
Ah, qu’il est bon de pouvoir consulter mon 
Trait d’Union en version papier et non plus 
seulement en numérique ! Oui, chacun son 
type de support... Le numérique a montré ses 
limites durant le confinement, car personne 
n’est logé à la même enseigne ! Matériels, 
logiciels, connexion, débit... 
Mais, pour ce gouvernement et notre ministre, 
il fallait continuer à travailler et à « enseigner  » 
de chez soi, en vertu de la « continuité 
pédagogique »... Belle expression. Mais, au 
fait, c’est quoi, au juste ? Je pense qu’ils ont 
encore des doutes et des questionnements à 
ce sujet !
Bon, nous voici « déconfinés », il faut bien 
relancer l’économie ! Au boulot, sinon les 
liquidations judiciaires et les licenciements 
menacent le monde ouvrier. Ça va aller, ne 
nous alarmons pas, les patrons appellent 
le gouvernement à la rescousse. Des 
milliards sont trouvés et la dette augmente… 
On m’aurait menti, nous pouvons donc 
augmenter la dette ? Je ne comprends pas, 
les dividendes sont quand même distribués… 
La bourse augmente… Le CAC 40 monte en 
flèche.. Je dois être nul en économie.
Il reste de l’espoir ! L’espoir de ne faire qu’une 
rentrée scolaire l’an prochain et pas cinq 
comme cette année. L’espoir de retrouver 
un enseignement en « présentiel  ». L’espoir 
que nos dirigeants écoutent leur peuple. 
Bref, l’espoir d’un monde meilleur. Essayons 
de construire le monde d’après avant que le 
monde d’avant ne revienne plus rapidement 
que prévu. Ne soyons pas des moutons, 
exprimons haut et fort nos idées, nos 
remarques, nos revendications, nos idéaux…
Je vous souhaite, elles arrivent, d’agréables 
vacances en bonne santé et surtout une 
bonne lecture de ce TU du monde nouveau.
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COVID ET ACTION SYNDICALE

LA CRISE SANITAIRE DANS LES ÉCOLES,
COLLÈGES ET LYCÉES SOUS CONTRAT.
La période de confinement a été compliquée en 
terme de fatigue et de stress. Les enseignant·es et 
personnels n’y étaient pas préparé·es.   
Si de nombreux·euses chef·fes d’établissements ont 
su faire preuve de discernement et de bienveillance, 
certain·es  n’ont pas toujours mesuré l’impact des 
pressions, diverses et variées, sur les personnels.  
Désinhibés, certain·es se sont mu·es en véritables 
despotes à distance, bien  peu soucieux de la santé 
des personnels. Ces dérives  sont malheureusement 
plus accentuées dans l’enseignement privé sous 
contrat.

MAJORATION DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX
Les risques psycho-sociaux ont  été majorés et le sont 
davantage encore alors que se profilerait la possibilité de 
mixer présentiel et distanciel, sous l’égide du·de la seul·e  
chef·fe d’établissement.  D’ailleurs, un grand établissement 
parisien a franchi la cap et pérénise le distanciel pour les 
professeur·es volontaires dès la rentrée de septembre.  
N’ont-ils donc pas compris que la continuité pédagogique 
n’était qu’un leurre ? Le MEN, avec une mauvaise foi 
incomparable, indique d’ailleurs dans la circulaire MEN 
2013716c du 3 juin : «  Cette réussite n’est pas sans faille. 
De manière plus générale, le risque d’aggravation des 
inégalités sociales est considérable dès lors que chaque 
enfant est renvoyé à son seul contexte familial. »

En ce qui concerne la reprise des cours, les enseignant·es, 
premier·es concerné·es, n’ont pas eu voix au chapitre.

La cheffe d’établissement d’un lycée du 13ème 
arrondissement de Paris  a, par exemple, affirmé sur 
les ondes que 50 à 60 % des enseignant·es seraient 
favorables à la réouverture. Or, ces dernier·es n’ont 
jamais été sondé·es, ce qui les a fortement déstabilisé·es 
et a majoré leur inquiétude. 

On  mésestime le travail distanciel conséquent : certaines 
directions parisiennes ont fait travailler les équipes  les 1er 
et 8 mai.  Pour preuve de cette entorse au droit du travail, 
cet extrait de courriel adressé par le Secrétaire Général et 
les doyens des inspecteurs de l’académie de Versailles : 

« Nous avons été alertés à plusieurs reprises sur le fait que 
des séances d’enseignement à distance sous forme de 
visio auraient été programmées le 1er mai et sur d’autres 
jours fériés. Certes, la situation est exceptionnelle et nous 
connaissons l’engagement de tous les enseignants que 
nous tenons à saluer en cette période. Cependant, cela 
ne peut aller à l’encontre du calendrier national des jours 
fériés. » 

En outre, les enseignant·es en distanciel sont désormais  
à la disposition pressante de parents qui n’ont, souvent, 
plus aucun filtre et les contactent à toute heure et sans 
limite.

Cette intrusion dans nos vies privées respectives, cette 
collusion entre sphère privée et sphère professionnelle 
s’avère délétère.

Pour la CGT EP, le distanciel n’est qu’un pis-aller. Il a, 
de surcroît,  ouvert un champ des possibles qu’il serait 
hasardeux de continuer à explorer pour nos charges 
mentales et l’avenir de nos métiers.

POUR AUTANT, LES PERSONNELS NE SONT PAS 
TOTALEMENT DÉSARMÉS SI LES ÉLU·ES DU CSE 
JOUENT LEUR RÔLE.
Dans un grand établissement du 15ème,  les élu·es ont 
fait reculer d’une semaine la reprise des classes de 
maternelle et primaire, du 11 au 18 mai.  Le CSE doit en 
effet rendre un avis. Celui-ci n’est certes que consultatif 
mais les élu·es ont 7 jours pour le rendre. La direction 
n’avait pas anticipé. 

Dans ce même établissement, dans le cadre de la 
réouverture du collège, de nouveaux emplois-du-temps 
et de nouvelles classes ou niveaux ont été octroyés aux 
enseignant·es, sans concertation. Les élu·es ont alors 
interrogé la direction pour savoir si elle avait reçu l’aval 
du rectorat. La direction a préféré faire marche arrière et 
dû n’attribuer que les classes habituelles.

Élire des Élu·es CGT permet aux personnels d’être 
réellement représentés et défendus, cette crise 
sanitaire en a été la parfaite illustration.

DES PRATIQUES ET DES DÉRIVES INACCEP-
TABLES QUI METTENT EN PÉRIL NOS MÉTIERS
En région Ile-de-France, cette longue période de cours 
d’une durée inédite de 11 semaines jusqu’au 4 juillet, 
inquiète et questionne. Déjà les pressions sur les 
notes  (pourtant supposées ne pas être attribuées ou 
comptabilisées en période de confinement) s’exercent  
dans de nombreux établissements de renoms de la 
capitale. La course aux mentions est lancée. Alors que 
les  notes ne   peuvent pas être changées par les chefs 
d’établissements, cela se pratique sans vergogne : un 
verrou a sauté et on ne peut décemment laisser faire.

De trop nombreux·es enseignant·es se sentent   épié·es, 
berné·es,  démuni·es  et estiment que leur liberté 
pédagogique est entravée.

Non seulement, les enseignant·es ont été privé·es du 
contact de leurs élèves, l’essence  même de leur métier, 
mais on les a, parfois, dépossédé·es, plus ou moins 
consciemment, de toutes leurs autres prérogatives 
légales.

Ce constat, même s’il ne concerne pas tous les 
établissements privés doit être fait et ces dérives 



APRÈS LA SIDÉRATION,APRÈS LA SIDÉRATION, L’ACTION ! L’ACTION !
La crise sanitaire majeure que nos avons traversée 
(et que nous traversons encore) marquera toutes les 
insuffisances de notre Ministère. On notera tout d’abord  
à son passif, qu’aucune concertation, concernant la 
première rentrée post-déconfinement du 11 mai, n’a été 
envisagée avec les acteurs clés que sont les enseignants 
de ce pays : nous connaissions nos établissements, ses 
locaux, ses capacités en terme d’accueil, nos élèves et 
pour beaucoup leurs parents. 

Nous pouvions utilement avec les préconisations édictées 
par les Rectorats, conseiller sur les protocoles sanitaires, 
les adapter « in-situ », et ainsi choisir les dates les plus 
appropriées, en collaboration étroite avec les Chefs 
d’Etablissements. Cela n’a bien sûr pas été le choix 
retenu par notre ministre qui manifestement ne contrôlait 
rien lui-même !

La décision fût prise par « d’Autres » pour des raisons 
qui à l’évidence, n’avaient rien à voir avec l’intérêt des 
élèves, mais plutôt avec celui du grand patronat : il était 
nécessaire de libérer les parents  pour reprendre le 
travail au plus vite, ce confinement n’ayant que trop 
duré, et trop coûté ! Ainsi ce dernier s’est octroyé le droit 
de modifier notre « fiche de poste » : à notre rôle premier 
de transmetteur de savoir, devait se rajouter celui de 
« nounou » pour enfants ! 
Certes, nous pouvions comprendre l’intérêt d’une reprise 
économique, mais sans confondre vitesse et précipitation. 
On jugera d’ailleurs de l’argument du Ministre : « sauver 
les élèves en décrochage scolaire ». Aux mensonges de la 
communication d’Etat est venue se rajouter l’hypocrisie  ! 
Depuis quand ce ministre s’attache-t-il aux élèves en 
difficulté, en menant depuis sa nomination une politique 
qui va clairement à l’encontre de ces mêmes élèves, ce 
que la CGT n’a d’ailleurs pas arrêté de dénoncer ?

