
 

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

Vous avez dit  moins de moyens ? 
 
+ 260 ETP : …voici le chiffre que le ministère 
communique pour les établissements privés sous 
contrat 
  
Il  y aurait donc une hausse des moyens attribués à 
l’Enseignement privé ?! 
 
Dans le détail, la réalité est toute autre… 
 
Pour la rentrée 2021 : ce sont des fermetures de 
classes et des pertes de postes qui s’annoncent ! 
 
À l’heure actuelle, on le découvre : 
 
les Dotations Globales Horaires (DGH) arrivent 
dans les établissements du 2nd degré 
les décisions concernant les emplois tombent dans 
les écoles… 
De fait, à la lecture attentive des chiffres, la réalité 
est tout autre… 
 
Ce sont en réalité 639 ETP (équivalents temps 
plein) qui sont supprimés ! 
 
C’est un tour de passe-passe qui permet d’écrire 
que le « potentiel d’enseignement » affiche un 
solde de + 260 ETP. 
 
Comment ? Un simple jeu d’écriture au prix de nos 
conditions de travail : 
 
 une « dotation pour les alternants » (380 ETP) et 
une « réserve » (20 ETP) 
l’équivalent de 499 ETP en heures-postes (HP) est 
basculé en heures supplémentaires (HSA). Ce sont 

bien des postes de profs supprimés, 
remplacés pas des heures proposées 
aux collègues en place. Vive la 
flexibilité ! 
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Concours 2021 – le nombre de contrats offerts 
en baisse ! 
 
Concours 2021 – le nombre de contrats offerts en 
baisse ! 
 
Le nombre de contrats offerts aux concours interne 
et externe 2021 du second degré est en baisse de 
8 % ! 
Il s’agit sans doute de la traduction de « la priorité » 
que le Président et le Ministre de l’Éducation 
Nationale comptent donner à la formation des 
élèves. 
 
La CGT Enseignement privé s’élève contre ces 
choix, qui conduiront à augmenter encore le 
nombre de maîtres délégué·es et aggraver la  

Février 2021 

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

Tél. : +33 6 89 91 66 19 – courriel : academie.grenoble@cgt-ep.org,  
nathalie.fabiano@cgt-ep.org  

 
  

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



 

Contre la précarité tous.te.s mobilisé.e.s 
le 4 février 
 

 

MANIFESTATION  

JEUDI 4 FEVRIER 2021 

 RDV A LA GARE DE GRENOBLE 10 H  
 
Depuis plus de 10 mois nos vies 
professionnelles et personnelles sont 
organisées ou désorganisées en fonction de la 
circulation du virus du Covid 19. Confinement, couvre-
feu, limitation de déplacements et de regroupements, 
cours à distance, télétravail, s’enchaînent sans 
préparation avec des annonces très tardives et 
quasiment aucun moyen supplémentaires pour faire 
face aux aménagements permanents. Bien au 
contraire, la Loi de Programmation de la Recherche, 
les réformes du lycée, les dotations horaires se 
mettent en place à l’inverse des besoins des 
personnels, des jeunes et de l’intérêt collectif. 
 
 
Il est urgent de revendiquer de meilleures conditions 
de travail, d’autres choix budgétaires, des 
augmentations de salaires, le développement des 
services publics, le maintien et le développement de 
l’emploi dans nos secteurs de l’éducation, de la 
recherche, du sport et de la culture ! 
 
 
 

 
 
 
 

 

Rejoignez l’aventure ! 

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

  

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

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

CGT Enseignement privé 
 

SNEIP – CGT Enseignement 
Privé - 263 rue de Paris – 

Case 544 - 93515 Montreuil 

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé à Grenoble : 

1
er

 degré :    Marie BERAUD 
  06.15.92.19.41 
 
2

nd
 degré :   Serge VALLET 

  06.06.48.61.85 

Grenoble :    Nathalie FABIANO 
 06.89.91.66.19  
 
 

… et tou·tes les autres  ! 

En grève, les agents du Crous craignent pour 
leur santé 

« Où est l’humanité de la direction du Crous de 
Grenoble Alpes ? », s’interroge Ozdemir 
Huseyin, secrétaire de l’union nationale CGT des 
Crous. Les agents dénoncent des conditions de 
travail qui ne garantissent pas leur sécurité sani-
taire. 

« Les restaurants sont fermés alors on travaille 
beaucoup dans les résidences où il y a du bras-
sage. Alors qu’on entend parler de nouveaux 
variants plus mortels, la direction a décidé de 
mettre fin à notre dispositif d’horaires aménagés 
et nous demande de reprendre à temps plein. 
On ne nous a pas concertés et c’est mépriser la 
santé des agents du Crous », affirme le secré-
taire syndical. Les grévistes regrettent également 
le manque d’harmonisation des règles pour tous 
les Crous. 

La crise du Covid n'a eu aucun impact négatif 
durable sur les plus riches, selon Oxfam 

Dans son bilan annuel intitulé "Le virus des inégali-
tés", l'organisation humanitaire estime que les hab-
itants les plus fortunés de la planète ont recouvré 
leurs pertes liées à l'épidémie en seulement neuf 
mois. Les dix milliardaires les plus riches ont même 
vu leur fortune totale augmenter de 540 milliards de 
dollars. 

Article France Inter paru le  25/01/21 

 

 

https://www.franceinter.fr/economie/la-crise-du-covid-n-a-eu-aucun-impact-negatif-durable-sur-les-plus-riches-selon-oxfam?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2PZjjStpyt4TpGryWNS25q0aAE8BQ79yiIEswNboCbRsxbGi0yJ4MgO1U#Echobox=1611556162

