
Le goût et l’odeur
La perte de l’odorat et du goût sont des symptômes 
que nos camarades enseignants et salariés ogec 
connaissent de plus en plus en cette veille de 
vacances d’Automne. Dans un établissement du 
Val de marne, une dizaine de collègues infectés, 
dans un autre de Seine Saint Denis la quasi-
totalité de la vie scolaire, une vingtaine de profs 
et plus d’une centaine d’élèves. D’après Santé 
Publique France, plus d’un tiers des clusters 
seraient localisés dans des établissements 
scolaires... seulement la faute à pas de chance  ? 
Alors qu’en Italie des embauches ont été 
effectuées et certaines classes sont dédoublées, 
les contaminations sont moins importantes, ici on 
se retrouve avec des classes chargées comme 
jamais suite aux réformes des lycées (pro et 
général) ; des halls bondés et des cantines pleines 
à craquer d’élèves. Dans certains établissements, 
le protocole est sévère, plexi en classe, nettoyage 
fréquent, et dans beaucoup pas grand-chose...
tout cela coûte cher, il faut faire rentrer les ronds ! 
Heureusement, grâce au ministère, nous pouvons 
profiter de notre généreux quota de cinq masques 
DIM à peine toxiques.

Devant ces situations on se doit aussi de lutter, par 
exemple en créant le rapport de force (et alerter 
le rectorat et l’inspection du travail) lorsque l’on 
nous propose des réunions pédagogiques sans 
queue ni tête à cent personnes dans une salle. 
Lutter, encore et toujours, contre les propositions 
faméliques du «Grenelle de l’éducation», ou à 
l’image de nos camarades de l’agri, avec le dossier 
spécial NAO ou comme en région, à Tours, Créteil 
ou en Bretagne.

Lutter parce qu’il n’y a rien d’autre à faire, on a plus 
le choix. Depuis ce vendredi soir d’octobre, à la 
perte de l’odorat et du goût s’ajoutent la sidération 
et l’envie de vomir. Depuis ce soir là, dans ce 
pays, un prof peut se faire décapiter parce qu’il 
a fait un cours sur la liberté d’expression. On a 
franchi un cap dans l’horreur. 

Repose en paix camarade, pensées à ta famille. 
Rien ni personne ne pourra nous empêcher 
d’enseigner les valeurs de la République.

CGT Enseignement Privé
263 rue de Paris - Case 544 93515 Montreuil Cedex
Tel : 01 42 26 55 20 - Courriel : contact@cgt-ep.org
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COMMUNIQUÉ INTERSYNDICAL

FACE À L’OBSCURANTISME, 
FAISONS GRANDIR 

UNE SOCIÉTÉ UNIE ET FRATERNELLE
Une fois encore, le visage horrible du terrorisme nous met au défi.

Assassiner et décapiter un enseignant, un professeur d’histoire-géographie en charge de 
l’enseignement moral et civique, c’est s’attaquer au cœur de notre société.

C’est s’attaquer à ces hommes et ces femmes qui se chargent sur tout le territoire national 
d’enseigner les savoirs, d’initier au débat argumenté, d’éveiller l’esprit critique et d’assurer 
la liberté de conscience.

C’est s’attaquer à l’ambition d’une école commune donnant à tous les jeunes les moyens de 
maîtriser leur avenir.

Dans toutes nos écoles, en exerçant leur métier, les professeurs et l’ensemble des personnels 
font vivre les valeurs républicaines, la liberté, la laïcité, en leur donnant sens. Chaque jour, 
par leur action patiente, enseignantes et enseignants, personnels de l’éducation nationale 
contribuent à construire une République unie et fraternelle, diverse et respectueuse, éclairée 
et apte au débat démocratique. 

Face à l’obscurantisme qui a massacré l’un des nôtres et nous meurtrit, notre réponse doit 
être ferme et résolue. Cet acte a été commis au nom de l’islamisme intégriste. C’est bien 
cette idéologie et celles et ceux qui la portent qui doivent être combattu.es sans relâche.
 
Par ailleurs, la stigmatisation des musulman.es dans laquelle certaines forces politiques 
veulent entraîner le pays depuis bien des années ne peut que renforcer des clivages délétères 
et alimenter les machines de haine. 

C’est par une politique ambitieuse d’éducation dans le cadre de l’École publique et 
laïque avec l’implication des mouvements d’éducation populaire complémentaire de 
l’enseignement  public et des collectivités territoriales, pour transmettre et faire vivre les 
valeurs de la République, par une politique de justice sociale que nous ferons reculer les 
périls obscurantistes et garantirons nos libertés. 

Parce que c’est le devenir même de la République, de son École publique et laïque et de 
notre Nation qui est en jeu et, avec elles, une part de celui du monde, nous appelons toute la 
population à construire cette réponse avec nous.
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ACTUALITÉ

LE GRENELLE DE LA CAROTTE ET DU BÂTON ? 
PAS EN NOTRE NOM !
Lors de sa conférence de presse du 30 août, le 
ministre a annoncé qu’il lancerait un « Grenelle des 
professeurs » d’octobre à décembre, trois mois de 
réunionnite pour occuper la galerie. 
Blanquer tente de reprendre la main, après avoir été 
fortement contesté sur ses réformes, notamment avec 
le mouvement contre les E3C. Il doit faire face aussi à 
un discrédit de plus en plus patent, dans sa gestion de 
la crise sanitaire à l’école. Le manque de moyens, la 
désorganisation, la dégradation du système scolaire et 
l’incurie du pouvoir deviennent de plus en plus une réalité 
aux yeux de l’opinion.

Reste donc la vieille ficelle de la grande conférence pour 
rebondir… et surtout pour continuer à attaquer le système 
éducatif. C’est bien cela l’objectif, à peine voilé, du 
«  Grenelle des professeurs », « pour une transformation 
du système éducatif au travers de sa gestion des 
ressources humaines et de la place des professeurs dans 
la société ».

Pour appâter le chaland, il y aura un axe sur les 
« rémunérations ». Attention, il ne faut pas parler 
d’augmentation de salaires. En employant ce terme, le 
ministre laisse entendre que pour gagner un peu plus, ce 
sera par le biais de primes, d’heures sup’, d’augmentation 
du temps de travail. Quand on sait que Blanquer a obtenu 
en tout et pour tout 400 millions d’euros de rallonge à 
son budget… la carotte ne sera pas bien grosse. Si 
jamais ils étaient répartis équitablement entre tous les 
travailleurs de l’éducation, cela ferait à peine une trentaine 
d’euros brut mensuel d’augmentation… et sans aucune 
embauche !

Les bâtons eux sont à peine dissimulés… dans la 
continuité des réformes destructrices précédentes. On se 
doute bien que l’axe « promotion de l’esprit d’équipe  », 
quand il vient des managers du ministère, se traduira 
par la volonté de donner plus de pouvoirs aux chefs 
d’établissement sur les personnels. Un « esprit d’équipe  » 
pour obéir, sinon, ce sont les sanctions qui tombent sur 
celles et ceux qui contestent comme en ce moment.

Quant à l’axe « ouverture pour moderniser notre 
système  », il laisse pressentir la poursuite de la casse 
de nos droits au nom des modernité, désorganisation, 
flexibilité… et marchandisation de l’enseignement sous 
prétexte de développement des nouvelles technologies. 

Depuis l’annonce du 30 août, Blanquer n’a pas beaucoup 
reparlé de son initiative. Mais il est certain que cette 
mascarade ne débouchera sur aucun progrès, ni pour 
les personnels de l’éducation, ni pour les élèves. Sa 
seule fonction sera de faire croire au « dialogue social  » 
comme avec le « Ségur de la santé » qui a permis au 
pouvoir de continuer la déconstruction du système de 
soin. L’« argent magique » de Macron n’est ni pour les 

services publics, ni pour la population, uniquement pour 
les intérêts de la finance et des multinationales. Il n’y en 
aura pas pour nous.

La CEN de notre syndicat a donc décidé de ne 
pas participer à cette comédie et de se donner les 
moyens de le faire savoir et de faire entendre nos 
revendications offensives, à commencer par la baisse 
des effectifs par classe, des embauches massives et 
des augmentations de salaires. 

François Minvielle, Académie de Bordeaux

Sur le Grenelle, voir aussi notre panneau 
d’affichage : http://cgt-ep.reference-syndicale.
f r / f i l e s / 2 0 2 0 / 0 9 / 2 0 2 - 0 9 - 0 9 _ - P a n n e a u _
syndical_115_.pdf
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Durant le confinement, de nombreuses mesures excep-
tionnelles ont été prises pour permettre l’enseignement à 
distance, et notamment l’ouverture des messageries type 
école directe aux élèves et aux parents, lorsque ce n’était 
pas déjà le cas dans les établissements. 

À la CGT Enseignement privé, nous avions signalé que 
ces changements indispensables devaient toutefois rester 
temporaires. Or, certaines directions d’établissement 
ont choisi de laisser cette messagerie ouverte à la 
rentrée, alourdissant la charge de travail d’enseignant·es 
désormais obligé·es, en rentrant du travail, de prendre 
encore le temps de répondre à des questions de parents 
ou d’élèves.

Cet exemple illustre bien les nouvelles exigences qu’on 
fixe aux enseignant·es, tout particulièrement dans nos 
écoles privées : comme les parents d’élèves paient la 
scolarité, ils sont considérés comme des clients, qu’il faut 
à tout prix satisfaire. Ouvrir la messagerie aux parents, 
accepter d’être joignable en permanence, accepter de 
photocopier les cours pour les élèves absent·es, être prêt 
même, parfois, à renoncer à donner une sanction perçue 
comme injuste ou à remonter une note jugée trop basse 
par un parent… toutes ces petites choses, en apparence 
anodines, mises bout à bout, ont un impact considérable 
sur la perception de notre métier auprès de la société, 
mais aussi sur notre propre image professionnelle. 
L’obsession pour la « satisfaction client », au cœur de la 
stratégie économique des établissements privés, nous fait 
passer de la condition de professionnels de l’éducation 
respectés, à la condition de personnels n’ayant plus leur 
mot à dire, puisque le client, le parent d’élève, est roi.