Pendant que nous nous opposions avec d’autres syndicats 
à cette rentrée sans concertation, on aura eu droit de la 
part de nombreux médias et responsables politiques à 
des clichés bien connus et savamment entretenus quant 
à notre profession : fin de carrière à près de 4000 € nets, 
refus de reprendre le travail pour des raisons corporatistes 
ou de pur confort. La crise du Covid a malheureusement 
réussi à exacerber les passions concernant notre métier. 
Hélas, tordre le cou à de telles représentations demeure 
encore un combat perpétuel à mener. 

Devons-nous réaffirmer que nous n’étions en rien 
responsable de ce confinement, que nous n’avons jamais 
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inacceptables doivent être dénoncées. Notre syndicat a 
informé, au gré de communiqués  souvent contradictoires 
du ministère et a accompagné les collègues. La CGT-EP 
ne s’est pas défaussée et a pleinement assumé  son 
rôle au sein des CSE, des rectorats et de la D.A.F. En 

cette période de crise sanitaire, sociale et économique 
notre slogan « offensifs, efficaces, solidaires »  fait 
écho, plus que jamais, aux revendications des personnels.

Christian ROBIN, Académie de Paris

demandé d’« arrêter » de travailler, que les décisions 
prises l’ont été, à cause d’une politique de santé 
catastrophique, où la recherche du profit à tout prix, 
nous a privé du nécessaire (masques, tests, lits de 
réanimation, équipes soignantes) pour prétendre à un 
confinement beaucoup plus court, ou à une alternative 
à celui-ci ?

Dans le cadre de la rentée, il est essentiel qu’une 
information soit adressée aux représentants·es 
D.S. et D.P. (Délégué·es syndicaux·ales et
Délégué·es du Personnel) et plus largement à
l’ensemble des collègues pour lesquels celle-ci
serait source d’inquiétude légitime.
Dès la connaissance de la date de « rentrée » 
dans les zones vertes, il a logiquement été 
conseillé d’utiliser les CSE (Comités Sociaux 
et Economiques) afin de pallier l’absence de 
concertation ou d’informations claires des 
rectorats.
Rappelons ici que le CSE, même s’il n’est bien 
souvent que consultatif, est un outil de dialogue 
et de prise en compte de l’avis des personnels 
OGEC et enseignants. En période de crise, c’est 
l’instance idéale pour évoquer les problèmes 
sanitaires qui se poseront et prendre des 
décisions collectives (dans le meilleur des cas) 
ou de dénoncer une absence de dialogue des 
Chefs d’Etablissement. 
Il serait donc souhaitable de le convoquer au plus 
tôt, impérativement avant toute rentrée, sous 
forme de réunion extraordinaire (qui nécessite 
l’approbation d’une majorité relative d’élus 
titulaires).
Il s’agira donc avant tout d’étudier ses modalités 
sanitaires et de mettre en place les protocoles de 
sécurité qui s’imposeront, selon la configuration 
de chaque établissement. Notre sécurité ainsi 
que celle de nos élèves devant passer avant tout 
autre considération. Mais il s’agira aussi de porter 
attention à un certain nombre de problèmes qui 
auraient pu s’y dérouler durant toute cette période 
de confinement, puis face une fin d’année scolaire 
très particulière. 



Au contraire, dans notre immense majorité (les parents 
d’élèves et le Ministre lui-même nous en ont étés grés), 
nous avons fait face à cette demande de « continuité 
pédagogique », en utilisant des outils informatiques 
pour lesquels nous n’avions pour la plupart d’entre nous 
reçu aucune formation, faut-il le préciser. Nous aussi 
sommes allés « au front » à notre façon, du mieux que 
nous pouvions, avec nos connaissances et du système 
D, pour animer des cours à distance. 

Rappelons à Monsieur BLANQUER, que les enseignants 
de ce pays, se sont servis de LEUR matériel 
informatique, et n’ont jamais fait le compte devant des 
imprimantes, cartouches d’encre ou scanners…

 Demandons à notre Ministre s’il connaît beaucoup 
de professions qui imposent des outils de travail 
à domicile, indispensables pour l’exercer, et où 
aucune indemnité n’est versée pour son achat et 
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son entretien, et ce, du début de carrière à la retraite, 
comme si cela allait de soi ? 

Dès la rentrée de Septembre, « une subvention 
informatique » avec effet rétroactif, comme en Belgique, 
devrait s’imposer, avec la nécessaire formation aux 
outils d’enseignement à distance. Pour cette dernière, 
néanmoins, prenons garde à ce que le Ministère pour 
des raisons « d’efficacité de gestion », ne nous l’impose 
pas pendant des périodes de vacances scolaires, ce qui 
constituerait une pure provocation ! 

Courage à tous ! La CGT pour sa part, se tiendra 
fermement à vos côtés, demeurant vigilante tout au long 
de cette période troublée, contre toute atteinte à nos 
droits et à notre intégrité tant physique que morale.

Tsvi VIGODA, 
Académie de Créteil

LE MONDE D’APRÈS…LE MONDE D’APRÈS…
Le samedi 6 juin, une marche contre les violences 
policières avait lieu à Lille, à l’appel de plusieurs 
associations. Comme d’habitude, le centre ville 
est interdit, il ne faut pas déranger une catégorie 
de citoyens faisant leurs emplettes dans la 
capitale bourgeoise des Hauts de France. 
Le parcours, très court, est imposé par la 
préfecture. Le monde est présent, beaucoup 
de jeunes notamment. La marche se déroule 
sans problème. Le pas est rapide car nous 
empruntons des rues de « quartiers populaires » 
non autorisées. De retour au point de départ, les 
marcheurs restent sur la place de la République. 
L’ambiance est bon enfant, sans haine, sans 
armes, sans violence, mais il est 18h et il faut 
rapidement quitter les lieux. Pas assez vite, 
visiblement, au goût du chef de la sécurité 
publique de Lille. Que  la fête commence ! Tirs 
de grenades lacrymogènes et charges des CRS 
se succèdent… Envahissement de la place 
et interpellations… Rien n’a donc changé, les 
rassemblements se terminent de la même 
façon...

… EST LE MÊME QUE … EST LE MÊME QUE 
LE MONDE D’AVANT.LE MONDE D’AVANT.
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PROTOCOLE SANITAIRE,
PROTOCOLE PÉDAGOGIQUE.

Le Ministère a rédigé un « protocole sanitaire » pour 
les écoles ou les collèges/lycées. À nous, ensuite, 
de mettre en application en local. Si une grande 
partie n’est qu’une « liste de consignes », il reste le 
cœur du problème : le protocole pédagogique/vie 
scolaire. Comment suivre les élèves en présentiel et 
distanciel  ? Certains chefs d’établissement ont de 
fausses bonnes idées : web-cam dans la classe par 
exemple ! Heureusement, vite oublié au nom du droit 
à l’image ! 

PARCE QUE CE QUI EST  IMPORTANT, CE N’EST 
PAS LE NOMBRE DE FOIS OÙ ON VA SE LAVER LES 
MAINS, C’EST ENSEIGNER !
« Pour la première fois de l’histoire de notre établissement, 
nous avons fait une « Assemblée Générale ». Nous avons 
échangé sur nos envies (revoir nos élèves en sécurité), 
nos peurs (revenir pour 2 ou 3 gamins, des emplois du 
temps à trou, faire double voire triple travail) et nous avons 
décidé, ensemble, de la manière dont nous voulions que 
ça se passe : 

-ne viennent en présentiel que les enseignant·es
volontaires,
-avoir les groupes d’une même classe dans la même
demi-journée en présentiel,
-répartir nos heures de cours entre présentiel et distanciel,
-voir avec les collègues de vie scolaire comment gérer
les déplacements d’élèves, le temps méridien, le passage
aux toilettes …

Nous avons décidé et rendu notre copie à la direction, 
qui a bien dû s’adapter ! Les élus CSE ont défendu les 
positions prises, et même si l’avis n’est que consultatif, 
la direction ne pouvait se permettre un communiqué du 
genre : les élu·es de CSE ont répondu non, à la question 
« les conditions de reprise sont-elles acceptables pour le 
personnel enseignant et de droit privé ? » 

TÉMOIGNAGE 1ER DEGRÉ :
Le pouvoir de dire NON 

« Enseignante en CM2, j’ai assisté à la journée de pré-
rentrée le lundi 11 mai, j’ai fait cours en présentiel le 
12, et j’ai été très surprise de recevoir le soir un mail 
de ma directrice me demandant de fournir le travail aux 
élèves qui n’étaient pas en cours. J’avais compris qu’on 
n’assurait pas en même temps présentiel et distanciel 
… J’ai dit non, elle a été très surprise ! Ma semaine est 
désormais répartie ainsi : début de semaine en présentiel, 
fin de semaine avec les élèves qui ne sont pas venus, 
visio, échanges de mail pour corriger le travail.»

