu’il se fait au moyen des services de 
transports publics (même si plusieurs abonnements sont 
nécessaires, train + bus par exemple). Ce dispositif est 
également valable pour la location de vélos.

J’AI UN OU DES ENFANTS À CHARGE…

Si vous êtes enseignant·es, vous pouvez percevoir le 
Supplément Familial de Traitement (SFT). 
Une déclaration annuelle est à remplir chaque année. 

Seul un des parents peut le percevoir.

Pour un·e enseignant·e certifié·e/professeur·e des écoles 
ou PLP à l’échelon 7 (indice 506), cela représente :

Pour les personnels de droit privé, le SFT était dans la 
convention collective « PSAEE ». Depuis le passage à 
la convention collective de l’EPNL (Enseignement Privé 
à but Non Lucratif) en 2017, ce droit à disparu pour les 
nouveaux embauchés. 

C’est une régression que la CGT EP avait dénoncé.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE : 
MES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT SONT-ILS PRIS 
EN CHARGE ?

Une Indemnité Forfaitaire de Changement de Résidence 
(IFCR) peut être demandée par les personnels titulaires ou 
non, notamment dans le cas d’une mutation à la demande 
de l’agent·e (à condition d’avoir 5 ans d’ancienneté dans 
la résidence administrative précédente, ou 3 ans pour 
une  première affectation).  

Pour un volume V = 14 m³ et une distance D (en km) entre 
les deux résidences, le montant I, en €, est :

LA SRIAS, C’EST QUOI ?

La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale 
s’adresse aux agents publics, en poste ou retraité·es. 
Elle permet l’accès :

- aux chèques vacances (ANCV). L’agent·e épargne 
une somme quelques mois et bénéficie d’une bonification 
de l’État (avec un taux variable selon l’âge et le revenu 
fiscal de référence)
- aux Chèques Emploi Service Universel (CESU), dans 
le cadre de la garde d’enfants de moins de 6 ans.

Ainsi qu’à d’autres offres, selon les académies. N’hésitez 
pas à les consulter.

ET MON CSE ?

Enfin, pour les établissements qui en ont un, le CSE 
(Comité Social et Economique)  peut financer les Activités 
Sociales et Culturelles et permettre, pour les salarié.es de 
droit public et privé, d’avoir un arbre de Noël, l’accès aux 
chèques cadeaux, chèques livres, des places de cinéma, 
une participation financière à des sorties pour les enfants 
de salarié·es... 

D’où l’importance de la présence des élu·es CGT 
dans ces instances.

1 enfant,  2,29 € / mois,
2 enfants, 10,67 € / mois + 3 % du traitement brut
3 enfants, 15,24 € / mois + 8 % du traitement brut

4 enfants et plus, 4,57 € + 6 % du traitement brut par 
enfant de plus

81,20€ / mois pour deux enfants
204,93 € / mois pour trois enfants

146,83 € / mois de plus par enfant en plus.

I = 568,94 + 0,18 x VD si  VD < 5 000
I = 1 137,88 + 0,07 x VD si VD > 5000.

Je mute de Paris vers Bordeaux. 577 km.
I = 1 137 + 0,07 x 8 078 = 1 702,46 €  

(moins 20 % si mutation à la demande de l’agent·e)
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VOYAGE D’ÉTUDE DE LA FERC-CGT 
EN PALESTINE
RENCONTRE AVEC ADDAMEER 
ET SALAH HAMOURI

Une délégation de notre Fédération a sillonné la 
Palestine du 29 juin au 10 juillet dernier. Elle était 
composée de 6 Camarades, représentants aussi 
bien le premier degré que l’université, dont Philippe 
Legrand, notre ancien Secrétaire général. Nos 
Camarades ont rencontré de nombreux responsables 
palestiniens mais aussi des israéliens luttant contre 
la triste réalité de colonisation et d’apartheid. 
Un document Fédéral et une exposition à disposition 
de toutes les composantes de la Fédération vont être 
réalisés par la FERC CGT.
Parmi toutes ces rencontres, nous proposons un focus sur 
l’association ADDAMEER et l’un de ses emblématiques 
représentants : Salah Hamouri.

Lors de notre visite dans les locaux d’ADDAMEER, nous 
avons pu rencontrer Salah Hamouri. Cet avocat franco-
palestinien de 34 ans a été médiatisé en France jusqu’à 
sa libération en septembre 2018.

En 2005, il est inculpé une première fois en Israël pour 
son appartenance au FPLP (Front Populaire de Libération 
de la Palestine). En 2008, après trois ans de détention 
administrative, il est finalement condamné par un tribunal 
militaire à une peine de sept ans d’emprisonnement.