Or, nos connaissances disciplinaires, nos compétences 
professionnelles et la difficulté de nos concours ne 

RÉFLÉXION

devraient pas nous mettre en situation d’être des sujets. 
Au contraire, notre rapport avec les parents d’élèves 
devrait être basé sur la confiance et le respect, non 
sur la crainte de susciter l’insatisfaction et de devoir en 
répondre devant une prétendue hiérarchie – les directions 
d’établissements privés – qui n’a pas les compétences 
pour nous juger professionnellement, contrairement aux 
Inspecteurs Pédagogiques.

Pire encore : ce changement de rapport avec les parents 
nous dépossède de notre expertise, de nos compétences, 
et par conséquent, de notre autorité.

N’ayons donc plus peur d’expliquer aux parents que 
nous ne sommes pas disponibles pour répondre à 
toutes leurs demandes sur école directe et d’expliquer 
aux élèves qu’il n’est pas pertinent de prendre du temps 
pour répondre à leurs questions le soir, puisque le temps 
des questions et explications est le temps de la classe, 
temps collectif d’échanges lors duquel les questions 
d’élèves nous permettent bien souvent d’approfondir 
des notions utiles à tous. N’ayons plus peur non plus de 
refuser de photocopier les cours des élèves absents  : 
c’est aux élèves de s’autonomiser et d’apprendre à 
travailler en binômes, à être solidaires les uns avec les 
autres. N’ayons plus peur, enfin, de refuser de discuter 
notre notation ou nos sanctions : prenons le temps 
d’expliquer, mais n’acceptons pas des pratiques qui 
nous délégitiment et abîment notre autorité.

Soyons simplement fiers d’effectuer cette mission 
d’une grande importance pour notre société, pour 
notre République : non pas former ses futurs clients, 
mais former ses futurs citoyens.

Alexandre Cercey, Académie de Créteil

ENSEIGNANT.ES DU PRIVÉ, REFUSONS D’ÊTRE 
CONSIDÉRÉ.ES COMME UN SERVICE CLIENT !
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ACTUALITÉ

Dans ce vieux pays où nous avons la chance d’enseigner 
et où chacun semble avoir son mot à dire sur la pédagogie 
et ses pratiques, force est de constater le mutisme 
assourdissant concernant les adaptations nécessaires 
et même indispensables que chaque enseignant·e doit 
apporter à sa pratique. Comment faire pour parler 6h, 
parfois plus, avec un masque ? Comment établir et créer 
la bienveillance dont nos ministres se gargarisent alors 
qu’il nous est désormais impossible d’utiliser un des 
moyens de communication les plus anciens et les plus 
nobles, les expressions du visage ? 

Nous voici donc proprement défiguré·es, dépossédé·es 
d’un mode d’expression, de réaction, de communication.
Le visage est une machine d’expression qui nous est 
ôtée. Il ne nous reste plus désormais que la voix enrouée 
et étouffée par le masque, et les yeux éternellement 
plissés pour montrer un regard souriant suppléant à 
nos bouches absentes. En face de nous, des enfants 
médusés, ignorant pour la plupart l’usage et les règles de 
l’utilisation des masques, tentent de nous reconnaître, de 
nous comprendre, et déjà de nous entendre. 

Pourtant, dans cette rentrée inédite, trop de choses 
sont restées les mêmes. Nous sommes parqué·es, 
agglutiné·es dans 25m2, avec des classes de 30 élèves, 
collégien·nes ou lycéen·nes. Dans ces conditions, toute 
« distanciation sociale » nous est interdite. Les nez 
démasqués parfois de certain·es de nos élèves dépassent 
sur nos bureaux. Quatre bidons de gels hydro-alcooliques 
protègent une communauté éducative de plusieurs 
centaines de personnes d’un virus insidieux. La réforme 
du lycée, s’ajoutant à ces conditions précaires, renforce 
le brassage des élèves et la multiplicité des groupes. 
Comme chaque année, des élèves et des enseignant·es 
‘enrhumé·es’, se rendront à l’école sans le moindre test ni 
la moindre vérification : l’État n’y pourvoit pas. Il laisse à 
l’individu d’abord la responsabilité puis la culpabilité de la 
pandémie. On voit bien que, à l’exclusion du masque, le 
protocole n’est pas appliqué, et peut-être, dans certains 
établissements, pas applicable. 

La seule chose qu’on applique, c’est justement la 
partie du protocole qui nuit le plus à l’enseignement 
et à la transmission du savoir.
Aussi ne serait-il pas possible, ou au moins envisageable, 
de monter sur nos bureaux, sur nos estrades, un plexiglas 
qui nous permettrait, au moins durant le temps de parole 
devant les élèves, de nous exprimer sans masque…
masque que nous pourrions reprendre lors de chaque 
circulation dans la classe…quand cette circulation est 
possible, ce qui n’est pas toujours le cas. (Au théâtre, on 
ne masque pas les acteurs.)

Ne serait-il pas également possible de désinfecter les 
locaux pendant la journée, et non pas seulement le 

matin et le soir ? Ne serait-il pas souhaitable d’éduquer 
réellement nos élèves à ces nouvelles pratiques et 
ainsi d’éviter aux enseignant·es de devenir la nouvelle 
police du masque, tâche pour laquelle ils·elles ne sont 
ni formé·es, ni habilité·es?  Ne serait-il pas désirable 
de désengorger les classes, d’alléger les effectifs, 
pour éviter une promiscuité pernicieuse en période de 
pandémie ? Y aurait-il un danger supplémentaire réel à 
ce que, face à une communauté d’élèves masqué·es, 
l’enseignant·e puisse s’exprimer s’il·elle est protégé·e 
par une surface plastifiée qui le·la rendrait visible à ceux 
à qui il·elle enseigne ?

Car si cette mesure simple est dangereuse, il faudra 
admettre que nous sommes nous, enseignant·es, mis 
en danger. On nous dit que dans des espaces clos et 
mal aérés, le virus circule :  ce ne sont pas les quelques 
masques qui nous ont été distribués pour l’année et les 
masques de fortune que portent certains de nos élèves, 
parfois pendant plusieurs jours, qui nous protègeront de 
quelque manière que ce soit. 

La tâche qui nous est demandée dans cette rentrée 
scolaire est une tâche inédite et sans doute d’une 
difficulté rarement égalée. Faut-il vraiment ajouter aux 
dangers que courent les enseignant·es, le dégout, et une 
forme de désespoir qui s’imposent à eux·elles devant 
l’incapacité qu’ils·elles ont à faire tout simplement leur 
métier ? 

Il y a quelque chose de pathétique dans le fait de 
demander à des institutions de pouvoir seulement 
effectuer convenablement sa tâche et de ne pas sombrer 
dans l’inutilité et le risque absurde. 

Les yeux sans visage qui nous administrent, qui nous 
imposent des réformes, qui nous donnent de plus en 
plus la sensation de ne plus être partie prenante dans 
les contenus et l’exercice de nos pratiques, auront-ils 
le temps de se pencher sur la petite vie toute simple et 
toute bête d’un·e enseignant·e obscur.e condamné·e 
à parler 7 heures à des adolescents avec autour de la 
bouche un bâillon qui le rend muet et invisible ? C’est 
une question à soumettre à leur sagacité. 

Emmanuel Roussel, Académie de Paris

LES YEUX SANS VISAGE
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DROIT

STOP À LA DISCRIMINATION DE NOS 
COLLÈGUES DÉLÉGUÉES AUXILIAIRES ENCEINTES  !

Les cas de collègues déléguées auxiliaires enceintes 
et congédiées à la rentrée se sont multipliés dans nos 
académies ces dernières années. 

Alors que lorsque le congé maternité est à cheval sur la 
rentrée, elles peuvent bénéficier du complément versé 
par la prévoyance contractée par l’établissement. Celui-ci 
doit en effet leur ouvrir un dossier de prévoyance qui leur 
assurera 95% du salaire net jusqu’à la fin du congé et ce 
donc même si l’enseignante n’a pas signé de contrat au 
premier septembre comme le rappelle très bien le tableau 
récapitulatif concernant la prévoyance mis à jour sur le 
site du syndicat :

http://cgt-ep.reference-syndicale.fr/
files/2017/01/2014-11-17_prevoyance_enseignants.
pdf
Par ailleurs, si la DA a correctement rempli sa mission 
tout au long de l’année, le motif de grossesse ne doit 
pas constituer un refus de renouveler le contrat l’année 
suivante. L’établissement peut tout à fait embaucher 
un·e suppléant·e pendant la période de congé maternité 
et faire signer un nouveau contrat à la collègue qui a 
terminé son congé, au cours de l’année. Si ce seul motif 
est invoqué pour le non-renouvellement de la suppléante, 
il y a alors discrimination. 

Comment peut-on concevoir qu’un délégué auxiliaire qui 
va être père peut tout à fait être reconduit quand une 
future mère ne le serait pas ?

D’autant plus que ces situations d’interruption de contrat 
pour cause de grossesse (si la DA n’est pas reconduite 
sur l’année) peuvent être un obstacle à l’obtention d’un 
CDI après 6 années d’ancienneté sans arrêt de plus de 
4 mois (autre que maternité ou congés pathologiques).

Cet acquis est le résultat de plusieurs années de 
négociation portée notamment par des femmes de 
plusieurs académies. 

Les représentant·es des enseignant.e.s doivent continuer 
à se battre pour faire respecter ce droit fondamental : la 
reconduction des suppléantes enceintes. Nous sommes 
intervenues plusieurs fois ces dernières années auprès 
des directions et du rectorat pour défendre nos collègues 
suppléantes enceintes qui ont ainsi pu être reconduites. 