TÉMOIGNAGE ITEP (ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ) 
« On n’est pas à une incohérence près... Je suis ensei-
gnante dans un ITEP, en zone rouge. Le cadrage entre 
l’Agence Régionale de Santé et l’Education Nationale a 
été signé, autorisant la réouverture des établissements 
spécialisés, mais seulement pour les enseignants du 1er 
cycle ! Les enseignants du second cycle, eux, continuent 
en télétravail ! »

OUPS
« Ça devait arriver, j’ai oublié d’aller en cours... Depuis le 
début de confinement, je m’étais pourtant mis des alarmes 
15 minutes avant les visios ! Ce sont les notifications des 
mails des élèves qui m’ont fait réaliser que je séchais mon 
propre cours …  « Monsieur, vous allez bien ? » «  oui, j’ai 
oublié, désolé» « Pas grave, ça arrive ! ». Oui, ça arrive, 
et pas seulement aux élèves finalement ! J’ai été touché 
par leurs messages.»

Académie de Versailles 
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LA GESTION DU CORONAVIRUS EN ITEP !

Une nouvelle menace plane. Pas la violence, pas 
les troubles du comportement, pas les difficultés 
scolaires…..non, rien de tout cela !!
….. mais, un méchant virus venu de Chine, le 
Coronavirus ou Covid 19 pour les intimes !!!

Après un week-end passé à baigner dans les infos, 
nous accueillons les élèves. Certains s’en moquent et 
sèment la terreur : « Tiens, regarde, je te touche ! ». 
D’autres sont anxieux : ils vont se laver les mains 10 fois 
en cinq minutes, nettoient leur bureau sans arrêt, nous 
demandent : « Ne touchez pas à mes fiches de travail  », 
la jouent mélodrame : « Je vais me tuer. Comme ça, 
le Coronavirus ne passera pas par moi ». On tente de 
rassurer ce beau monde, de dédramatiser et d’expliquer 
les gestes barrières : on se dit bonjour avec les coudes 
(mais si ! Il faut rester poli !) et on se lave régulièrement 
les mains avec du savon mais… Oh ! Malheur ... Nous 
n’avons, pour nous essuyer les mains, que des torchons ! 
On les enlève et on demande aux  élèves de s’essuyer… 
sur leur pantalon ! Moi, je suis plutôt contente !!! C’est 
un des rares points communs que nous avons avec les 
autres écoles, publiques ou privés ! Aucune anticipation, 
aucune prévention ! Le lendemain, je ramène de l’essuie-
tout de chez moi ! 

Le vendredi 13 mars au soir, comme toutes les écoles, 
l’ITEP a fermé. 

En bon·nes professionnel·les, nous sommes inquiet·es 
car nos élèves, fragiles, sont  retournés dans leur famille, 
dans un contexte parfois difficile  (logements exigus, 
violence familiale….)

Le lundi 16 mars, les enseignant·es mettent en place 

une continuité pédagogique malgré un « ça sert à rien » 
de leur responsable. 

Les enseignant.es ont redoublé d’efforts et ont fait preuve 
d’imagination (mails, blogs, visios, ...)  mais se sont 
heurté·es aux problématiques des familles (absence de 
réponse, manque d’équipements...) et surtout à l’absence 
de face à face avec les élèves. En effet,  le télétravail  en 
ITEP relève du sacerdoce. Le face à face est primordial. 
Le télétravail avec les élèves et le travail de lien avec 
l’équipe pluri-disciplinaire étaient chronophages. Les 
journées des enseignant·es étaient  bien remplies… Pas 
le temps d’aller cueillir des fraises !!!!

Petites satisfactions : une  majorité des élèves a poursuivi 
les apprentissages et les parents ont juré qu’ils ne se 
substitueraient pas à l’enseignant·e !!!! 

Le 11 mai, l’ITEP a rouvert. Seul·es certain·es élèves  
sont accueilli·es. Il a donc fallu faire respecter le mi-temps 
présentiel et le mi-temps distanciel à la direction. Hélas, 
une journée ne dure que 24h…

Pour les enfants, le retour n’est pas si facile car il faut 
apprendre à se séparer des parents, à revenir dans un lieu 
plein de contraintes. Il faudra du temps pour réapprendre 
à vivre ensemble après cette coupure. 

Surtout, maintenons les gestes barrières : pas évident 
de garder un masque toute la journée, aussi bien pour 
les adultes que pour les élèves ! Oui, port du masque 
obligatoire  ! Elèves compris ! Pas évident de garder nos 
distances… surtout en cas de crises… Oui déjà… nous 
sommes en ITEP !  

Collectif National IME-ITEP
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LES ADMISSIBLES DES CONCOURS INTERNES,
PRIVÉS D’ORAUX, DOIVENT TOU· TES 
ÊTRE ADMIS· ES !
LE MINISTÈRE CHIPOTE POUR 0,1% !
Les conséquences de la crise sanitaire que nous vivons 
sont nombreuses. Dans l’enseignement privé, les 
collègues qui cherchent depuis des années à sortir de 
la précarité ne s’attendaient pas à cela : admissibles aux 
épreuves orales du concours, celles-ci sont supprimées.

Le ministère a donc choisi de « trier » les « admissibles  » 
et de déterminer une liste « d’admis ». Tant mieux pour 
celles et ceux qui feront partie de la liste des heureux·ses 
élu·es. Tant pis pour les autres, sans autre forme de 
procès. Pour la CGT Enseignement privé, c’est 
inacceptable.

Depuis des années, nous dénonçons le maintien 
dans la précarité de dizaines de milliers de collègues, 
sous-payé·es et corvéables à merci. Les plans 
successifs de « résorption de la précarité » ont contribué 
à… une augmentation du nombre de précaires, qui sont 
aujourd’hui plus de 28 000 sur le territoire. 

En intersyndicale, nous avons demandé au ministre 
l’admission de tous les admissibles. À année 

exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Trouver 
des milliards pour Renault, Air France ou pour sauver 
les plus grandes entreprises de la faillite, c’est une 
chose. Alors trouver quelques miettes pour sortir de 
la précarité quelques milliers de collègues devrait en 
être une autre.
Les arguments sur la nécessité de titulariser les collègues 
précaires ont déjà été développés par ailleurs. Attardons-
nous sur l’aspect que maîtrise le mieux notre ministre : 
l’aspect financier. Il chipote pour 0,1% !

Cette année, 1 630 contrats étaient « offerts » aux 
concours internes de l’enseignement privé (Caer - Capes, 
Capeps, Capet, Caplp). Si l’on se base sur les statistiques 
des dernières sessions, environ 3 200 collègues sont 
« admissibles » et auraient dû passer les épreuves orales.

Selon la décision du ministère, ils seraient donc environ 
1 600 à « rester sur le carreau », sans pouvoir défendre 
leur chance à l’oral. Nous demandons à ce que tous 
ces collègues, qui enseignent depuis des années, 
qui forment les jeunes de nos établissements, et qui 
dans la très grande majorité des cas poursuivront 
leur mission l’an prochain, soient déclarés « Admis » 
et entament dès septembre leur année de validation. 
Pour quel coût, puisque ce sera au préalable la réponse 
du ministre ?

Ces 1 600 collègues supplémentaires sur l’échelle de 
rémunération des Certifiés ou PLP gagneraient environ 
300 euros bruts supplémentaires, soit un surcoût 
d’environ 400 euros pour l’Etat, compte tenu des 
cotisations patronales. Multiplié par 1 600 et sur 12 mois, 
cela représente globalement 8 millions d’euros par an. 
C’est beaucoup à une échelle individuelle… mais une 
paille à l’échelle collective.

Le budget de l’Enseignement privé, constitué pour 
l’essentiel de la rémunération des personnels, s’élève à 
7,6 milliards d’euros par an. Ces 8 millions représentent 
donc… 0,1% du budget. 

L’argument économique qui empêcherait cette 
admission de tous les admissibles ne tient donc pas. 
Ne reste que l’argument « politique » qui imposerait 
de maintenir dans la précarité 20% de nos collègues. 
Et celui-là, nous devons le combattre. Collectivement 
et tout de suite !

Serge VALLET, 
Académie de Caen

PUBLIC - PRIVÉ : MÊME COMBAT 
CONTRE LA PRÉCARITÉ !

Nous travaillons avec nos camarades de 
l’enseignement public sur ce sujet. C’est 
la force d’un syndicat comme la CGT. Dans 
l’enseignement public, la situation est identique  : 
1800 postes sont ouverts aux concours internes 
des CAPES, CAPET, PLP, mais aussi CPE ou PSY-
EN et la situation également absurde, puisque les 
collègues admissibles qui n’obtiendraient pas 
le précieux sésame sont en poste cette année 
et le seront l’an prochain. L’admission de tous 
les admissibles est indispensable ! L’argument 
financier pour refuser une telle mesure serait 
même encore plus mesquin : rapporté au budget 
de l’enseignement public, « l’effort budgétaire  » 
serait environ de… 0.02% ! Un peu comme si 
on demandait à un·e enseignant·e un effort 
mensuel équivalent à… 40 centimes d’euros. Il 
s’agit manifestement d’un impensable sacrifice 
pour Blanquer et Darmanin, nos ministres de 
l’Education et des Comptes Publics !



DU CÔTÉ DES OUTREMERS
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MILITER DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
EN GUYANE.