Il sort de prison de façon anticipée en 2011. Il est de 
nouveau placé en détention administrative le 23 août 
2017, soupçonné d’avoir renoué avec une organisation 

politique illégale. Il sera libéré le 30 septembre 2018. Salah 
est un des avocats d’ADDAMEER et consacre toutes ses 
forces à aider les prisonniers politiques palestiniens, en 
toute connaissance de leurs conditions de vie…. Et pour 
cause !

A noter que les locaux de cette ONG viennent une 
nouvelle fois, aux lendemains des élections législatives 
de septembre, d’être « envahis » par l’armée israélienne 
qui a embarqué nombre de dossiers et d’outils de travail, 
le tout sans aucune justification.
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ADDAMEER est une ONG palestinienne créée 
par un groupe d’avocats et/ou d ‘anciens prisonniers 
palestiniens qui a pour but d’aider les prisonniers 
actuels en leur apportant des conseils juridiques 
gratuits. 
Pour comprendre l’importance d’une telle association, 
il faut garder à l’esprit que la moitié de la population 
palestinienne a « goûté » à la prison d’Israël. Cette 
ONG, créée en 1993, a géré des milliers de dossiers 
et regroupe une vingtaine de personnes : des avocats, 
une section documentation, des responsables à 
l’international afin de communiquer le plus largement 
possible. 
Aujourd’hui, on compte 5050 prisonniers politiques 
dans les geôles israéliennes dont 250 enfants âgés 
de 13 à 18 ans et 62 femmes. 
Plus de 1000 de ces prisonniers sont malades et 
soignés dans des conditions lamentables. 
550 sont prisonniers en détention administrative, loi 
qui date du mandat britannique (de 1918 à 1948) 
permettant à l’autorité militaire d’enfermer  telle ou 
telle personne, pour une période allant de 1 à 6 mois 
renouvelable, sans que le prisonnier ou son avocat 
puissent avoir connaissance de ce qui est reproché, 
le dossier étant classifié « secret défense ». 
Cette détention administrative a pu durer pour 
certains jusqu’à 12 ans. 
Toutes les conversations avec les avocats doivent 
se réaliser devant témoin et obligatoirement en 
hébreu. La brutalité pour ne pas dire la torture, voilà 
le quotidien pour un.e palestinien.ne prisonnier.ère.
Non seulement ces prisonnier.ères sont détenu.
es arbitrairement, mais l’usage que fait Israël de la 
détention administrative viole différentes normes 
internationales, telles la déportation des Palestiniens 
du territoire occupé vers Israël, la privation de visites 
familiales régulières et le défaut de prise en compte 
de l’intérêt supérieur des enfants détenus, comme 
l’exige le droit international.

Toutes les rencontres qu’a pu réaliser la délégation 
de nos Camarades fédéraux ont été riches. Souvent 
chargées d’émotions : que ce soit lorsqu’ils rencontrèrent 
dans un camp de réfugiés une mère ayant déjà perdu 
un fils et qui avait peur d’en perdre un second ; ou bien 
lorsqu’ils échangèrent avec une israélienne luttant contre 
la colonisation brutale exercée par son pays et qui devait 
subir pour cela menaces et exactions.

La délégation a pu constater l’omniprésence de l’armée 
israélienne, les check-points, la présence constante d’un 
mur de la honte… Les accords d’Oslo dans les années 90 
pour un « processus de paix » ont échoué et peuvent être 
considérés comme une seconde Nakba (Catastrophe) 
après celle de 1948. En effet, en 1993, il y avait 100.000 
colons israéliens en Cisjordanie. On en compte aujourd’hui 
plus de 600.000 ! La volonté hégémonique d’Israël ne fait 
aucun doute. Israël, État d’apartheid sur son territoire où 
les citoyens palestiniens sont des citoyens de seconde 
zone n’ayant pas les mêmes droits que les citoyens juifs  ; 
État colonisateur en Cisjordanie, à Gaza et Jérusalem 
Est. La volonté de Netanyahou est très claire : pour les 
Palestiniens, le seul choix proposé est « la valise ou le 
cercueil ».

La CGT s’honore à ne pas fermer les yeux sur la 
situation israélo-palestinienne et nous devons, 
avec d’autres, réclamer de toutes nos forces à 
minima l’application des décisions de l’ONU, 
systématiquement violées par les gouvernements 
successifs d’Israël. 
La Palestine et son peuple ont le droit de vivre !

Philippe LEGRAND
Bureau Fédéral