En plus d’aider des collègues qui se trouvent dans des 
situations économiques difficiles, il s’agit d’un enjeu 
important pour lutter contre les inégalités de genre 
concernant les différences de salaire et de carrière 
professionnelle. Cette thématique est et doit être au cœur 
des engagements de la CGT Enseignement Privé.

Elsa Minc, Académie de Créteil

JURIDIQUE
Deux jugements publiés cet été (juillet 2020) dans 
la Lettre d’Information Juridique du ministère de 
l’Éducation nationale.

Tout d’abord, comme cela a déjà été jugé par 
le passé, la légalité des décisions relatives à 
la vie scolaire, l’ordre et la discipline dans un 
établissement privé sous contrat d’association 
avec l’État, l’orientation et la scolarité des élèves 
ne relèvent pas du juge administratif mais du droit 
privé et donc de la compétence du juge judiciaire 
(Conseil d’État  du 4 juillet 1997, n° 162264, 
au recueil Lebon) . C’est ainsi que, comme le 
rapporte la Direction des Affaires Judiciaires, 
le juge des référés du T.A. de Versailles n’a pas 
donné suite au recours d’une famille dirigé contre 
un chef d’établissement du privé sous contrat qui 
avait exclu définitivement deux enfants.  

Ensuite, la Direction des Affaires Juridiques 
rappelle que la sélection des élèves en fonction 
des places disponibles pour participer à un 
voyage scolaire facultatif s’inscrivant dans le 
temps scolaire n’est pas illégal. Des procédures 
de sélections telles « premier·e arrivé·e, premier·e 
inscrit·e », ou la prise en compte de l’assiduité, 
l’investissement, … ne constituent pas un 
caractère discriminant. Il est rappelé que pour 
éviter toute contestation, la transparence et la 
décision collégiale sont de mise.                                                                     

Alexandre Robuchon, Académie de Poitiers
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1ER DEGRÉ

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

La rentrée est faite, la première période écoulée et 
les enseignant·es eux·elles ont coulé !!! Cela fait des 
semaines que les programmes ont été remplacés par les 
nombreux protocoles (et c’est un euphémisme) qu’il faut 
appliquer. 

Dans de nombreuses écoles, la gestion des protocoles a 
accentué l’isolement des enseignant·es et augmenté la 
charge de travail. Il faut gérer le présentiel et le distanciel 
pour les élèves absent·es en raison d’une suspicion de la 
COVID et dont les parents font le choix de les garder 7 
jours à domicile. 

La pédagogie a laissé place à la gestion des protocoles. Les 
informations qui nous sont relayées sont contradictoires 
et très peu rassurantes pour les enseignant·es. 

Tout le monde a bien compris que le chômage partiel 
coutait cher à l’état et que donc il fallait remettre les 
enfants à l’école à n’importe quel prix alors même que 
beaucoup d’école font partie des clusters. Les masques 
dont nous sommes dotés sont d’une qualité douteuse 
mais comme il paraitrait que les enfants sont très peu 
vecteurs … advienne que pourra. 

En attendant les conditions d’exercice de notre métier 

deviennent difficiles et de plus en plus d’enseignant·es 
développent des problèmes respiratoires, des maux de 
gorge constants liés au port du masque obligatoire devant 
élèves, une fatigabilité accrue … Autant de maux que le 
MEN ignore volontairement au profit du redémarrage de 
l’Economie. 

Les outils « pédagogiques »mis en place par le ministère 
pour nous aider à identifier les difficultés de nos élèves 
n’ont rien de révolutionnaires. Aucun·e enseignant·e n’a 
attendu la COVID 19 et un confinement pour faire des 
évaluations diagnostiques. A qui essaie -t- on de faire 
avaler des couleuvres ? 

Hormis de nous dire de nous référer à la foire aux 
questions en ligne, M.Blanquer a-t- il autre chose à nous 
proposer lorsqu’il est interrogé par les médias ? Nous 
pouvons déplorer, une fois de plus, que le ministre soit 
déconnecté du terrain et des réalités auxquelles les 
enseignant·es sont confronté·es…

Marie Béraud, Académie de Caen

Lundi : Protocole n°12 abrogeant celui de la 
veille.

Mardi : Annexe n° 45 au protocole n°12 de 
lundi.

Mercredi : Amendements n°238 à l’annexe 
de mardi applicable les semaines paires.

Jeudi : Protocole n°13 valable jusqu’à nouvel 
ordre …

Vendredi : Protocole n°14 applicable entre 
8h30 et 17h00 ce jour ! A 17h01 revenir au 
protocole n°13.

Suite de la saga,
la semaine prochaine !

QUELLES CONSIDÉRATIONS LES POLITIQUES 
ONT-ILS DES ENSEIGNANT·ES ALORS QU’UN 
GRENELLE DE L’ÉDUCATION S’EST OUVERT ? 

A LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ, 
NOUS REVENDIQUONS : 

- UNE DOTATION EN MASQUES DE QUALITÉ

- LE RETRAIT DU JOUR DE CARENCE

- UNE RÉELLE REVALORISATION DES SALAIRES

- LA SUPPRESSION DE LA 28E HEURE

- LA RÉMUNÉRATIONS DES SUPPLÉANT·ES 
AU NIVEAU DES MA1

- UNE REFONTE DES 108 HEURES

-LA REVALORISATION DES MAÎTRES E 
AVEC PROTECTION DE LEUR POSTE

-L’ACCÈS AUX FORMATIONS DU PUBLIC

-UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 
TOUT AU LONG DE LA CARRIÈRE
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STAGIAIRES

LE MINISTÈRE A DÛ PENSER QU’UNE ANNÉE DE 
STAGE N’ÉTAIT PAS ASSEZ DIFFICILE
Décidément, ce JO du 30 août 2020 se révéla parfaitement 
scélérat. Outre le fait d’annoncer la drastique réduction des 
pathologies permettant de bénéficier de l’activité partielle 
pour les travailleurs·euses les plus vulnérables, il précisait 
également les modalités complémentaires d’évaluation et 
de titularisation de nos collègues stagiaires. 

Pour mémoire, rappelons-nous que les lauréats de 
la session 2020 n’ont pas pu passer leurs oraux de 
titularisation pour cause de crise sanitaire. Nos collègues 
ont donc obtenu le concours sur la base de leurs épreuves 
écrites. 

Dès la mi-avril, notre organisation a demandé à ce que 
tous les admissibles des concours internes obtiennent 
le concours. En effet, ce sont souvent des collègues 
qui enseignent depuis de nombreuses années dans la 
difficulté, ils occupent déjà des postes non pourvus, et 
leur permettre d’être titularisé·es aurait donc été une 
mesure de bon sens qui aurait permis de réduire la 
précarité de nombreux collègues. Mais cela n’a pas été 
possible. Pas d’argent magique, même à la marge, pour 
les futurs entrants de l’éducation nationale.

La lutte contre la précarité n’étant clairement pas la 
priorité du ministère, il a choisi de sélectionner des 
admis·es parmi les listes d’admissibles. Comble du 
cynisme, il n’a pas pourvu tous les postes, notamment 
aux CAER (concours interne) d’histoire-géographie et 
de documentation, quand d’autres étaient inscrit·es sur 
d’hypothétiques listes complémentaires.

Ce JO du 30 août 2020 annonce donc la création 
d’une épreuve supplémentaire de validation. Un 
entretien professionnel sera mené sur la base d’une 
présentation par le stagiaire d’une « situation personnelle 
professionnelle vécue dans l’année ». Les commissions 
chargées d’évaluer cet oral rendront un « avis établi sur la 
base d’un modèle défini selon les orientations du ministre 
chargé de l’éducation nationale, qui sera publié avant la 
fin de l’année civile 2020 ». Donc au dernier moment, avec 
des méthodes d’évaluation encore plus vagues. Comme 
d’habitude pour le ministère de l’éducation nationale.

Tous ceux qui ont vécu une année de stage savent 
parfaitement comme elle est difficile physiquement, 
moralement et particulièrement stressante. 

Comme un passage obligé, un rite professionnel, un·e 
stagiaire doit vivre un an avec l’épée de Damoclès de 
la titularisation. Pendant cette année, il faut découvrir 
un nouveau métier (pour les lauréat·es de l’externe), 
un nouvel établissement, préparer les cours, suivre la 
formation d’une qualité plus que discutable, faire les 
trajets, accepter les nombreuses sollicitations du·de 
la chef.fe d’établissement pour tel ou tel projet parfois 
farfelu, parfois accepter d’être professeur·e principal·e, 
d’avoir des classes à examen, et même des heures 

supplémentaires. En effet, difficile de lui dire non, on vient 
d’avoir le concours mais on n’est pas encore titulaire, ce 
n’est pas le moment de se le·la mettre à dos, car il·elle 
fera plus tard son rapport, une année « profil bas » en 
quelque sorte. 

Cette année, il faut ajouter le stress lié à la crise sanitaire 
et aux suites du confinement. La préparation des cours est 
encore plus compliquée car il faut réfléchir à la possibilité 
de transposer ces cours en distanciel au cas où il y ait 
fermeture de classe ou d’établissement. 

Alors que les problèmes de recrutement s’aggravent 
dans de nombreuses disciplines, alors que l’on pourrait 
parler d’une crise des vocations, le ministre choisi donc 
de compliquer encore la titularisation de nos collègues. 
Pour devenir enseignant·e titulaire il faut donc accepter, 
en échange d’un maigre salaire, de vivre une année 
encore plus compliquée et stressante. 

Heureusement, ils pourront compter sur l’aide et le soutien 
de leurs collègues, surtout ceux des nombreux·euses 
camarades du SNEIP-CGT, afin de les aider à traverser 
cette année qui pourrait être très éprouvante. Camarades 
stagiaires, hauts les cœurs ! 