La section STEG-UTG/CGT dans l’enseignement pri-
vé existe depuis près de 15 ans en Guyane. Notre 
syndicat est le seul syndicat présent à la fois dans 
le primaire et le secondaire en Guyane, depuis deux 
mandatures (suite aux élections professionnelles de 
2014 et 2018).
Dans l’enseignement primaire, Marie-Louisa Bintoul, 
représente actuellement le syndicat STEG-UTG/
CGT. Sensible à la disponibilité et à la présence de 
notre représentante précédente, Marie-Louisa s’est 
investie depuis 6 ans dans le monde syndical, en CDE 
(Commission Départementale de l’Emploi) et depuis 
2018 en tant qu’élue CCMD (Commission Consultative 
Mixte Départementale) 

Dans l’enseignement secondaire, Georges Pindard (l’un 
des fondateurs de cette nouvelle section) a été élu pour la 
troisième fois consécutive en CCMA (53% des voix pour 
notre liste en 2018). Georges, est l’un des représentants 
actuels du syndicat avec Christophe Sainte-Luce (porte-
parole et représentant du privé au bureau du STEG-UTG/
CGT). Néanmoins un certain nombre de difficultés nous 
freinent dans notre passionnant travail de militant·es :

La Guyane est la plus grande académie de France avec 
un éloignement géographique de près de 450 km de 
distance entre certains établissements. Ce qui complique 
grandement les possibilités de rencontre régulière avec 
les salariés, dans l’espace et dans le temps.

Il est parfois difficile de briser le mur du silence pour 
les collègues en souffrance face à leur hiérarchie ou 
leur travail, car ils méconnaissent leurs droits et ont 
peur de représailles. L’importance de se syndiquer et le 
rôle du syndicat restent sous-estimés et posent parfois 
des problèmes d’adhésion, alors que la demande 
d’information, de formation et de représentation est forte.

Notre difficulté réside donc dans notre capacité à agir ef-
ficacement et promptement partout sur un terrain aussi 
vaste.

Malgré tout nous avons réussi à mettre en place 

de manière inédite et régulière des HMI (Heures 
Mensuelles d’Information Syndicale) dans une majorité 
d’établissements et à proposer des formations syndicales, 
ce que les collègues présents ont beaucoup appréciés. 
Nous avons également obtenu la mise en place de 
réunion préparatoire aux CCMA, afin de renforcer 
notre pertinence lors de ces commissions (respect des 
procédures, des statuts…). 

Les réponses rapides de la part des représentants de la 
CGT en métropole nous permettent d’être plus efficaces 
dans nos travaux. Nous restons bien sur réactifs et 
rencontrons beaucoup de succès lorsque nous sommes 
interpellés individuellement (médiation entre collègues, 
entre collègues et direction et aussi entre collègues 
et rectorat) et collectivement (travail sur le dossier des 
salaires non payés de septembre pour de nombreux 
collègues les années précédentes, actions contre 
l’insécurité aux abords des établissements…).

Tout cela a contribué à notre large victoire aux élections 
professionnelles de 2018, en CCMD et en CCMA.

L’un des enjeux majeurs de l’année est la mise en place 
des CSE (Comité Social et Economique) :

Nous avons participé à l’élaboration de deux Protocoles 
d’Accord Préélectoral et avons remporté tous les postes 
du bureau d’un CSE pour les deux collèges (Cadres et 
Non cadres). Il nous reste donc sept Protocoles d’Accord 
Préélectoral à préparer, afin de remporter un maximum 
de sièges dans les établissements privés de Guyane.

Nous souhaitons aussi par la même augmenter 
notre nombre d’adhérents et de représentants par 
établissements et donc notre présence sur tout le territoire, 
pour informer, former et rassurer davantage les salariés.

Nous devons encore nous former davantage afin 
d’améliorer nos compétences, au service du syndicat et 
de tou·tes les collègues. Nous sommes en bonne voie et 
la construction de notre structure est solide !

Collectif STEG-UTG
Guyane

LA GUYANE EN QUELQUES CHIFFRES :
350 collègues enseignent en Guyane, 

dont 130 dans le 1er degré.

Le Taux de précarité est très élevé 
(41% de maîtres délégué·es).

La population globale s’élève à près de 300 000 
habitants (0,5 % de la population française), 

pour une superficie du territoire qui représente 
13% du territoire métropolitain.



INTÉGRATION DANS L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
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AGRICOLE : L’ÉCOLE QUE NOUS VOULONS !
L’intégration dans le public, c’est possible. Et tout le 
monde y trouve son compte… 
Les repères revendicatifs de la CGT Enseignement privé 
sont clairs : transformer l’École, c’est travailler aussi à 
transformer la société. 
L’École que nous voulons est un service public national, 
laïc, gratuit. C’est dans cette perspective que nous 
revendiquons la mise en place d’un seul service public 
de l’enseignement, intégrant dans un cadre laïque les 
établissements privés sous contrat avec l’État, avec la 
fonctionnarisation sur place des personnels y travaillant. 

D’aucuns diront que c’est un vœu pieu ou que la fenêtre 
de tir à l’époque de Savary (1984) est belle et bien 
fermée… Ils se trompent ! 

ET DE 3 ! 
Dans l’enseignement agricole, les intégrations 
d’établissements privés dans le public sont une réalité 
factuelle que peuvent connaître les moins de 40 ans ! 
Cela est permis par l’article L813-6 du code rural. 

Historiquement le premier établissement à être intégré 
dans l’enseignement public fut le lycée de La Roque à 
Rodez (12). Récemment et après un travail de fond 
fourni entre autres par notre syndicat, le lycée du grand 
Blottereau a rejoint le lycée public J. Rieffel de la ville 
de Nantes dans un système gagnant – gagnant. Cette 
intégration a été officialisée en mai 2014. 

Aujourd’hui, à la demande de la Ville de Bordeaux et de 
la région Nouvelle-Aquitaine, le ministère de l’agriculture 
va procéder à compter du 1er septembre 2020, à 
l’intégration du lycée privé professionnel horticole (LPPH) 
C. Godard du Haillan dans l’établissement public local 
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles 
(EPLFPA) de Bordeaux-Gironde. 

C’est donc possible ! La condition indispensable est 
bien que les élus locaux, les directions et les Conseils 
d’Administration des établissements envisagent ces 
opérations comme des projets de territoires (Voir aussi 
notre article du Trait d’Union de décembre 2017 sur 
l’intégration échouée du Lycée de Gignac en 2017) au-
delà des enjeux de personnes et des petites carrières 
individuelles. 

DE L’INTÉGRATION DES PERSONNELS 

C’est une condition sine qua non pour la CGT  : 
les textes prévoient également l’intégration 
des personnels lors de ces procédures. Ainsi le 
code de l’éducation à l’article R914-47 précise 
« La résiliation totale ou partielle du contrat 
d’association passé entre l’établissement et l’Etat 
entraîne la résiliation des contrats souscrits 
par le personnel enseignant correspondant ; 
celui-ci a la possibilité de demander soit son 
intégration dans les cadres de l’enseignement 
public, soit la conclusion d’un nouveau contrat 
avec l’Etat en vue d’exercer des fonctions dans 
un autre établissement placé sous le régime de 
l’association. ». Cette disposition suppose hélas 
la présence de postes disponibles : l’agent peut 
demander mais il n’y a pas d’obligation prévue 
par le législateur (Cf. affaire Bonnaudin CE 
348950 en 2012). Elle a quand même déjà permis 
de reclasser des agents en perte de postes (voir 
Ecole Industrielle de Rouen) ! 
Cette disposition n’existant pas à l’heure actuelle 
dans le code rural, la CGT-Enseignement privé a 
fait la demande officielle (mai 2020) d’en proposer 
sa transposition à l’enseignement agricole par le 
biais du Comité Consultatif Mixte. 

DES PASSERELLES ENTRE LES MINISTÈRES 

La CGT a régulièrement dénoncé les très 
mauvaises conditions d’intégration des 
enseignants relevant du ministère de l’Agriculture 
(MAA) vers le ministère de l’Education Nationale 
(MEN) et inversement. Le décret 2016-1021 a mis 
en place ce système de passerelles qui chaque 
année voit de l’ordre de 150 à 200 demandes pour 
seulement une quarantaine de satisfaites. 
La CGT propose une réécriture de ce décret qui 
ne prévoit pas le maintien des priorités d’emploi 
pour les agents en perte d’heures et qui exclu de 
fait la majorité des agents de l’agricole classés en 
tant qu’adjoints d’enseignement (catégorie 3). 
Nous proposons notamment que chaque 
Ministère inscrive en première priorité de son 
mouvement « Les candidatures des personnels 
enseignants et de documentation titulaires d’un 
contrat définitif dont l’emploi a été supprimé ou le 
service réduit à la suite de la résiliation totale ou 
partielle du contrat de l’établissement ou à la suite 
d’une modification de la structure pédagogique 
de l’établissement. » qu’elles relèvent du MEN ou 
du MAA. 



AGRICOLE
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DE « IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN »  
À « UN PONT TROP LOIN » ! ?

