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

"Je fais ce que je dis. Peut-être n'étions-
nous plus habitués..."

On nous promettait l'amélioration du pouvoir
d’achat de 500 euros nets par an pour tous, 100
euros nets de plus par mois pour les ouvriers, un
grand plan d’investissement de 50 milliards d’euros
au service, notamment, de la transition
énergétique, 1 million de logements mal isolés
seront rénovés, les sanctions contre la fraude
fiscale alourdies, les grands groupes de l’Internet
imposés, priorité à l’éducation, 80 000 logements
pour les jeunes… Mais, comme nous le constatons
tous les jours, les promesses sont-elles tenues ?

Dans l’éducation, sur le budget 2021, ils ont promis
10 milliards, puis 500 millions, pour finir à 200
millions seulement. Le reste des augmentations ne
sera donné qu’aux enseignants qui accepteront les
tâches supplémentaires désignées par le ministre.
« Travaillez plus pour gagner plus », ça vous
rappelle quelque chose…

* Phrase d’Emmanuel Macron

Contestation dans l’agricole..

En décembre, un syndicat libre de l’enseignement
catholique a déposé un recours contre notre
camarade Laurent, désigné délégué syndical CGT
suite aux élections CSE au lycée agricole St Eloi de
Bapaume.

Ce syndicat contestait sa nomination, alors qu’il ont
gagné tous les sièges ! Finalement, le
tribunal d'instance d'Arras vient de
débouter ce syndicat.

Nous félicitons Laurent

Et les augmentations de salaires

En ce qui concerne le personnel OGEC, nous
sommes toujours au point mort pour les NAO
nationales. Nos patrons persistent dans le refus de
s'asseoir à la table des négociations, malgré nos
relances. Le seul moyen d’obtenir des hausses de
salaires se situe donc au niveau des établissements.
Normalement, tous les CSE sont mis en place avec la
désignation de nouveaux DS.

Allez les voir avec nos revendications ! Il sont dans

l’obligation de demander l'organisation rapide des

NAO.

Nous restons à votre disposition.
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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 pour l’édition 2 de vous transmettre une
série de petites infos, traitées sous un angle
humoristique. Mais le fond est bien sérieux.

CGT Enseignement Privé Lille—www.cgt-ep.org

Tél. : 06.82.99.99.63. – courriel : academie.lille@cgt-ep.org

Félicitations aux nouveaux élus…

Dans un LP de Roubaix, nous avons trois nou-
veaux élus au CSE. Une non-cadre et deux cadres.
Elus pour la première fois, nous leur souhaitons
bonne continuation.



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

Et Maintenant...

Notre premier ministre a annoncé l'utilisation de l'article
49.3 de la Constitution pour faire passer sa réforme
des retraites. Cette procédure du samedi 29 mars en-
traine de fait l’interruption immédiate des débats.
L’Assemblée a rejeté ce mardi 3 mars les deux mo-
tions de censure, adoptant du même coup le projet de
loi.
Maintenant, c'est à nous de maintenir une pression sur
le gouvernement pour essayer de faire changer cette
loi !

Salaires : bien loin du compte

La CGT Enseignement privé a mis en ligne, sur son

site internet, les grilles de salaire au 1er janvier 2020.

Bilan ?

La valeur du point d’indice n’a pas bougé d’un centime

depuis 2017.

La grille indiciaire des enseignants a évolué très légè-

rement suite au PPCR et vous devriez constater une

augmentation de votre salaire net comprise entre 5 et

25 euros par rapport à l’année dernière.

Pour les personnels OGEC, l’augmentation a repré-

senté 0,37 % sur l’année écoulée. Tout cela est bien

inférieur à la hausse des prix, d’environ 1,4%, sur

2019.

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

Les Lumières de l’espoir

Une retraite aux flambeaux était organisée au soir
du jeudi 23 janvier dans les rues de Lille, pour pro-
tester contre la réforme des retraites, ceci à la veille
de la présentation du projet de loi en conseil des
ministres.
.

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

Dotation horaire

Nos établissements du second degré ont reçu leur do-
tation horaire pour la prochaine rentrée scolaire. Vos
directeurs doivent vous la communiquer. Le but est de
savoir si des collègues vont perdre des heures d’ensei-
gnement.

Dans le premier degré, ils la donneront après les élec-
tions municipales, manœuvres politiques obligent !

A nous de bouger et de bien voter !

Ces flammes étaient l’espoir reflétant dans les yeux
des personnes présentes…

Hélas le 49.3 !


