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Après un certain « flottement », les organisations syndicales représentatives du privé 
sous contrat ont été invitées à participer aux ateliers du grenelle de l’éducation, voulu par 
Jean Michel Blanquer,  et qui se tiennent du 3 novembre au 18 décembre. 
Ces ateliers (pardon « incubateur du grenelle de l’éducation »), sont au nombre de 10: 

• Revalorisation 
• Ecoute et proximité 
• Encadrement 
• Collectifs pédagogiques 
• Formation 
• Gouvernance des écoles et des établissements 
• Déconcentration et autonomie 
• Mobilités 
• Numérique 
• Protection et valeurs de la République   

 
Le dossier de presse ( https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-306837 ) 
annonce une « concertation large » avec la société civile, à laquelle participent les 
syndicats, les professeurs, l’encadrement, les familles/élèves, le monde associatif et 
économique, les élus et collectivités. Trois leviers sont mis en avant :  

•  une meilleure reconnaissance des personnels (qui « peut être 
financière, mais pas seulement »…)  

•    une coopération plus affirmée pour renforcer l’esprit d’équipe 
•    une plus grande ouverture du système éducatif 

 
Fin janvier, une synthèse devrait être remise au ministre. 
Une conférence de clôture se tiendra le 21 février. 
En parallèle, se déroulent des États généraux du numérique (4 et 5 novembre) et un 
colloque scientifique « le professeur du XXIe siècle » (le 1er décembre). 
 

La CGT Enseignement Privé a décidé de ne pas participer à 
cette mascarade, qui une fois de plus n’est qu’une vaste 

opération de communication du ministre.  
 

Nos revendications, nous les portons depuis des années et notamment lors des groupes 
de travail. Le ministre a-t-il besoin d’un grenelle pour décider de revaloriser nos salaires ?   
Par ailleurs, y siéger revenait à devoir choisir seulement un voire deux ateliers puisque les 
organisations du privé ne sont prévues que pour un siège par atelier, à charge de se 
répartir les ateliers entre CFDT, SPEL et CFTC… Difficile donc de se faire entendre... 
  

Nous continuerons malgré tout de porter nos 
revendications aussi souvent que l’occasion nous 

en sera donnée, mais pas dans ces conditions ! 
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