Depuis des années la question de la situation des 
enseignant·es de catégories III se pose au sein de 
l’enseignement agricole. De vague de dé-précarisation  
en vague de dé-précarisation, le Ministère tente de 
résoudre le problème de la baignoire dans laquelle 
robinet et bonde sont ouverts… Tout en constatant 
également une fuite de ses enseignant·es vers le 
ministère de l’Education Nationale.
Si le mode de gestion est à la précarisation, le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) ne peut dès lors 
que s’en prendre à lui-même face à ce mouvement. Mais 
outre l’aspect individuel que cette situation fait supporter 
à chaque agent ainsi qu’à sa famille, il en résulte des 
conséquences collectives sur les équipes pédagogiques, 
à savoir un épuisement  de ceux qui restent, dans 
l’accueil, l’accompagnement et les explications des 
rouages du métier, donc d’une manière institutionnelle la 
pérennisation d’une situation de dégradation du niveau 
pédagogique.

Environ un quart des enseignant·es en catégorie III 
devraient se voir dans un Nième plan être dé précarisé, à 
quand la prochaine édition ?

Le nombre des enseignant·es du Ministère de l’Agriculture 
en catégorie III ne cesse de progresser. Les concours ne 
sont pas ouverts de manière suffisante mais cela n’est 
pas nouveau, ce qui renforce cette précarisation.

QUAND ET COMMENT CESSERONT CES RÉ-
PONSES CONJONCTURELLES À UNE QUESTION 
STRUCTURELLE ?
Le ministère vient d’affirmer qu’il dispose des fonds 

nécessaires pour assurer cette dé-précarisation des 
enseignant.es en catégorie III. Pour que cela fonctionne, 
encore faut-il que le décret soit signé par les différents 
protagonistes. En somme la Codiv-19 a bon dos pour 
dire  : « Tintin » !

Quand la technostructure fait état de son inefficience 
lorsqu’elle balbutie ses pratiques voilà ce que cela peut 
donner.

Pire encore : les mêmes services du ministère affirment 
qu’ils ont également les fonds pour revaloriser les 
rémunérations de l’ensemble des enseignant·es. Mais 
dans ce cas, ce n’est même pas la peine d’espérer 
dépenser le Budget  sur l’année 2020. Pourquoi ? Cela 
nécessiterait qu’une loi soit votée dans les plus brefs 
délais. Compte tenu des circonstances, pas sûr que le 
passage devant le Parlement soit d’actualité dans les 
mois qui viennent.

Donc d’ores et déjà les services du Ministère de 
l’Agriculture travaillent à la rédaction d’un avenant pour 
que cette somme obtenue après d’âpres luttes avec le 
Ministère des Finances ne soit pas perdue et qu’elle 
puisse être dépensée en 2021…

Pour un peu nous leurs prêterions un mouchoir pour 
pleurer !

Ne nous prendrait-on pas pour des perdreaux de l’année, 
ne nous ferait-on pas prendre des vessies pour des 
lanternes ? Ou en fait, la référence filmographique ne 
serait–elle pas plutôt : « Arrête-moi si tu peux » ou « Un 
jour sans fin »… 

Xavier GOGUEY
Agricole – Orléans-Tours

ET DONC PLUS QUE 222 ! 
Les fermetures récentes des lycées de Droyes (52) ou 
de Morbier (39) auraient pu avoir d’autres perspectives... 
Outre le gâchis en termes de personnels et d’élèves - en 
faible mobilité sur un territoire rural avec une offre de 
formation en réduction – ce sont aussi des outils avec 
des investissements nombreux qui sont perdus...

Il reste en France 222 établissements agricoles privés qui, 
selon nous, devraient rejoindre les établissements publics 
de proximité. Cela permettrait à la fois de regrouper 
nos forces, nos savoir-faire, tout en luttant contre une 
concurrence mortifère entre établissements scolaires, qui 
n’a pas lieu d’être.

Damien SMAGGHE,
 Responsable national agricole. 
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AGRICOLE

LA PAROLE BAFOUEE EST A L’AVENIR.

Syndiquées à la CGT depuis trois ans et davantage 
impliquées depuis septembre dernier, la fin d’année 
scolaire nous a conduites dans l’antre de la maison 
de verre pour participer à diverses réunions (CCM, 
réunions de travail, rencontres intersyndicales). 
 

L’ORGANISATION DOMINATRICE
Ces premiers échanges laissent un goût amer. En effet, 
à chaque regroupement ministériel, le même rapport de 
force : dès l’arrivée des hauts fonctionnaires en costume, 
le mécanisme d’intimidation prend place. Les pions de la 
Macronie  se positionnent physiquement en dominants  : 
dans leur posture, dans leur parole et sur le plan de 
table implicitement codifié : il ne faudrait surtout pas 
se mélanger et se rapprocher ! Dans la forme donc, ils 
commencent à déployer leur rouleau compresseur avec 
pour objectif d’imposer leurs décisions unilatéralement. 

Nous avons l’impression que la politesse est parfois 
absente et que le sexisme est souvent présent : « Eh la 
petite dame, elle veut quoi ? » lance le Directeur Général 
de l’Enseignement Agricole. Peut-on encore se faire 
interpeller en 2019 par cette formule ? 

Alors qu’une dizaine de membres du ministère et de la 
DGER sont assis·e face à nous, seulement 2 ou 3 d’entre 
eux·elles prennent la parole. A quoi servent alors les 
autres mis à part être numériquement nombreux et tenter 
de nous impressionner ainsi. 

UN DEBAT TRES SINGULIER
Nous nous rendons compte rapidement que nous 
assistons à un simulacre de débat ayant pour objectifs 
de perdre du temps et de déstabiliser l’auditoire à l’aide 
d’exercices rhétoriques en soulevant une idée, sans 
l’approfondir et se rendre compte trente minutes plus tard 
que le monologue de « l’expert » se termine sans aucun 
apport. L’objectif : réussir à combler et fixer une prochaine 

réunion, toujours à Paris et peut-être nous dissuader de 
revenir. 

Lors de ces échanges, alors que nous nous attendions 
à des discussions permettant de valoriser le travail des 
salarié·es  et d’améliorer leurs conditions qui conduiraient 
à une pédagogie efficace pour la réussite des élèves, 
aucune discussion ni aucun intérêt sur le quotidiens des 
enseignant·es alors que le ministre est « très attaché à 
l’enseignement agricole avec ses jeunes passionnés ». 

Une méconnaissance des dossiers et du terrain (Mme La 
Cheffe de Cabinet le dit elle-même «  Vous me perdez 
avec votre pédagogie (…) je viens d’arriver et je ne 
connais pas tous les dossiers »), les débats rapidement 
menés, le manque d’écoute de nos revendications des 
chemises blanches, il est quasi-évident que la partie 
est jouée d’avance : le texte ne serait-il pas déjà pour 
signature sur le bureau du ministre ?

ET APRES ?
Ces techniques rodées posent la question du rapport de 
force entre syndicat et ministère : toute cette énergie et 
cet argent (TGV, repas, temps) pour obtenir 2 miettes et 
en espérer une 3ème à la prochaine réunion : la baguette 
de pain est loin ! Malgré tout, les camarades gardent le 
cap et continuent les combats.

Par ailleurs, des questions surgissent : ne faudrait-il pas 
réfléchir à la portée et à la force de nos actions syndicales 
quand on voit à quel point on se fait piétiner par la Macronie 
et nos revendications restent muettes. Quels nouveaux 
moyens pourrait-on mettre en place pour emporter 
l’adhésion du plus grand nombre et ainsi augmenter le 
rapport de force et prouver que nos revendications sont 
légitimes et doivent perdurer !

Barbara Chauveau, Marie-Julie Fangeaux
Enseignement Agricole



POUR RÉFLÉCHIR ...

DANS NOS ÉTABLISSEMENTS, UN RÉEL BESOIN 
DE DÉMOCRATIE.  

Plus besoin de le démontrer : après la crise des gilets 
jaunes, la bataille des retraites, et récemment la crise 
sanitaire, nous savons que nous faisons face, dans 
notre pays, à une manière de gouverner particulièrement 
verticale. Le président décide, le gouvernement exécute, 
l’assemblée nationale se plie aux ordres. Dans nos 
établissements aussi, on retrouve ce fonctionnement  : 
une gouvernance forte, avec un chef qui décide seul, 
et des professeurs et personnels qui appliquent. Une 
certaine frange de l’arc politique aimerait même, encore 
et toujours, que ce pouvoir soit renforcé : toujours plus 
d’ « autonomie » pour le chef d’établissement pour qu’il 
puisse « piloter » « son » établissement, le rêve ultime étant 
bien sûr la suppression des concours de recrutement et 
l’embauche des enseignants en CDI ou CDD, cauchemar 
contre lequel il faudra toujours lutter, car les concours 
du CAFEP et du CAER garantissent que nous sommes 
non pas des serviteurs de nos chefs, ni d’ailleurs des 
serviteurs de l’Église, mais bien des serviteurs de la 
République. Rappelons que le supérieur hiérarchique 
de l’enseignant n’est pas le chef d’établissement, mais 
bien l’Inspecteur Pédagogique Régional. Ce n’est pas 
un détail, c’est au contraire très important. Un chef 
d’établissement qui aurait tout pouvoir, y compris pouvoir 
de licenciement, pourrait nous imposer ses vues en 
matière de pédagogie. Imaginez : vous voulez enseigner 
Voltaire, Brecht ? Comment ? Mais c’est antéchrist ! 
Enseignez plutôt Mauriac ou Claudel, plus respectueux 
de l’Église. Pire, imaginez un chef d’établissement qui 
vous dirait : enseignez Brasillach, enseignez tel écrivain, 
collaborationniste, d’extrême-droite, sinon… vous êtes 
viré ! Telle est une des raisons majeures pour laquelle il faut 
protéger les concours, protéger la liberté pédagogique. 