Bertrand Psaume, Académie de Montpellier
Laurent Fassot, Académie de Créteil
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COMMENT BIEN PRÉPARER LES NAO, 
LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES, 
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT

Bien préparer une négociation, c’est mettre toutes les 
chances de son côté pour en sortir victorieux. Il faut 
construire ses revendications (voir encadré). L’ouverture 
de la négociation, ainsi que la communication sur son 
enjeu et son déroulement participent également au rapport 
de force. La CGT s’est construite autour d’exigences 
telles que la défense des salarié·es, la conquête de droits 
nouveaux et la nécessité de changer la société capitaliste. 
C’est bien aux salarié·es qu’appartient le droit à la 
négociation collective. Ainsi, son contenu doit répondre 
à leurs exigences, leurs besoins et leurs préoccupations.

Mettre le doigt sur l’écart entre travail réel (ce que le·la 
salarié·e fait dans son quotidien) et travail prescrit (le 
travail de sa fiche de poste donc sa rémunération), puis 
le discuter, redonne confiance aux travailleurs·euses 
dans leurs propres compétences, en particulier 
lorsqu’ils·elles sont contraint·es de faire un peu de tout 
dans la précipitation sans jamais le finir correctement. 
Cela permet d’exiger une rémunération de ce travail 
insaisissable. Dans l’entreprise, l’employeur est tenu (art. 
L. 2242-1) d’engager certaines négociations comme les 
NAO. 
Les entreprises de moins de 50 salarié·es sont aussi 
tenues de négocier dès qu’une organisation syndicale a 
désigné un·e délégué·e syndical·e.
 
QUI PARTICIPE AUX NÉGOCIATIONS ?

Le·la délégué·e syndical·e désigné·e par son syndicat 
y participe. Il·elle peut et doit être accompagné·e d’un·e 
salarié·e de l’entreprise. Si le·la délégué·e syndical·e est 
un·e enseignant·e, l’idéal est d’inclure un personnel de 
droit privé, inversement si le DS est personnel de droit 
privé. (article L2232-17).
Une délégation de deux personnes est bénéfique pour le 
dialogue avec l’employeur et pour le compte-rendu aux 
collègues.
Le temps passé en réunion est du temps qui doit apparaitre 
dans l’annualisation du personnel OGEC.

QUI LES DÉCLENCHE ?
 
Depuis plusieurs années, notre branche ne se réunit 
plus pour les NAO, par faute de texte (leur convenant) 
sur la représentativité. Pour 2020, le communiqué suivant 
la non-réunion renvoie les négociations au niveau de 
l’établissement.
Dans les établissements où sont constituées une 
ou plusieurs sections syndicales d’organisations 
représentatives, l’employeur doit engager chaque année 
les NAO. 
A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de 
douze mois, cette négociation s’engage obligatoirement à 
la demande d’une organisation syndicale représentative. 
La demande de négociation formulée par l’organisation 
syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur 
aux autres organisations représentatives. Dans les quinze 
jours suivant la demande formulée par une organisation 
syndicale, l’employeur convoque les parties.
Le plus souvent, l’employeur, comme d’habitude, dirais-
je, trouve de multiples excuses pour ne pas entamer la 
première rencontre de négociation.

 QUEL EST LE CONTENU ?
 
Les négociations doivent porter sur (article L2242-15) :
 
- La rémunération, notamment les salaires effectifs, le 
temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans 
l’établissement. Nous n’avons, à proprement parler, pas 
de valeur ajoutée, mais la plupart de nos établissements 
dégage des «bénéfices» annuels. De petits établissements 
ne sont pas «très riches», d’où l’utilité de la liasse fiscale.
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, portant notamment sur les mesures visant à 
supprimer les écarts de rémunération ou la qualité de vie 
au travail, ainsi qu’un bilan de la mise en œuvre de ces 
mesures.
- L’organisation du travail (annualisation, congés payés, 
RTT…)

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ACCORDS 
D’ENTREPRISE ET DE BRANCHE : LES LOIS ET 
DÉCRETS SUR LA NÉGOCIATION SE TROUVENT 
DANS LA PARTIE 2, LIVRE 2 DU CODE DU TRAVAIL. 
N’HÉSITEZ PAS À LES CONSULTER.
LA CGT A PUBLIÉ UN GUIDE ; NÉGOCIER POUR 
GAGNER, GUIDE POUR LA NÉGOCIATION DANS 
L’ENTREPRISE. 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUS 
RENSEIGNEMENTS.
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- Tout autre point peut être proposé par une organisation 
syndicale et abordé lors des rencontres.

LES RÉCLAMATIONS ET LES REVENDICATIONS.

Elles doivent être en adéquation avec les besoins 
du personnel. Par exemple, vous pouvez établir un 
questionnaire pour le personnel en orientant les besoins. 
Cela évite qu’elles ne partent pas dans tous les sens 
et permet qu’elles correspondent à nos repères. Nous 
possédons des exemples de questionnaires et des fiches 
revendicatives. N’hésitez pas à les demander à votre 
responsable académique ou à l’adresse : ogec@cgt-ep.
org .
Les NAO sont faites pour revendiquer mais parfois, nous 
sommes dans l’obligation de réclamer l’application des 
accords existant.

LA PREMIÈRE RENCONTRE
 
Les NAO se déroulent en plusieurs étapes. 
Tout d’abord, il faut établir un calendrier de réunions, 
si l’établissement n’a pas d’accord de méthode. Une 
négociation ne se déroule pas en une seule fois, mais 
en au moins trois étapes : propositions, discussions et 
accords. L’établissement doit fournir tous les documents 
utiles aux échanges. La plupart des données se trouve 
sur la BDES, si elle existe. La liste des données sur le 
document n’est pas exhaustive, vous pouvez vous aider 
de l’article L2242-14 du code du travail. 
Puis, les organisations syndicales proposent leurs 
réclamations et revendications. L’idéal serait une 
proposition commune avec les autres organisations, mais 
quand nous voyons, pour certaines, leur penchant pour la 
direction, cela est souvent compliqué !
 
LES RENCONTRES SUIVANTES...
 
La deuxième rencontre et les suivantes, sauf la dernière, 
portent sur les négociations et réclamations. Normalement, 
les directions ont étudié toutes les propositions. Elles 
indiquent alors les leurs. Malheureusement, elles sont 
souvent en deçà des nôtres. Vous entrez dans la phase de 
négociation signifiant « discuter des affaires communes 
entre des parties en vue d’un accord. » Si la position de 
la direction est: « je ne peux rien proposer cette année  », 
il convient alors de leur préciser que ce n’est pas une 
négociation. Cette phase peut prendre du temps et vous 
amener à deux rencontres au maximum.
Votre mission entre les rencontres est de rapporter les 
propositions aux collègues et d’en discuter. Vous devez 
expliquer le déroulement des négociations et donner les 
possibilités d’obtenir des avancées par rapport à vos 
demandes et propositions de la direction. Ce n’est pas 
parce que vous allez en réunion que vous devez décider 
seul de la signature d’un accord.
Rapprochez-vous de votre secrétaire académique pour 
obtenir des modèles d’accord conclus en NAO.

LA DERNIÈRE RENCONTRE
 
Vous entrez dans la dernière phase des NAO. Vous 

LA DÉMARCHE REVENDICATIVE 
À CONSTRUIRE

Nous devons inscrire dans nos négociations 
cette démarche revendicative, elle est en 6 
points  :
1. Proposer des revendications, vous devez faire 
des propositions élaborées avec l’ensemble des 
syndiqué·es,
2. Revendiquer des améliorations du quotidien 
pour l’ensemble des salarié·es. Ces améliorations 
sont définies avec les salarié·es à partir de la vie au 
travail (métier, rémunération...) et se construisent 
avec l’aide des repères revendicatifs de la CGT.
3. Agir pour rendre ces revendications effectives 
et les faire accepter par l’employeur. Pour 
cela, la construction d’un rapport de force 
est indispensable. Les mobilisations pour le 
construire peuvent prendre plusieurs formes : 
réunion d’informations, prises de parole… Les 
moyens d’action sont nombreux et à inventer 
ensemble.
4. Négocier, sans jamais cesser d’informer les 
salarié·es des avancées de la discussion des 
négociations.
5. Consulter les salarié·es à l’issue de la 
négociation pour savoir si la CGT signe ou non 
l’accord ;
6. Recommencer. Pour la CGT, un accord signé 
n’est pas une fin en soi, il doit être appliqué et 
amélioré.

allez signer un accord avec les avancées que vous avez 
négociées. Si vous n’avez rien obtenu, le directeur doit 
envoyer un PV de désaccord à la DIRECCTE.
Attention, lisez très attentivement le document pour 
vérifier qu’il ne manque rien. Prenez votre temps.
Ce document est l’officialisation des NAO.

ET ENSUITE
 
L’accord conclu doit être appliqué par la direction. Votre 
rôle est de diffuser les acquis conquis et de les expliquer. 
Vous devez vérifier que la direction applique correctement 
cet accord.
                     

David Bonel, bureau national, Académie de Lille 
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CNEAP DERNIÈRE PORTE À DROITE !
Jean FERRAT dans sa chanson intitulée : 
La porte à droite, disait entre autre …. 
« Et pi gn’a qu’à virer les mauvais syndicats
Pour conserver celui qui plaît au patronat » …

Nous y sommes ! Les « partenaires dits sociaux » 
négocient en catimini la nouvelle convention collective 
fusionnée de l’enseignement agricole privé, et cela avec 
l’aval du Ministère.

La CGT s’est exprimée favorablement à la diminution 
du nombre de Conventions Collectives Nationales 
(historiquement 4) dans cette branche pour clarifier les 
relations de travail entre les employeurs et les salarié·es. 

