
Les indispensables !
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé à Lille

Le scandale « des panels » pour
compter les grévistes

Leur journée de salaire, tous les enseignants
grévistes la perdront. Mais tous ne seront pas
comptabilisés comme grévistes. C'est que le
Ministère utilise un « panel » grâce auquel il
extrapole les chiffres qu'il communique ensuite à la
presse. Pas payés, mais pas non plus comptés :
les enseignants apprécieront le mépris porté y
compris à leur révolte, massive pourtant.... C'est à
la fin d'un article récent très documenté d'Anthony
Cortès de Marianne que l'on trouve la confirmation
de ce qui s'apparente clairement à un scandale.. A
LIRE dans Marianne…
https://www.marianne.net/societe/ne-faites-pas-
greve-vous-ne-serez-pas-compte-comment-les-
professeurs-grevistes-sont-ils

Des enseignants en colère jettent des
manuels scolaires devant le rectorat de
Lille ce mercredi 15 janvier

Une centaine d’enseignants et de personnels de
l’Éducation nationale ont pris part à un
rassemblement devant le rectorat de Lille, ce
mercredi après-midi. Une première depuis la
mobilisation contre la réforme des retraites. La
revalorisation des salaires, annoncée par Jean-
Michel Blanquer pour sanctuariser les niveaux de
pension, est loin de convaincre les enseignants.
Crédit Photo : Baziz Chibane.
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Artistes et sportif.ves de haut niveau,
Blanquer n’avait rien prévu...

Les artistes et sportif·ves de haut niveau peuvent
faire un cursus en 3 ans pour la 1ère et la
terminale. La réforme du lycée ne s'applique qu'en
seconde et en première. Or ces classes spécifiques
font que le programme de terminale est commencé
cette année... Le seul document pour les terminales
est le programme officiel du Bulletin Officiel. Les
manuels ne sont pas sortis, aucun décryptage des
programmes bref les enseignant·es naviguent à
vue en pleine tempête...

Remise en forme….

Savez-vous que vous avez DROIT, chaque année,
à 12 jours de formation syndicale ? Et pas question
de le faire sur les vacances scolaires. Il s’agit d’un
véritable temps de travail, profitable à tou·es.
Même si ça pique les yeux de certains chefs
d’établissements, ça fait beaucoup de bien de
mieux connaître ses droits et son métier, sans être
jugé·e. La CGT organise régulièrement des
formations . Contactez-nous !
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Tél. : 06.82.99.99.63. – courriel : academie.lille@cgt-ep.org,

…/...

Ça sert à quoi un syndicat ? À informer, à
défendre, à revendiquer, à gagner ! La CGT
Enseignement privé de l’Académie de Lille a
décidé de vous transmettre une série de petites
infos, traitées sous un angle humoristique.
Mais le fond est bien sérieux. Bonne lecture !



Rejoignez l’aventure !

Une seule adresse électronique :
academie.lille@cgt-ep.org

 

 Je souhaite vous contacter… envoyez-moi les documents
d’adhésion et les informations sur la cotisation (1% du salaire net,
dont les 2/3 sont remboursés par les impôts).

Nom : Prénom :

Adresse Mail :

Téléphone :

à retourner à l’adresse ci-contre ou par mail !

Bourse du travail de Lille

SNEIP – CGT Enseignement
Privé -

Boulevard de l’usine
59030 Lille cedex

1er degré : Agnès Gabrelle
06.06.52.73.73

Mutation: Thibaut de Rieux
06.86.55.24.93

Rassemblement le mardi 17/01/20

Demandez votre temps partiel !

La circulaire pour les demandes de temps
partiel pour l'année scolaire 2020-2021 est
sur le site du rectorat.

Date limite le vendredi 7 février 2020.

60% de la population soutient les
grévistes

Selon une étude publiée par l’Observatoire de
la mobilisation contre la réforme des retraites
réalisée par Harris Interactive pour RTL et AEF
Info :
. Le soutien de la population reste très fort 60%
. L'inquiétude sur la création d'un régime uni-
versel de retraites qui augmente 67% (+1 par
rapport au 6.01, avant le courrier d'E. Philippe)
et 44% chez les électeurs et électrices d'E. Ma-
cron
. La confiance dans les différents acteurs pour
faire les bonnes propositions concernant la
réforme des retraites : 45% de confiance pour
les OS (+1), 29% pour le président de la répu-
blique (-1), pour le gouvernement 28% (-5)
. La suppression des régimes spéciaux qui était
jugée très favorablement en décembre baisse
de manière continue, 54% le 11.12, 44% le
13.01

Demande de congé de formation
professionnelle

La circulaire concernant les demande de congé de
formation professionnelle pour les maitres du 1 er
et second degrés est sur le site du rectorat.

Date limite: premier degrés: 27 mars 2020.
second degrés: 10 avril 2020

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé de Lille :

Résultat élection CSE !
Dans un école de Bapaume, un lycée de
Lille et un lycée agricole de d'Hazebrouck,
nous avons des collègues OGEC qui se
sont présenté aux élections CSE. Elles sont
élues au premier tour.
Bravo à elles!

Pour ma retraite, je soutiens
l’action !

2nd degré : David Bonel
06.82.99.99.63

Agricole : Laurent Kelnerd
06.89.95.91.49

OGEC : David Bonel
06.82.99.99.63

Une seule adresse mail : academie.lille@ac-lille.fr