À rebours de ce fonctionnement vertical, il faut opposer 
un fonctionnement plus horizontal : les enseignants 
et personnels font la vie de l’établissement, chaque 

jour ils identifient des problèmes, des manques, des 
difficultés, et ont besoin d’être entendus pour bien faire 
leur travail. Dans nos établissements, le CSE (Comité 
Social et Economique) doit être un des lieux privilégiés 
du débat démocratique, puisque ses membres sont 
élu·es, ce qui n’est pas le cas d’autres instances comme 
le conseil d’établissement, ou parfois, des assemblées de 
circonstance ne réunissant que certain·es enseignant·es 
(coordinateurs de cycle, de discipline, etc.). Il ne faut pas 
hésiter à interpeller les élu·es du CSE, et ces derniers 
doivent se sentir libres d’organiser, par moments, des 
réunions avec les équipes pour permettre aux personnels 
et enseignant·es de s’exprimer. 

Hormis les réunions du CSE et les journées 
pédagogiques, rares sont les occasions pour le personnel 
d’être entendu  : c’est pourquoi, au niveau national 
comme au niveau local, il semble important de militer 
pour que des journées ou demi-journées pédagogiques 
soient organisées plus régulièrement, non seulement 
en début et fin d’année, mais aussi en cours d’année : 
ces moments de pause sont précieux, et permettent de 
faire le point, de construire collectivement des solutions 
aux difficultés rencontrées, et des moyens de les 
anticiper. Sans dénier au chef d’établissement son rôle 
de coordinateur, ce fonctionnement plus horizontal, plus 
collégial, plus démocratique, permettrait d’éviter bien 
des frustrations, puisqu’il ne s’agirait plus de subir des 
décisions venant d’en haut, mais de bâtir ensemble des 
décisions collectives. Notre institution nous cantonne 
souvent à un simple rôle d’exécutant. Mais nous sommes 
tous, personnels, enseignant·es, capables de bien plus.

Alexandre CERCEY
Académie de Créteil
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Le conseil d’établissement est une 
instance facultative dont la voix est 
seulement consultative. Ses membres 
peuvent être élu·es, ou bien… désigné·es 
par le chef d’établissement ! Le CSE 
est donc la seule instance dont le cadre 
démocratique est fixé par loi.

6 – c’est le nombre minimal de réunions 
du CSE chaque année. Enseignant·es et 
personnels peuvent y faire remonter leurs 
questions et propositions à la direction. 



LA CGT DANS LES INSTANCES NATIONALES
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LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ PREND TOUTE 
SA PLACE AU SEIN DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE 
L’EDUCATION. 
Le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) est une 
instance consultative créée en 1989, placée sous 
la présidence du ministre de l’Éducation nationale, 
qui rassemble notamment tous les acteurs de la 
communauté éducative.

Historiquement, le Conseil supérieur de l’éducation et 
les organes qui l’ont précédé ont eu un double rôle, à 
la fois consultatif sur la politique éducative de la France 
et disciplinaire à l’égard des personnels de l’éducation, 
voire des étudiants, ainsi qu’un rôle de contrôle sur les 
établissements d’enseignement.
Cependant, une bonne partie de ses missions ont été 
avec le temps confiées à d’autres instances.
Il ne conserve plus depuis septembre 2015 que son rôle 
d’instance consultative. À ce titre, il est obligatoirement 
consulté sur tous les textes et les réformes qui régissent 
l’éducation. Il se prononce notamment sur les  programmes 
scolaires, les examens et les diplômes. Il donne aussi des 
avis sur tous les textes concernant l’enseignement privé.
Le Conseil Supérieur de l’Éducation comprend des 
représentants des personnels de l’Éducation nationale et 
des représentants de l’enseignement, sur proposition des 
organisations syndicales représentatives. Il comprend 
aussi des représentants des usagers du système éducatif, 
à l’instar des associations de parents d’élèves, du public 
et du privé, des syndicats de lycéens et d’étudiants 
représentatifs, des associations familiales. On y trouve 
aussi des représentants des collectivités territoriales et  
des grands intérêts éducatifs, culturels, économiques et 
sociaux (Exemples: Confédérations représentatives de 
salariés ou syndicats patronaux comme le MEDEF).

Depuis 7 ans, la CGT Enseignement privé siège au 
CSE, au nom de notre Confédération. Nos résultats 
aux élections de la fonction publique de décembre 2018 
nous ont conférés une représentativité dans notre champ 
professionnel. De ce fait, notre syndicat, le SNEIP, aurait 
dû obtenir un siège de droit en tant que tel. Force est de 
constater que ce n’est toujours pas le cas, l’administration 
n’ayant pas appliqué les règles. Nous avons interpellé le 
Ministère pour demander un correctif des plus rapides.

Depuis mars et le début du confinement, les CSE se sont 
déroulés en visio-conférences. Conformément à la loi 
d’urgence sanitaire, en lien avec le Convid-19, il n’y a pas 
de vote sur les textes. Ils sont présentés aux membres 
du conseil qui doivent se contenter de remarques et 
questions.

Concernant les textes à l’ordre du jour des derniers CSE, 
la CGT a mis en garde contre la tentation de pérenniser 

des dispositifs, certes nécessaires dans la situation 
actuelle, au-delà de la période, ce qui contribuerait à 
rompre davantage encore avec les valeurs que nous 
défendons et déjà bien mises à mal par les réformes dans 
l’Éducation nationale.

Nous réaffirmons que les réformes de ces dernières 
années doivent être abandonnées et au regard du 
bilan absolument nécessaire de cette crise, nous 
demandons un plan d’urgence pour l’Éducation !
L’école d’avant ne peut plus être celle d’après, 
l’urgence nécessite des moyens humains et 
budgétaires pour les prochaines rentrées scolaires, 
mais aussi une refonte totale de la politique éducative 
de notre pays.

Philippe LEGRAND
Représentant CGT-EP au CSE

4 organisations syndicales de l’Enseignement 
privé sont représentatives au niveau national. 
La CFDT, la CFTC, le SPELC et la CGT. La 
seule évocation de cette courte liste laisse 
bien imaginer que seule la CGT se positionne 
régulièrement comme le « poil à gratter »  du 
ministère, puisque nous n’hésitons pas à 
aborder « les sujets qui fâchent », dans l’intérêt 
des personnels que nous représentons.



QUAND LA CGT FAIT VALOIR LE DROIT

QUAND LES SYNDICATS « MAJORITAIRES » 
SONT MAUVAIS PERDANTS ! 

En décembre 2019, les élections du CSE (Comité 
Social et Economique) ont eu lieu au lycée agricole 
St Eloi de Bapaume (62).
Le candidat de la CGT Enseignement privé n’a pas été 
élu. Cependant, il a recueilli plus de 10 % des voix sur 
l’ensemble des suffrages exprimés. La CGT Enseignement 
privé a donc pu le désigner délégué syndical (DS).

Mais les élu·es SPELC du CSE ne l’entendaient pas de 
cette manière. Avoir aux réunions du CSE un DS CGT 
qui en plus demande le paiement de ses heures de dé-
légation, c’en était trop pour eux. Le SPELC (en la per-
sonne de son représentant régional) a donc déposé un 
recours contre cette nomination de DS auprès du Tribunal 
d’Instance d’Arras en demandant l’annulation des voix qui 
s’étaient portées sur notre candidat.

ARGUMENT 1 :
Une liste d’un seul candidat est illégale car ne respectant 
pas la parité donc cette liste devait être annulée. Le 
protocole électoral (signé par le représentant du SPELC 
au tribunal) mentionnait pourtant le cas de la liste 
uninominale à deux reprises.

ARGUMENT 2 :
La CGT n’était pas représentative. Le SPELC se référait 

aux élections de la fonction publique de 2018 au lieu 
de ces élections des représentants du personnel de 
l’établissement.

A l’audience du 22 janvier, le représentant du SPELC a 
abandonné ce ridicule 2ème argument.

Dans son jugement du 30 janvier 2020, la juge du tribunal 
d’instance d’Arras a précisé que l’on pouvait annuler 
l’élection d’un candidat, mais pas les voix qui se sont 
portées sur sa candidature.

De plus, elle a conclu que la liste présentée par la CGT 
Enseignement privé était parfaitement valable compte 
tenu de la loi et du protocole pré-électoral. Le SPELC a 
donc été débouté.

Mauvais perdants, les élu·es SPELC ont fixé (avec la di-
rection) les réunions du CSE le lundi matin (en dehors du 
temps de travail des enseignant·es) lorsque le délégué 
syndical CGT travaille sur un autre établissement.

Laurent Kelnerd
Académie de Lille
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LAÏCITÉ

LA LAÏCITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE SOUS CONTRAT.
La laïcité, en France, tout le monde prétend être pour. 
Ceux qui défendent les idées d’extrême droite (pas 
seulement au RN) utilisent ce concept comme un moyen 
de stigmatiser les musulmans et par extension de mettre 
en avant le catholicisme (ce qui est totalement contraire à 
l’esprit de la loi de 1905, mais on sait de longue date que 
ces gens ont des difficultés avec le concept de réalité). 
Pour Jean Michel Blanquer, quand il aborde ce thème, 
c’est un écran de fumée afin d’éviter de parler du malaise 
et du désarroi des personnels de l’Éducation nationale. 