En revanche, nous ne pouvons accepter la manière 
dont nous sommes évincé·es ainsi que la CGC, de ces 
négociations. Les motifs invoqués sont fallacieux et 
juridiquement infondés. L’histoire récente de la mise en 
place d’une convention collective indécente à la FNOGEC 
aurait pourtant pu servir de leçon. Quand on mesure 
de plus que les conventions nationales sont le dernier 
rempart au détricotage du code du travail et au renvoi aux 
accords d’entreprise passés au forceps…

Alors que les arrêtés de représentativité de 2017 sont 
annulés, alors que nous sommes signataires des 
anciennes conventions, alors qu’une Commission Mixte 
Paritaire est mise en place sous l’égide du Ministère, 
celui-ci en est à demander le blanc-seing voire l’aumône 
aux autres organisations syndicales et à l’organisation 
patronale catholique  pour autoriser notre présence ! 
C’est dire du niveau de l’argutie juridique !

Le mardi 29 septembre 2020 sera donc une journée 
noire dans une année qui l’est tout autant.
En effet, une délégation de notre syndicat, composée 
d’une salariée formatrice de droit privé et d’un enseignant 
de droit public, s’est présentée dans les locaux du CNEAP 
situé au 277 rue Saint-Jacques à Paris, où se déroulait 
la Commission Mixte Paritaire ! Elle fut tout simplement 
refoulée et y a été reçue comme un chien dans un jeu 
de quilles, ne pouvant même pas entrer dans la salle 
où se déroulait cette négociation entre bons amis. Le 
motif invoqué fut que nous n’étions pas invité·es à cette 
réunion.

Notre délégation après avoir demandé à en discuter avec le 
Secrétaire général du CNEAP en la personne de Monsieur 
Philippe Poussin ainsi qu’avec des représentant·es du 
ministère ou des organisations syndicales présents, a 
reçu la même réponse.

C’est bien à du mépris de classe auquel notre délégation 
a été confrontée avec la complicité d’une administration 
partisane. Que dire de plus  de ce mépris de notre 
administration dirigeante ainsi que du ministère qui ne 
daigne même pas nous accorder la parole ! Si nous avons 
pu être pris pour des voyous et bien non ce sont eux qui 
le sont...quelle honte !

Nous en sommes là et peut être aussi un peu las !

Ce n’est pas pour autant, que nous ne chercherons pas 
à faire valoir l’intérêt des salarié·es face à cette entrave 
caractérisée, qui occasionne une perte de chance pour 
l’ensemble des salarié·es de la branche.

Toutes proportions gardées, ne vivons-nous pas une 
répétition de la période la plus sombre de notre histoire 
dans laquelle une partie de l’administration française c’est 
fortement comprise ?

TÉMOIGNAGE D’UN MEMBRE DE NOTRE 
DÉLÉGATION
À noter, qu’à chaque fois que la personne rentrait dans 
la salle pour faire état de nos doléances, le loquet de la 
porte était enclenché…

Lors du deuxième refus, l’huissier de justice qui nous 
accompagnait a établi un constat de l’ensemble  des faits 
dont il avait pu prendre connaissance. Il faut savoir quand 
même qu’à l’accueil pour le même thème de réunion il 
était indiqué deux horaires de réunion 8 h 30 et 10 h 00 ! 

D’où une certaine confusion à l’accueil qui nous a sans 
doute permis de passer ce premier obstacle, puisque ni 
l’huissier ni notre délégation n’a eu à décliner son identité.

L’huissier a pu prendre en note les deux refus à notre 
participation à cette réunion.

TÉMOIGNAGE D’UN AUTRE MEMBRE DE NOTRE 
DÉLÉGATION
Tout d’abord cette trahison à laquelle nous nous étions 
préparés mais qui est allée jusqu’à afficher une fausse 
heure de réunion... 

Une personne qui répond à notre sollicitation à la porte, 
mais qui alors que nous nous présentons ne daigne en 
faire autant...

Puis alors que nous avons revendiqué être de la CGT 
craint je ne sais quoi de notre part au point de fermer la 
porte à clé derrière elle... 

Il est vrai que nous deux avions des faciès de dangereux 
extrémistes.... 

Je ne dis pas que nous n’avons pas eu une grosse 
envie de forcer cette porte qui nous était refusée....bien 
loin de là  ! Mais nous sommes restés polis, courtois, 
respectueux...tout l’inverse de ces personnes méprisantes 
et méprisable.

Aujourd’hui encore ils nous ont montré cet abus de 
pouvoir dont ils aiment faire usage. Et pourtant je ne me 
suis jamais sentie plus à ma place que devant cette porte 
qui m’était refusée. 

En effet, personnelle de droit privé, ce sont mes 
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futurs conditions de travail qui sont discutées par une 
administration et un syndicat qui se pensent représentatifs 
de la parole de tous. Et bien non ! Mais au-delà de notre 
branche agricole, il faut que notre combat soit relayé par 
nos tous nos camarades de l’enseignement car ce sont 
surtout nos petites mains qui sont en danger demain, 
ceux qui par peur ne disent rien....

Posez-vous la question de ce qui se passerait si demain 
nous, formateurs de droits privés disparaissions....rien 
sûrement puisque nos élèves, nos apprentis auraient des 
profs pour nous remplacer ou iraient en permanence...

Mais si il n’y avait plus personne à la vie scolaire, plus 
personne à la restauration, plus personnes au secrétariat, 
plus personne pour faire le ménage, entretenir nos 
espaces verts, réparer le matériel ou encore conduire nos 
élèves en sortie ? 

C’est bien ces personnels-là, qu’aujourd’hui j’espérais 
pouvoir représenter...je dois être trop naïve pour penser 
qu’une administration aurait pu se dire qu’elle faisait 
erreur qu’une commission mixte paritaire devait être 
représentative des diversités d’opinions. Mais c’est vrai 
qu’il est tellement plus simple d’être entre soi pour ne pas 
avoir à entendre ce que l’on ne veut pas, ne pas avoir à 
négocier pour pouvoir vite rentrer chez soi...

Bref, nous sommes restés une bonne partie de la journée 
dans une brasserie, remplis de notre colère et de notre 
dégoût...

Et il fallait au moins cela pour faire redescendre notre 
colère et notre amertume.

J’aurais pourtant voulu faire comme mes aînés sur le port 
autonome de Nantes ou encore à la Seita et pouvoir jouer 
de la force pour rejoindre une place autour de cette table 
des « négociations »... 

Aujourd’hui et demain je ne lâcherai pas ce combat et 
souhaite que de nombreux camarades se l’approprient, 
pour que ces agissements voyous cessent et que notre 
voix se fasse entendre.

UN AUTRE REGARD DE MILITANT
Je n’ose m’imaginer dans la même situation mais je crois 
qu’il faut revenir à la chronologie des faits. Nous avons 
toujours été (comme les autres OS) invité·es au CNEAP 
et au GOFPA alors que nous n’étions pas représentatifs.

La CFDT a demandé l’application de la représentativité  ; 
CNEAP et GOFPA ont maintenu (parfois fermement 
comme au GOFPA) notre présence.

Lors du rapprochement des conventions collectives, 
la CFDT n’a pas fait que réitérer l’application de la 
représentativité : elle a menacé puis quitté les négociations 
de rapprochement.

Sur ce fait, CNEAP et GOFPA ont alors dénoncé les 
conventions collectives au motif qu’il n’y avait plus d’OS 
pour négocier.

D’où ma question : le CNEAP (pour l’instant) est-il la 
bonne cible dans l’éventualité d’une communication ?

Cela va faire 15 mois que la dénonciation a eu lieu ; sans 
reprise (si j’ai bien compris à l’initiative du ministère) des 
négociations cela signifierait que, bientôt, les nouveaux 
salariés ne dépendront d’aucune convention collective, 
donc auront le minimum légal.

Enfin, un représentant du ministère siège désormais à la 
commission ; ce n’est pas non plus sans conséquence 
pour l’employeur qui se doit désormais d’être transparent 
et va devoir réellement négocier face aux « ayatollahs  » 
de la CFDT. Donc concéder une convention collective 
digne de ce nom. 

Personnellement dans cette histoire je ne vois pas un 
retour gagnant du CNEAP je le vois plutôt «la queue 
entre les jambes» : ils ont tout de même profité du refus 
de négocier de la CFDT pour dénoncer les conventions 
collectives et revenir à Zola ; c’est un pari qui me semble 
désormais perdu.

Pour moi, pour l’instant c’est sur l’attitude de la CFDT qu’il 
faut communiquer car elle a une forte responsabilité qu’elle 
a bien su «cacher» à ses adhérents en communiquant sur 
l’action de la CGC et de la CGT (qui ont ensuite dénoncé 
le décret de représentativité) en prenant soin d’occulter 
sa propre responsabilité.

Il faut dénoncer ces permanents de la CFDT, juristes, qui 
vont de commission en commission et n’ont aucune réalité 
du terrain et ne savent pas ce qu’est un établissement 
agricole. 

Par contre leur orgueil de juriste (leur attitude face à 
l’application de la représentativité) met en péril des vies 
humaines, conditions de travail dont ils n’ont aucune 
connaissance ni réalité.

Xavier Goguey, Groupe agricole   

RAS LE BOL DU MULTI-TÂCHES 
ET DES CARRIÈRES BLOQUÉES ! 

EXIGEONS, AVEC LA CGT, DE MEILLEURES 
CONDITIONS DE TRAVAIL. 
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AESH

AESH ENTRE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
ET RÉALITÉ DE TERRAIN

La transposition de la loi de 2005 dans le Code de 
l’Éducation prévoit que les élèves en situation de 
handicap peuvent se voir attribuer une aide : un.e AESH 
(Accompagnant.e des Élèves en Situation de Handicap)

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE :

I, M OU C ?

L’AESH peut apporter une aide individuelle, mutualisée 
ou collective.

L’aide individualisée est destinée très précisément à un.e 
élève. Il·elle est suivi·e exclusivement par l’AESH durant 
le nombre d’heures notifiées par la MDPH. (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées).

Dans le cas d’une aide mutualisée, l’emploi du temps 
de l’AESH est réalisé de telle sorte qu’il.elle est 
chargé.e du suivi de plusieurs élèves simultanément 
et/ou successivement. Depuis la rentrée 2019 et la 
mise en place des PIAL, le Ministère souhaite que la 
mutualisation devienne LA règle. Un PIAL - ou  Pôles 
Inclusifs d’Accompagnement Localisés -  correspond à un 
regroupement d’établissements (établissement central et 
plusieurs établissements dépendants situés à proximité). 
Dans la semaine, l’AESH est alors appelé.e à intervenir 
auprès de plusieurs élèves, scolarisé·es sur plusieurs 
établissements.

Enfin la dénomination d’aide collective est réservée  
aux AESH exerçant en ULIS (Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire).

EMPLOYEUR, TEMPS DE TRAVAIL ET SALAIRE

L’employeur des AESH est soit le rectorat soit un lycée 
public mutualisateur. Ils.Elles sont placé.es, par délégation, 
sous l’autorité du chef d’établissement y compris dans 
l’Enseignement privé sous contrat. Attention  : les DDEC 
n’ont légalement aucune autorité sur ces personnels donc 
logiquement aucun pouvoir décisionnel.

A temps complet, la rémunération des AESH pour un 
premier recrutement est de 1522,96 € brut (en net environ 
1218 €). Ce salaire correspond à une temps de travail 
annuel de 1607h réparties sur 41 semaines soit 39h10 
par semaine en moyenne ( indice brut 347, majoré 325)

Dans le temps de travail, on compte les intercours, le 
temps de transport entre deux lieux d’affectation, la pause 
méridienne s’il est nécessaire d’accompagner l’élève 
pendant son repas. Attention néanmoins, si l’AESH doit 
accompagner l’élève sur temps de récréation ou durant 
le repas, cela ne signifie en rien qu’il.elle doit assurer la 
surveillance des autres élèves sur la cour de récréation 
ou en salle de restauration. De même, l’emploi du temps 
d’une demi-journée doit être suffisamment bien construit 
pour ne pas imposer d’heure de trou à l’AESH : si c’est 
impossible, cette heure doit être rémunérée.

LA RÉALITÉ DU TERRAIN :

L’apparition des contrats CDD de 3 ans au lieu d’un, 
n’a rien changé. Cette rentrée, comme chaque rentrée, 
les difficultés se multiplient pour obtenir le contrat puis 
connaître son affectation. L’administration est difficilement 
joignable, les informations obtenues restent floues. 
La généralisation des PIAL a accentué ces difficultés. 
Lorsque les contrats ne sont pas signés à la rentrée, la 
paye en est d’autant retardée.

- Les AESH n’ont - dans leur très grande majorité - 
jamais de contrat à temps complet. Pour un mi-temps le 
salaire net est d’environ 610€. L’exercice d’une activité 
complémentaire est soumis à autorisation et - surtout – 
est compliquée à programmer au vu de l’amplitude de 
présence sur la semaine.

- Au-delà du problème des salaires, partout, notamment 
dans les PIAL le nombre d’AESH est insuffisant. De plus 
en plus d’élèves ne reçoivent pas l’aide qui correspond 
à leurs besoins – ou à leur notification. Pour les AESH, 
amené.es à suivre cinq ou six élèves sur différents 
établissements, les conditions de travail se sont fortement 
dégradées. Difficile de supporter le constat qu’on ne leur 
donne pas les moyens de réaliser d’accompagnement. 
Pire encore, la certitude que l’administration est sourde à 
leur situation.
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AESH

- Ce constat accablant n’empêche pas les établissements 
de tenter – en plus – de surexploiter les AESH qui 
subissent des pressions pour suppléer au manque de 
salarié.es OGEC. Les tâches non réglementaires et donc 
illégales sont légions : travail administratif, préparation 
des salles de classes, surveillance des récréations …. 
Attention : en cas d’accident de travail, l’administration 
fera la sourde oreille si les circonstances de travail ne 
sont pas réglementaires.

La CGT enseignement privé demande – a minima – que 
la réglementation soit appliquée.

La CGT enseignement privé rappelle qu’une école 
inclusive est impossible dans le carcan d’une politique 
budgétaire restrictive.

La CGT enseignement privé revendique :

-LA CRÉATION D’UN STATUT PÉRENNE ET 
STABILISÉ DE FONCTIONNAIRE TITULAIRE

-DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE 
SERVICE (ORS) MAXIMALES DE 24H

-UN SALAIRE DÉCENT ET UNE PRISE EN COMPTE 
RÉELLE DE LEURS HEURES INVISIBLES PAR LA 

REVALORISATION CONSÉQUENTES DES GRILLES 
SALARIALES.

Laurence Charpentier, Académie de Poitiers, 
Pascale Picol, Académie de Rennes

BRÈVES

La CGT Enseignement privé à la rencontre des 
professeurs-stagiaires en Normandie

Les camarades de la CGT Enseignement privé sont 
allés à la rencontre des enseignants-stagiaires lors 
de leur rentrée à l’ISFEC de Normandie (académies 
de Caen et Rouen) le vendredi 11 septembre dernier, 
comme cela se fait dans de nombreux ISFEC sur 
tout le territoire. Les 80 collègues rencontrés à cette 
occasion étaient demandeurs d’informations sur 
le métier, la carrière et les conditions de travail. Ils 
sauront sans doute reconnaître l’engagement de la 
CGT pour les accompagner et viendront peut-être 
renforcer notre équipe, qui compte d’ores et déjà près 
de 250 syndiqué·es en Normandie.

Quand l’évêque dit non !

En fin d’année dernière, ma cheffe d’établissement 
décide de voir si l’herbe est plus verte ailleurs : son 
choix d’opter pour un autre établissement, le conseil 
d’administration se met en quête de son successeur. 
Ce même conseil d’administration pense avoir trouvé 
la perle rare mais première stupéfaction : l’évêque met 
son véto à ce recrutement. Motif invoqué : la candidate 
est de confession musulmane. Pas grave, le conseil 
d’administration se tourne vers un autre candidat mais 
ce dernier refuse le poste puisque ayant également 
postulé dans un autre établissement. Le temps passe, 
l’été avance et toujours pas de directeur !

La directrice adjointe postule dès l’annonce du poste 
vacant. Sa candidature est, dans un premier temps, 
non retenue. Elle n’est d’ailleurs pas convoquée à 
l’entretien d’embauche, le CA préférant sans doute 
se tourner vers quelqu’un de l’extérieur plus en phase 
avec le monde agricole. Mais faute de candidat, elle 
est pressentie pour occuper le poste de direction du 
lycée.

Tout est bien qui finit bien. Que nenni. L’évêque 
pose à nouveau son véto. Le motif ? Elle n’est pas 
baptisée.Le CA se plie à la volonté de l’évêque 
et au lycée personne ne bronche. Et cerise sur le 
gâteau : en attendant l’arrivée de la nouvelle cheffe 
d’établissement (qui interviendra mi-septembre), le CA 
demande à la directrice adjointe de faire le job. Ce que 
bien entendu, elle fera.
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LUTTE

LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ OBTIENT 
LE DÉPART D’UN CHEF D’ÉTABLISSEMENT ZÉLÉ 
EN BRETAGNE 

A la rentrée 2019, dans un collège du Morbihan, 
département connu pour la radicalité de ses positions 
confessionnelles, un nouveau chef d’établissement 
nouvellement nommé va provoquer de vives tensions. 
Après une belle mobilisation, il a du partir quelques mois 
plus tard.

Très vite, l’équipe se retrouva déstabilisée. Elle dénonça un 
manque de compétences, de communication, un dialogue 
inexistant, l’organisation de temps de prière pendant les 
réunions sans prévenir au préalable les professeur·es. 
Un climat de travail délétère et une défiance de l’équipe 
vis-à-vis de la direction se sont installés. La période de 
confinement n’a pas atténué les problèmes et le retour en 
présentiel n’a été que plus compliqué.

Face à cette situation, l’équipe a alerté la direction 
diocésaine qui n’a réagi qu’après plusieurs semaines, 
demandant de maintenir le dialogue. Or celui-ci était 
devenu impossible.

Deux médiateurs de la DDEC sont venus au collège et ont 
demandé à rencontrer les personnels individuellement. 
L’équipe a refusé la méthode. Ce sera finalement par 
groupe de trois ou quatre personnes que les entretiens 
auront lieu. A l’issue de cette journée, les médiateurs en ont 
conclu que la médiation était impossible et que la situation 
actuelle «mettait en péril l’ensemble de la communauté 
éducative, du personnel OGEC à la direction en passant 
par les enseignant·es». L’équipe a alors demandé un 
rendez-vous avec le directeur diocésain mais en vain.

QUE FAIRE FACE À CETTE SITUATION ?

Malgré les difficultés, l’équipe a réussi à maintenir un 

collectif uni et n’a pas baissé les bras. Les professeur·es 
ont organisé des manifestations devant l’établissement, 
le soir après les cours et y ont convoqué la presse locale.
Mais, les congés d’été approchaient. Début juillet, nous 
avons déposé un préavis de grève reconductible au 
rectorat pour le 3 septembre :

« Monsieur le Recteur,

nous vous informons que le syndicat SNEIP-CGT dépose 
un préavis de grève à la demande des personnels du 
collège Saint XXXXXXXXXXXX pour le jeudi 3 septembre 
2020. Ce mouvement prendra la forme d’un arrêt de 
travail concerté des intéressés à partir de 8h pour la durée 
d’une journée. Ce mouvement peut être reconductible en 
fonction des circonstances. Il a pour motif la dégradation 
des conditions de travail, un dialogue déficient entre le 
directeur M. xxxxx et les enseignants. De plus, l’absence 
de communication et de concertation ainsi que le non-
respect de la liberté de conscience entrainent un climat 
de travail délétère. » 

Le lendemain, le directeur diocésain adressait un 
courrier aux familles du collège pour annoncer que le 
chef d’établissement s’en allait. Bien sûr, il évoque des 
accusations mensongères, des pressions sur les élèves, 
les familles et les personnels… et comble de l’horreur 
«  une grande partie des enseignants a menacé de faire 
grève avec le soutien de la CGT ». Bravo à l’équipe qui a 
su conserver une unité et lutter en collectif. La CGT reste 
vigilante et offensive aux cotés des personnels des 
établissements privés. 