Dans l’enseignement catholique…c’est encore plus 
compliqué.

Lorsqu’en 2011, je passe un entretien d’embauche dans 
un grand établissement de Nîmes (dirigé par un homme 
qui était député de la République à l’époque), je fus 
étonné que me soit posée la question suivante :

« Si vous êtes nommé chez nous, accepteriez-vous à titre 
bénévole, de faire un cours de culture religieuse à une 
classe une heure par semaine ? »

Je ne peux pas dire que j’ai été surpris, j’avais déjà 
entendu parler de cette pratique concernant cet 
établissement. Je ne peux pas non plus affirmer que c’est 
parce que j’ai répondu « non » que je n’ai pas été nommé 
dans cet établissement. Je n’étais pas le candidat avec la 
meilleure codification (ce qui d’habitude ne lui pose pas 
de problème, mais c’est une autre question) et surtout cet 
homme connaissait très bien mon engagement syndical.

Outre le caractère manifestement illégal de cette question 
à ce moment-là (elle pourrait à la rigueur être posée après 
la nomination d’un maitre mais pas lors d’un entretien 
d’embauche), se pose la question de la liberté du maître 
à répondre sincèrement à cette question. Que répondre 
lorsque nous enseignons dans une discipline en tension 
dans les mutations, lorsque nous tentons de quitter un 
établissement éloigné ou dont les conditions de travail 
sont dégradées. Je ne sais pas si à l’heure actuelle 
cette question est encore posée lors des entretiens 
d’embauche dans cet établissement, mais de nombreux 
enseignants y dispensent, bénévolement, des cours de 
culture religieuse.

Mais cette question qui me fut posée montre bien qu’il est 
difficile pour certains chefs d’établissements de respecter 
une des valeurs inscrites dans le préambule de notre 
Constitution : la laïcité. Pour mémoire, la laïcité n’est pas 
l’athéisme ni l’interdiction de croire (bien au contraire), 
c’est la séparation stricte de l’Etat et des Eglises. C’est 
l’assurance de la neutralité de l’Etat et de ses agents en 
matière de religion. Demander à un agent public de faire 
le catéchisme (la culture religieuse est souvent le faux 
nez du catéchisme) dans un établissement catholique 
constitue un mélange des genres qui interpelle. 

Je ne prétends pas qu’il ne faille pas parler religion à 
l’école. Bien au contraire, elle est présente dans les 
programmes scolaires d’histoire, de lettres modernes, et 
cet enseignement permet souvent aux élèves de mieux 
connaitre le fait religieux et de déconstruire certains 
préjugés.

Enfin, un autre problème se pose. Avec le PPCR, les 
chefs d’établissements ont un rôle accru dans l’évaluation 
des enseignants. Nous sommes donc dans une situation 
où des personnes qui reçoivent une lettre de mission d’un 
évêque évaluent des agents publics et jouent un rôle 
dans l’avancement de leur carrière.

Pour conclure, je reprendrais les mots du communiqué 
de la CGT-EP du 25 avril 2017. Notre devoir est donc 
de défendre avec force la laïcité dans l’enseignement 
privé et dans la société. Une laïcité qui assure à 
chacun la liberté de croire ou de ne pas croire et 
de vivre ses croyances comme bon lui semble. Une 
laïcité qui protège la jeunesse dans le cadre scolaire 
de tout prosélytisme religieux, y compris dans 
l’enseignement privé sous-contrat où la pastorale ne 
peut être suivie que sur la base du volontariat.

Bertrand Psaume
Académie de Montpellier
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L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PARISIEN OSE TOUT
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OGEC 

INTERVIEW D’UN PERSONNEL OGEC.
Michel, employé OGEC d’un lycée des Hauts de 
France, nous parle de son métier.

David Bonel - Bonjour, Michel, en quoi consiste ton 
travail ?
 M- Tout d’abord, merci de t’intéresser au « petit »personnel 
de l’enseignement privé catholique. Mon métier consiste
à faire en sorte que les autres puissent travailler. Je
m’explique : je fais les devis, les achats, les réceptions,
les livraisons et les factures. Tout cela pour l’administratif
et le pédagogique.

D. B.- Les livraisons, c’est à dire ?
M - Oui, dès qu’une personne me demande du 
consommable (enveloppes, papier...), je lui amène à son 
poste de travail !

D. B.- Qui décide de ce que tu peux commander et
chez quel fournisseur ?
M- Pour le comptable, je dois faire 3 devis. Souvent,
nous prenons le moins cher, mais j’essaie d’avoir des
fournisseurs attitrés pour que les délais soient courts !
Les bons de commande passent par mes responsables.

D. B.- Pourquoi « tes » responsables, tu en as donc
plusieurs ?
M- Oh que oui, tous les « chefs » : les 2 DDFPT*, le chef
du personnel, le responsable administratif et le directeur.
Pour eux, ils sont tous prioritaires pour leurs commandes.

D. B.- Comment fais-tu pour gérer autant de
responsables ?
M- C’est impossible de mettre des priorités car, selon eux,
ils sont tous prioritaires ! Tout le monde est prioritaire et
ce n’est jamais de leur faute quand ça ne fonctionne pas,
mais celle de l’autre ! Le problème est qu’ils sont tous en
coordination pour le fonctionnement du lycée, c’est ce qui
rend les choses pénibles.
Le gros souci est qu’ils commandent aussi des choses 
de leur coté, sans en parler à personne et en dehors de 
toutes procédures. Je ne vois aucun inconvénient à cela, 
ils sont chefs, ils font ce qu’ils veulent ! Le souci est que 
je découvre cela seulement lors de la réception ou de la 
facturation quand le comptable me demande les devis. Et 
le « bordel commence ». Il faut retrouver le demandeur, le 
devis, le bon de commande, etc. Mais, je suis l’exécutant 
et pas respecté !

D. B.- Comment se déroule une journée type ?
M- Je n’ai pas de journée type, je ne peux rien prévoir, je
suis toujours dérangé. C’est assez compliqué lorsque je
fais des devis qui demandent de la concentration et de la
rigueur.

D. B.- Quelles activités caractérisent le mieux ton
métier ?
M- L’administratif, rédiger des bons de commande : je
reçois les noms du matériel à commander et la quantité.
Ensuite, c’est « démerde toi, michel » pour trouver la
bonne référence et le fournisseur qui vend cela !
A l’origine, j’ai été embauché pour aider un homme 
d’entretien à environ 50% de mon temps, je préparais les 
matières pour les bacs pro indus de l’établissement, mais 
tout cela est fini car les sections sont fermées. Cela est 
dommage, le travail était intéressant.

D. B.- Que penses-tu de ton métier ?
M- J’aime bien ce que je fais. Il n’est pas rengaine ni
répétitif. Cela fait 17 ans que je suis ici.

D. B.- Quelle est ton évolution de carrière ?
M- J’ai eu la chance d’avoir eu un entretien individuel l’an
passé, le directeur m’a dit ouvertement que je n’avais
aucune évolution de carrière dans mes fonctions, c’est
comme ça !

D. B.- Quel est ton salaire ?
M- Je gagne 1590 euros net. Mon salaire a évolué, il y
a environ deux ans, quand un responsable est parti à
la retraite en parlant de moi au directeur, je le remercie.
Sinon, il n’y avait pas d’évolution, à part les points
d’ancienneté et une formation.

D. B.- Merci, Michel, d’avoir consacré un peu de temps
pour répondre à mes questions.

David Bonel, Groupe Ogec

* Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et
Technologiques



OGEC – VOUS AVEZ PRIS LA PAROLE…
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PERSONNEL OGEC : 
LE DÉCONFINEMENT ET MOI…
Nous remercions les  475 personnels de droit privé 
(souvent « personnel OGEC ») qui ont bien voulu consacrer 
du temps à l’enquête menée par la CGT Enseignement 
privé : « Le confinement et moi », lancée du 2 au 7 mai 
2020. Cette enquête intervenait après 6 semaines de 
confinement, au moment où le gouvernement annonçait 
la réouverture des établissements « sous conditions ».

1,7 % du personnel ayant répondu à cette enquête n’a 
pas reçu l’intégralité de son salaire, c’est très faible, 
mais c’est 1,7% de trop. AUCUN personnel ne devait 
subir la moindre perte de salaire durant le confinement. 
Plusieurs notes de la FNOGEC rappellent que le salaire 
du personnel OGEC est versé à 100%. N’hésitez pas à 
contacter votre correspondant académique si ce n’est 
pas le cas dans votre établissement.

88 % des sondés estiment que les relations avec les 
équipes de direction ont été correctes et humaines durant 
cette période, nous souhaitons que cela continue le plus 
longtemps possible.

Une grande majorité (88 %) travaille dans le second 
degré avec un effectif  supérieur à 50 personnes (82%) 
(personnel + enseignants), ce qui est logique car nous 
trouvons plus de personnel de droit privé dans ce type 
d’établissements.

Les rares établissements (3,3%) restés ouverts lors de ce 
confinement ont gardé les mêmes horaires, le personnel 
présent pendant la pandémie étant de 9%.