Gaël Bonnec, Académie de Rennes



EN RÉGION ...

SEULE LA LUTTE PAIE…
La défense de ses droits est un combat long et de tous les 
instants. J’en veux pour preuve la mésaventure arrivée à 
un collègue de mon académie.

Après un concours réussi, il est stagiaire en septembre 
2014. Il remplit un document pour reprendre une partie de 
son ancienneté concernant ses services dans la fonction 
publique.

Il a été fonctionnaire territorial pendant un peu plus de 10 
ans et a passé plusieurs concours pour monter en grade. 
Il a aussi été maître auxiliaire.

En décembre 2014, il lui est annoncé que seule son 
ancienneté en tant que maître auxiliaire est prise 
en compte. Mais on lui demande des documents 
complémentaires afin de mieux étudier son cas.

Il les fournit. Pour autant, rien ne bouge.

Et les contacts avec le rectorat sont très espacés. Avant 
d’avoir une réponse à un message, il faut attendre plusieurs 
mois même avec l’aide de la secrétaire de direction de 
l’établissement qui fait des relances régulières.

Ce n’est qu’en décembre 2018 qu’il a une réponse : rien 
ne change.

En effet, il n’a pas suffisamment d’ancienneté dans chaque 
grade pour que son ancienneté soit reprise. Il répond 
alors qu’il ne comprend pas que l’on pénalise quelqu’un 
qui passe des concours pour évoluer et demande à ce 
que cette évolution soit prise en compte.

Au mois de mars 2019 il reçoit un message d’un 
responsable du rectorat, lui disant qu’il était certain que 
le problème avait été réglé depuis longtemps, mais que 
suite à son dernier rappel, il s’apercevait que ce n’était 
pas le cas.

Dans ce message, il est précisé que le calcul de 
reprise d’ancienneté devrait être refait en prenant en 
compte l’ancienneté théorique pour l’avancement sans 
concours. Malheureusement, due à une surcharge de 
travail récurrente, la situation ne pourrait pas être réglée 
immédiatement, mais qu’elle le serait sans faute.

Arrivé à la rentrée 2019, soit presque 5 ans après avoir 
rempli son dossier de reprise d’ancienneté, et 5 mois 
après le dernier message du rectorat, il s’ouvre à moi de 
sa situation.

Je lui propose de mandater la cgt pour interpeler le rectorat 
en son nom. La CGT Enseignement Privé intervient 
auprès du rectorat, fait état du message de mars 2019 et 
de la nécessité de régler le problème au plus vite.

Une semaine plus tard, n’ayant pas de retour, une nouvelle 
prise de contact est faite où l’on apprend que le dossier 
est réglé et que son arrêté de reprise d’ancienneté est à 
la signature de la rectrice. L’arrêté sera publié mi-octobre. 
Il gagnera finalement 4 échelons.

Evidemment, la reprise d’ancienneté est rétroactive et 
grâce à un courrier à la rectrice demandant d’étendre 
la période de reprise au-delà de 4 ans, la totalité de la 
période sera couverte pour son rappel de salaire.

Si ce combat a été victorieux, cette victoire vient de 
l’opiniâtreté et de la persévérance de notre collègue.

Cependant, à combattre seul, le risque est important de 
s’épuiser et de ne pas arriver au bout. Il est donc important 
de ne rien lâcher, mais aussi de ne pas rester seul et de 
se faire accompagner.

Fredéric Sanseigne, Académie d’Orléans-Tours 
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BRÈVE

La présence de la Cgt EP sur les réseaux sociaux 
s’étoffe.

Après le site national http://cgt-ep.reference-syndicale.fr,
les pages Facebook CGT Enseignement privé et 

CGT Enseignement privé agricole, 
voici :

https://twitter.com/CGT_EP

https://www.instagram.com/cgtep/



L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE PARISIEN OSE TOUT
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EN RÉGION ...

LES FEMMES QUI MILITENT 
SONT DANGEREUSES ? 
Comme si cette date était devenue secondaire, la 
préparation du 25 novembre 2019 a été laborieuse à 
Brest mêm’. L’année du décompte des féminicides de 
« Nous Toutes », ce n’est qu’à la dernière minute que 
quelques militantes annoncent un rassemblement pour 
le lendemain. Il est alors clair que, pour le 8 mars, ce 
doit être plus sérieux. Il faut arrêter de gérer les questions 
féministes à l’arrach’1.

Contexte favorable : nous sommes alors en plein 
mouvement des retraites. Les occasions de se voir 
entre militantes syndicales sont fréquentes. Durant les 
vacances de décembre, c’est d’ailleurs l’organisation 
d’une rencontre intersyndicale « vin chaud avec les 
Brestois·es » qui nous décide : on se cale une réunion 
à la rentrée de janvier, on s’organise entre CGT-FSU-
Solidaires et on appelle les organisations politiques et 
associatives à discuter « 8 mars ». La seconde réunion 
rassemble une trentaine de militantes appartenant - ou 
pas – à environ une dizaine d’orga (du CIDFF aux Gilets 
Jaunes en passant par le Planning Familial, le PCF ou 
l’UCL). Afin de clarifier ce qui nous rassemble, on élabore 
un texte de revendications qui est ensuite diffusé sur les 
réseau sociaux par le biais de visuels graphiques : le 
Collectif des Brestoises pour les Droits des Femmes 
est né. 

Épaulées par des artistes, notamment La Fanfare 
Invisible, nous répétons Le chant des Sardinières, 
L’Hymne des Femmes et El violador eres tu (avec choré). 
Il en découle que la journée du 8 mars est une vraie 
bouffée d’oxygène  : à l’appel BDDF, deux cents femmes 
chantent, dansent et déambulent ensemble dans la ville. 

Huit jours plus tard, le confinement est instauré.
Il n’y a évidemment pas de lien direct entre les deux faits. 
Pour autant, c’est justement cette période de confinement 
qui nous a entrainées à continuer le travail BDDF. D’abord, 
en direction des femmes victimes de violences par le biais 
d’affiche et visuel. Ensuite, grâce à la ténacité de l’une 
d’entre nous, la plasticienne Marie-Claire Raoul, nous 
nous lançons dans un projet de Journées du Matrimoine 
intégrées aux journées européennes du patrimoine des 
19/20 septembre 2020. 

Un thème : l’invisibilité subie par les femmes. Deux volets 
matrimoniaux essentiels : une partie artistique élaborée 
par Marie-Claire et une partie historique portée par la 
CGT. Le musée des beaux-arts de Brest nous prête des 
œuvres de femmes. Elles sont exposées en lien avec 
le travail féministe de Marie-Claire qui anime en plus un 
atelier. 

1 Patois brestois 

Le résultat est probant. Les discussions sont extrême-
ment efficaces. Au fil des rencontres, ce mode de fonc-
tionnement permet la mise en place d’une liste de dif-
fusion, d’une page FB, d’un compte Instagram et d’un 
planning jusqu’au 8 mars.

Parallèlement, et avec notamment le soutien financier de 
la FERC, nous élaborons une exposition de 18 panneaux 
mettant en perspective l’histoire de la Maison du Peuple 
de Brest et le militantisme de Finistériennes du 18e à nos 
jours. La fin d’après-midi du samedi est consacrée à la 
mise en lumière de la militante Simone de Bollardière que 
nous proposons de mentionner aux côtés de son militant 
de mari Jacques de Bollardière dans le nom du square 
situé en face de la Maison du Peuple.

Question soirée : après un apéritif « confiné », elle débute 
par un podcast de Aurore Evain (concept moderne du 
Matrimoine). Ensuite Anne Gouerou nous présente son 
documentaire sur Joséphine Pencallet, célèbre Penn 
Sardin. Enfin, la sociologue Arlette Gautier évoque 
l’Invisibilisation des Femmes dans l’art. 
Le dimanche après-midi, nous terminons avec une 
soixantaine de participant·es par une reprise des chants 
travaillés pour le 8 mars aux cotés de La Fanfare Invisible.
Ce qu’on retient : le plus facile a été de travailler entre 
militantes du CBDDF. L’organisation menée collectivement 
est extrêmement efficace. Le plus compliqué sans 
doute  : faire comprendre et admettre notre démarche 
aux camarades hommes. Invisibles les femmes ? Pas 
cette fois !

Réseaux sociaux :
Instagram 
https://www.instagram.com/
brestoisesprlesdroitsdesfemmes/
Facebook 
https://www.facebook.com/collectifdesbrestoises/ 

Pascale Picol, Académie de Rennes

Orga féministe ? Pour permettre à chacune de gérer 
au mieux la charge mentale qu’elle supporte en tant 
que femme, on se met d’accord sur plusieurs points. 
Question orga, on limite nos réunions à 60-90 minutes, 
on change à chaque fois de jour de la semaine et on 
restreint nos échanges par mails au strict nécessaire.  
Chaque point est travaillé d’une réunion à l’autre en 
binôme/trinôme.
Question relationnel, pas de tirage de maillots entre 
nous. On milite ensemble et non les unes contre les 
autres. 



RÉFLEXION
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VERS LE PROF HYBRIDE ?

La fin de l’année scolaire a vu se développer une 
novlangue au sein du ministère digne du monde de la 
start-up. «  Distanciel », « continuité pédagogique », 
«  visio-classe  » … Des mots qui peuvent prêter à sourire 
mais derrière se cache en fait une refonte du métier 
d’enseignant·e tant souhaitée par J-M Blanquer et son 
cabinet.

A partir du 11 mai, le président de la République a décidé 
d’ouvrir progressivement les établissements scolaires à 
partir d’un code couleur à deux teintes : vert ou rouge. Une 
carte de la France se dessine, on sent un soulagement de 
voir pas mal de vert… Mais pour les enseignant.e.s du 1er 
et du 2nd degré c’est un nouveau casse-tête ! 

Après avoir pris en mains pendant deux mois de 
nouveaux outils sans aide de l’institution, la réouverture 
des établissements scolaires n’est pas apparue en cette 
fin d’année comme un moment de soulagement. Les 
enseignant.e.s ont travaillé avec leur propre matériel 
informatique, sur leur connexion internet et ont dû 
souvent investir dans des logiciels ou autre plateforme 
pour pallier les faiblesses des outils institutionnels. Dans 
une année de réforme, ça fait beaucoup ! Mais à partir 
du 11 mai, la question qui s’est posée est la suivante : 
école non obligatoire alors distanciel et présentiel en 
même temps  ? Quid des élèves à la maison ? Quelle 
préparation ? Et voilà à nouveau le corps enseignant face 
à une double charge de travail imposé par le ministère ! 
Mais quel objectif derrière tout cela ? Car il ne faut pas 
croire que ces décisions sont prises sans réflexion. Le 
ministère sait très bien quelles sont les conséquences de 
ce double travail en termes de ressources humaines. 

Il s’agit tout d’abord de donner toujours plus d’autorité 
aux chef.fe.s d’établissement sur les enseignant·es. 
Organiser temps à distance et temps à l’établissement 

des professeur·es, c’est ce qui est demandé aux 
directions. De ce fait, cela impacte les répartitions dans 
les disciplines et les emplois du temps des collègues. 
Comment amener des enseignant.e.s à être toujours plus 
disponibles ? En s’assurant qu’ils soient en capacité de 
répondre à ces nouveaux impératifs qui devraient être pris 
en compte car une autre période de confinement serait 
possible… Voilà l’argument des rectorats mais aussi des 
directions ! Mais ces décisions vont plus loin… Que va-t-
on demander à l’enseignant.e absent.e pour des raisons 
professionnelles ou personnelles ? Que va-t-on attendre 
de ses collègues présent.e.s dans l’établissement ? On 
voit comme les directions se sont littéralement jetées sur 
la possibilité de filmer la classe et de la diffuser à tous 
les élèves qui ne pouvaient être présent.e.s… Et cela 
souvent au mépris des lois RGPD ! Avec ce système, 
un·e collègue absent·e, hop votre cours est filmé pour la 
classe d’à côté qui vous regarde. Mais la conséquence de 
ce double enseignement est aussi nationale. Si à présent 
enseigner, c’est diffuser alors que se passe-t-il pour 
les suppléant·es, les DA qui travaillent durement, sans 
formation et qui remplacent souvent au pied levé ? Que 
se passe-t-il pour les postes aux concours si finalement 
un.e enseignant.e peut faire le travail de 3 ou 4 ? 

Le prof hybride que veut J.M Blanquer pose des questions. 
Il apparaît comme un moyen de réformer le métier de prof 
et de ne pas l’emmener vers le haut, de réduire encore et 
toujours ce qui est vu comme des coûts… Mais comment 
accompagner un jeune correctement en classe dans ces 
conditions ? Comment donner aussi envie à des jeunes 
d’être enseignant.e.s sans formation, sans matériel et 
dans cette vision déshumanisée ? Notre métier, c’est 
l’humain. Et c’est ce qu’il est important de défendre !

Gaelle Randrianarisoa, Académie de Créteil
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SURVIE D’UN PERSONNEL OGEC DANS 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Chères amies, chères collègues,

J’étouffe !!!

Il est temps pour moi de dénoncer les conditions 
inacceptables dans lesquelles nous travaillons. Il est 
important de témoigner de crier haut et fort que ça ne va 
plus, qu’on ne peut plus continuer comme ça, qu’il est 
impérieux que cela change.
Pour ma part j’ai besoin d’expulser tout ce mal être, il 
est comme des pelotes de réjections que vomissent les 
hiboux. Pour pouvoir continuer à s’alimenter et à avancer 
il faut s’en débarrasser. Je vais donc par le biais de 
cette lettre m’affranchir de toute cette bile et essayer de 
gommer mon acrimonie. J’ai besoin que les gens sachent 
ce que nous vivons et dans quelles conditions réelles 
nous travaillons.

Il y a un an on m’a diagnostiqué un cancer.
Les mois qui ont précédés, la fatigue, le manque de 
sommeil, d’appétit, de motivation étaient omniprésents. 
Je traînais les pieds tous les jours pour aller travailler, 
j’avais envie de pleurer sans cesse, les journées me 
paraissaient interminables. La pression était de plus 
en plus présente, les conflits pour obtenir mon dû et ne 
pas être flouée permanents. Le corps médical n’a pas 
réussi à m’expliquer d’où provenait ce cancer. Je ne bois 
pas, ne fume pas, ne me drogue pas et j’ai une bonne 
hygiène alimentaire. Bref, scientifiquement parlant, c’était 
l’incompréhension.
Après l’intervention et le traitement j’ai entamé un suivi 
psychologique. Et là, stupeur ! J’ai appris qu’il était fort 
possible de déclencher des maladies graves lorsque le 
mental ne va plus. Mon corps m’avait envoyé des alertes 
que je n’ai pas écoutées, j’ai fait la sourde en bon petit 
soldat il fallait travailler malgré tout et le pilote automatique 
était enclenché. Il est possible que mes conditions de 
travail aient contribué au développement de la maladie. 
J’ai lu par ailleurs beaucoup d’ouvrages qui étayent mes 
propos.
Bien que très pudique il me paraît essentiel de raconter 
mon histoire car ça n’arrive pas qu’aux autres et à force 
d’encaisser, de se taire, de faire le dos rond, un jour ou 
l’autre le mental craque et les répercussions peuvent être 
dramatiques.

Il faut en prendre conscience, c’est vital.
Loin de moi l’idée d’écrire une diatribe je veux simplement 
surligner nos conditions d’exercices. J’entends souvent 
les mêmes mots revenir invariablement : épuisement, 
droits bafoués, fourberies, non reconnaissance, mépris, 
salaire misérable et j’en pense et des meilleures. 
Les salariés sont à bout, les nerfs lâchent, le mental 
s’effondre, la dignité s’émousse. Le flicage est quotidien, 

le temps doit être rentabiliser, le bénévolat sonne comme 
un mantra.Point de bienveillance ni d’empathie.Sous le 
vernis, l’hypocrisie prédomine !

Pourtant nous autres, le personnel, nous faisons preuve 
de bonnes volontés. Consciencieuses, l’incurie ne fait 
pas partie de notre vocabulaire. Nous donnons encore 
et toujours.
Lorsqu’il faut garder l’ensemble de la classe alors que 
l’enseignante est en rendez-vous pédagogique nous 
sommes là (et pourtant nous ne sommes pas payées 
pour  !) Lorsqu’il faut accepter des plannings non 
conformes aux accords de branche, nous disons encore 
« Amen », pour ne pas envenimer une situation déjà très 
toxique et anxiogène.Lorsqu’on ne nous rémunère pas 
notre pause déjeuner alors qu’elle le devrait là encore on 
s’incline. Lorsqu’on classe la surveillance de la sieste en 
strate 1 alors qu’elle devrait être classée en strate 2 on ne 
pipe mot. Lorsqu’on est classée strate 1 degrés 4 après 
16 ans d’anciennetés on s’insurge, mais on nous ressert 
toujours la même soupe,  « l’école n’a pas d’argent »!!!
J’avoue qu’à la longue la soupe est devenue indigeste !
J’en oublie sans doute, la liste est longue et non 
exhaustive.
Je ne suis jamais rentrée dans ces cases, je me suis 
toujours battue avec l’aide du syndicat (merci Céline) 
pour faire valoir mes droits et ceux de mes camarades.
Aujourd’hui il n’est pas question de baisser les bras, mais 
il faut que nous soyons plus nombreuses pour que la 
situation change.

Ce combat ne me fait pas peur et il est fondamental 
pour nous, pour notre dignité, pour nos droits, pour notre 
légitimité en tant que salarié car, non, nous ne sommes 
pas des pions !

Alors prenez votre plume, votre courage à deux mains 
et témoignez, faites-vous entendre il faut stopper 
l’hémorragie avant que nous ne devenions toutes 
atrabilaires et que notre santé en soit affectée.Pour celles 
qui sont sceptiques je vous renvoie au magnifique livre de 
Pierre Rahbi « La légende du colibri », comme lui j’ai fait 
ma part aussi infime soit elle, mais si elle est cumulée aux 
vôtres alors j’aime à croire que nous serons écoutées.
En coopérant vous contribuez à nous faire entendre, il en 
est de notre responsabilité, de notre devoir, pour nous, 
mais aussi pour toutes celles qui nous suivront.
Je terminerai par cette phrase d’Henri Frédéric Amiel 
«  Dans la vie il faut savoir vaincre, le devoir prescrit la 
lutte ».

À bon entendeur ...
                                                                                                          

Une camarade Asem, Académie de Toulouse
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La réforme 100 % santé, des soins 
pour tous 100 % pris en charge
Les français renoncent trop souvent à des soins pour des raisons 
financières.
Depuis le 1er janvier 2020, les assurés peuvent bénéficier des 
paniers optiques et dentaires de l’offre 100 %.

 100 % Optique
- Une large gamme d’équipement,
-  Des verres antireflets, anti-rayures,
- Des verres amincis,
Garantis pendant deux ans en cas de casse.

100 % Dentaire
– Des prothèses de qualité,
- Des prothèses esthétiques,
-  Céramique = 100 % remboursées sur les dents du sourire.

Obligation pour les professionnels de santé de proposer des devis 
pour des équipements sans reste à charge.
Une condition : être équipé d’un contrat de complémentaire santé 
responsable.

Aucune contrainte ! 
Votre contrat de 
complémentaire santé 
vous permet d’accéder 
à des offres avec reste 
à charge.

Pour plus d’informations :
https://www.
ag2rlamondiale.fr/sante-
prevoyance/mutuelle-
sante/qu-est-ce-que-le-
100-sante
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