Une majorité des établissements (69%) a gardé portes 
closes, les autres ont fonctionné avec un aménagement 
d’horaires. Les trois quarts du personnel en télétravail 
ont rempli leur mission professionnelle avec leur propre 
matériel informatique et sans compensation financière. 
Pensez à la demander !

Les équipes de direction avait la possibilité de modifier 
le planning d’annualisation, sous certaines conditions. 
Elles pouvaient ainsi imposer un maximum de 10 jours à 
« zéro heure », 5% du personnel fut concerné. Le souci 
est que certains d’entre vous ont illégalement dépassé 
cette limite de 10 jours. Elles pouvaient aussi modifier 
votre annualisation, ce fut le cas pour 11% d’entre vous, 
mais la moitié des concerné·es n’a pas reçu de nouvelle 
feuille d’annualisation, ce qui est également illégal. 
Seules 4 personnes ont vu une modification du planning 
des congés payés avec un accord d’entreprise.

Enfin, 50% des personnes interrogées reconnaissent 
avoir vécu correctement le confinement et apprécient la 
clarté des informations sur les conditions de reprise.

Nous remercions, encore une fois, tou·tes les 
participant·es et restons à votre disposition pour de plus 
amples renseignements avec nos contacts en académies 
(voir notre site internet) et notre adresse mail dédiée aux 
personnels de droit privé : ogec@cgt-ep.org.

David BONEL et
Le groupe national OGEC
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VOS DROITS…
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QUESTIONS FRÉQUENTES DANS 
L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ !
Les enseignant·es en établissements médico-sociaux 
sous contrat simple avec l’état ont un statut très 
particulier. Leurs conditions d’exercice sont également 
bien différentes de celles des écoles « classiques » et 
les droits souvent méconnus. La CGT Enseignement 
privé essaie de faire la lumière sur ces situations.

1. Quel est le statut de l’enseignant·e ?
Il relève du droit privé. Il est salarié de l’établissement dans
lequel il exerce mais il est rémunéré par l’Etat. Il a un contrat
de travail avec l’établissement qui l’emploie et un contrat
avec l’Académie dont il dépend (soit par une autorisation
d’enseigner définitive - agrément -   soit par une autorisation
d’enseigner annuelle s’il est suppléant, MA1 ou MA2)

2. L’enseignant est-il électeur et éligible aux instantes
représentatives du personnel (maintenant il n’y en a
qu’une, le CSE) et bénéficie-t-il des activités sociales et
culturelles du CSE de l’établissement ?
Oui, car la rémunération de l’enseignant·e est prise en compte 
dans le calcul de la masse salariale de l’établissement.
(Article 1 de la LOI n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à
la situation des maîtres des établissements d’enseignement
privés sous contrat)

3. L’enseignant bénéficie-t-il de la Convention Collective
de l’établissement (en majorité CC66) ?
Oui, pour certains domaines. En particulier, l’allégement de
10% du temps de travail pour les femmes enceintes et la
prime de départ à la retraite.

4. L’enseignant·e a-t-il droit à adhérer à la mutuelle
obligatoire de son établissement ?
Oui.

5. En cas de maladie, l’enseignant·e a-t-il un maintien de
salaire ?
L’enseignant·e, s’il est maitre agréé, est rémunéré à plein
traitement après un jour de carence.
L’enseignant·e, s’il est suppléant ou maitre délégué (MA1 
ou MA2),  perçoit les indemnités journalières de la sécurité
sociale après trois jours de carence. Il doit demander le
complément à la prévoyance qui est obligatoire.

6. L’enseignant a-t-il droit à la prévoyance ?
Oui. La couverture « prévoyance » est obligatoire. Depuis
2005, tous les établissements privés sous contrat doivent
signer un contrat avec un des organismes assureurs
désignés. Selon la Convention Collective : 0,20 % du salaire
(en 2015) est à la charge des établissements (révisable tous
les ans) et 0,20 % du salaire précompté par l’État est prélevé
au salarié sur le bulletin de salaire. (Pour plus de détail
cf. article sur le site de la CGT du 17/11/2014 Couverture
Prévoyance enseignant·e)

7. Quels sont les Obligations Réglementaires de Service
de l’enseignant·e ?
Cela dépend beaucoup des chefs d’établissements
pourtant une réponse claire a été publiée dans le JO Sénat
du 19/10/2017-page 3226 : « Le décret n°  2017-444 du 29
mars 2017 relatif aux obligations de service et aux missions
des personnels enseignants du premier degré a modifié le
décret n°  2008-775 du 30 juillet 2008 pour prendre notamment
en compte la situation des personnels enseignants exerçant
dans les établissements et services médico-sociaux (ESMS).
À l’instar des enseignants du premier degré, les personnels
enseignants exerçant en ESMS sont tenus d’assurer, sur
l’ensemble de l’année scolaire, un service d’enseignement de 24 
heures hebdomadaires (article 1er du décret du 30 juillet 2008)
auquel s’ajoutent des activités et missions représentant 108
heures annuelles, soit 3 heures hebdomadaires en moyenne
annuelle. En conséquence, la circulaire n°  82-507 et n°  45
du 4 novembre 1982 relative aux obligations de service des
personnels enseignants mis à disposition des établissements
médicaux, médico-éducatifs et sociaux n’est plus applicable.
Les activités dites de coordination et de synthèse réalisées
par ces enseignants font désormais partie intégrante des
obligations de service de ces personnels dans la mesure où
elles sont directement liées à la mission d’enseignement telle
que définie par le décret du 30 juillet 2008 précité. Elles ne
font donc plus l’objet d’une rétribution spécifique sous forme
d’heures supplémentaires effectives (HSE). En contrepartie,
pour l’ensemble des structures de l’enseignement spécialisé et
adapté où exercent des enseignants du premier et du second
degrés, dont les ESMS, un régime indemnitaire spécifique a
été mis en place. Ce régime se compose désormais : d’une
indemnité commune aux enseignants des premier et second
degrés exerçant dans les structures de l’enseignement
spécialisé et adapté, d’un montant annuel de 1 765 € ; d’une
indemnité de fonctions particulières reconnaissant la détention
d’une certification, indispensable à l’exercice des fonctions
compte tenu du profil des élèves accueillis, d’un montant
annuel de 844,19 € ; de l’indemnité de suivi et d’orientation des
élèves pour les enseignants du second degré ou l’indemnité de
suivi et d’accompagnement des élèves pour les enseignants
du premier degré, d’un montant annuel de 1 200 €. »

8.L’enseignant a-t-il droit à divers congés ?
Oui, la transposition aux maîtres contractuels et agréés des
dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de
congés et de disponibilités a été publiée au Bulletin Officiel
du 03 octobre 2019.

Vous avez d’autres questions ? Vous voulez faire 
respecter vos droits ? Alors, contactez et rejoignez le 
groupe IME-ITEP de la CGT enseignement privé : 

ime-itep@cgt-ep.org

Collectif IME-ITEP



Malakoff Humanis 
est là pour vous !

Notre objectif ? Protéger et améliorer  
la qualité de vie de chacun avec :
• des dispositifs sur-mesure pour vivre le handicap 

autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin 

d’un proche au quotidien, 
• un accompagnement personnalisé pour faciliter 

le retour à l’emploi des personnes atteintes d’un 
cancer ou d’une maladie grave,

• des réponses aux questions et des solutions pour 
aborder sa retraite en douceur, 

• des services qui protègent les salariés et leur famille 
dans tous les moments de la vie même les plus 
difficiles.

Héros du quotidien, les aidants ont besoin  
de soutien.
Saviez-vous qu’en France aujourd’hui, presque  
1 salarié sur 5 est un aidant (2) ? C’est à dire une  
personne qui vient en aide à un de ses proches 
en situation de handicap, de dépendance ou 
de maladie, tout en poursuivant son activité 
professionnelle. Par manque de temps, stress, 
difficultés d’organisation… les impacts sur la vie 
professionnelle sont nombreux (absentéisme, 
concentration, fatigue...).
Malakoff Humanis, leur donne un coup de 
pouce avec des services concrets et des 
aides financières pour rester auprès d’un enfant 
gravement malade ou en cas d’hospitalisation, 
profiter d’un répit, accompagner un proche en fin 
de vie, se renseigner sur les démarches (Ligne 
Info Aidant) ou en savoir plus avec un site internet 
d’informations, d’orientation et de services pour les 
aidants et les aidés (essentiel-autonomie.com).

Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff 
Humanis place l’humain au cœur de ses solutions 
d’accompagnement et de ses innovations pour offrir 
à ses clients la meilleure qualité de services. Engagé 
pour une société plus inclusive, Malakoff Humanis est 
convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer au 
sein de la société et qu’elles doivent contribuer à la 
rendre plus juste et plus inclusive.
Vous souhaitez découvrir et/ou souscrire à 
nos offres, rendez-vous sur notre site internet : 
malakoffhumanis.com

(1) Nos aides sont attribuées sous condition de ressources et en complément 
des dispositifs publics. (2) Source : Baromètre et santé et qualité de vie au travail, 
réalisé auprès de 3 500 salariés du secteur privé, Malakoff Humanis 2018. 
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Retrouvez-nous sur  
malakoffhumanis.com
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Chômage, divorce, handicap, dépendance, 
maladie... les sources de fragilité sont 
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons 
nos assurés et leur famille avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé 
et des aides financières (1) autour de 
5 thématiques : handicap, aidants, cancer, 
bien-vieillir et fragilités sociales.
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