
 

Les indispensables ! 
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé en Normandie 

Circonvolutions linguistiques... 
 

Extrait du rapport de la Commission Normande de 
Concertation pour l’Enseignement Privé : « Dans un 
contexte de baisse prévisionnelle de la démographie 
scolaire de 832 élèves, la répartition des créations 
d’emplois inscrites dans la loi de finances 2020 se 
traduit au niveau académique par la suppression de 

8 emplois à la rentrée scolaire 2020 ». 
À la CGT, nous recherchons activement le crâne 
d’œuf académique qui a pu écrire une telle 
absurdité, et au passage prendre les enseignants 
pour des imbéciles, en pensant qu’ils ne savent pas 
compter et qu’ils goberont sans aucun doute qu’une 
suppression de 8 postes, c’est une « création 
négative » ! 
 
 
 

Silence, on ferme… 
  

14 sections de Bac Pro GA (Gestion des 
Administrations) ferment à la rentrée prochaine en 
Normandie (public et privé) pour un total de 354 
places d’élèves. Plusieurs formations seront 
« redéployées » dans 6 des établissements 
concernés, pour un total de 127 places. Faites le 
compte. L’essentiel du redéploiement se fait sur des 
Bac Pro Commerce-Vente. Que vont devenir les 
profs de GA ? Mystère et boule de gomme… 
  
  
  

Corrélation 
  

Le 1er degré perd donc 832 élèves en Normandie à 
la rentrée de septembre 2020. Bilan : le ministère 
nous sucre 12 postes (même si 4 sont réaffectés au 
« plan de réussite éducative »). On pourrait presque 
le comprendre. Dans le 2nd degré, on gagne 133 
élèves. Bilan ? Le ministère nous sucre… 35 postes 
(13 sont mis en réserve). 
 
Et là, on ne comprend que trop bien : plus de 35 
postes sont supprimés dans les seuls Lycées 
Généraux et Technologiques. Qui a dit que la 
réforme du lycée n’était pas mise en œuvre dans 

une logique purement comptable et 
budgétaire ? 
 
Les chiffres sont proportionnellement 
les mêmes dans l’enseignement 
public, évidemment, avec plus d’une 
centaine de postes perdus dans 
l’académie en lycée à la rentrée 
prochaine… 
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Marge de négociation 
  

Le rectorat de Normandie se rend bien compte 
que la suppression de plus de 700 heures 
d’enseignement dans l’académie, rien que pour 
le privé, risque de mal passer auprès des 
personnels et des familles. Il a donc prévu le 
coup et mis de côté l’équivalent de 13 postes, 
« en réserve ». 
Il va donc falloir aller les chercher. Et seuls les 
collègues et les établissements qui feront valoir 
leurs légitimes besoins pourront recevoir une 
part du gâteau. Alors deux solutions : la 
résignation, à laquelle nous sommes bien 
souvent habitués dans l’enseignement privé, ou 
la revendication, pour tenter de limiter la casse. 
À la CGT, nous choisissons résolument la 
deuxième solution. Nous combattrons toujours 
la logique budgétaire menée au détriment des 
élèves et des personnels. 

 
 
 

Retraite et toc 
  

À son tour, le Conseil d’Etat vient de renvoyer 
le gouvernement à ses calculettes en retoquant 
le projet de loi sur la réforme des retraites. 
Ces hauts magistrats sont manifestement de 
dangereux 
gauchistes. 
À la CGT, aux 
côtés des autres 
syndicats : FO, 
FSU,  

Février 2020 
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destruction créatrice... 
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Solidaires notamment (mais sans la CFDT qui, 
heureuse de la suppression de « l’âge pivot », ne s’est 
pas rendue compte qu’il avait été remplacé par « l’âge 
d’équilibre »), nous poursuivons la lutte contre la mise 
en œuvre d’un système de retraite qui vise encore une 
fois à réaliser des économies sur le dos des salarié·es. 
Et qui sous couvert de mise en œuvre d’un régime 
universel, plus juste, crée une multitude d’exceptions et 
fera baisser la retraite du plus grand nombre. Même la 
promesse de notre ministre d’une hausse de la 
rémunération des enseignant·es pour compenser la 
perte de revenus à la retraite a été envoyée aux 
oubliettes par le Conseil d’Etat ! 
 
 

Salaires : bien loin du compte 
  

La CGT Enseignement privé a mis en ligne sur son 
site internet les grilles de salaire au 1er janvier 2020. 
Bilan ? La valeur du point d’indice n’a pas bougé 
d’un centime depuis 2017. La grille indiciaire des 
enseignant·es a évolué très légèrement suite au 
PPCR et vous devriez constater une augmentation 
de votre salaire net comprise entre 5 et 25 euros par 
rapport à l’année dernière. Pour les personnels 
OGEC, l’augmentation a représenté 0,37 % sur 
l’année écoulée. Tout cela est bien inférieur à la 
hausse des prix, d’environ 1,4% sur 2019. Bilan : on 
continue toutes et tous à perdre du pouvoir d’achat… 
 
 

E3C mon amour 
  

La mise en œuvre de la réforme du lycée se fait dans 
la douleur. La première session des E3C devait être 
organisée partout entre fin janvier et début février. Et 
c’est bien mal parti : sujets incohérents, pratiques 
très différentes d’un établissement à l’autre, blocage 
des lycées, stress des lycéen·nes, fuites plus ou 
moins organisées… c’est une pagaille sans nom. La 
CGT, dans le cadre d’une intersyndicale très large, a 
demandé l’annulation de cette session des E3C. 
Nous avions prévenu dès l’annonce du contenu de la 

réforme du lycée : une évolution de cette 
ampleur ne se met pas en œuvre aux 
forceps, dans l’urgence et l’impréparation. Il faut 
prendre le temps de discuter et d’écouter l’avis 
des professionnels, monsieur le ministre ! 
 
 

Faites des enfants ! 
  

L’enseignement privé sous contrat en Normandie 
devrait perdre 832 élèves à la rentrée prochaine 
dans le 1er degré et en gagner 133 dans le 2nd 
degré, principalement en collège et lycée 
professionnel. La baisse démographique constatée 
dans le 1er degré impactera dans les années à venir 
l’ensemble du système éducatif normand. Il est 
temps de réagir : faisons des enfants...  
 
 

Justice sociale 
 

Tous les établissements de l’académie défendent 
l’égalité des chances et vont dans le sens de 
M. Blanquer en prônant la justice sociale. Ben 
voyons. Oui, les élèves accueillis le sont avec toute 
la « bienveillance » de leurs professeurs qui 
s’adaptent et aménagent leurs cours selon le profil 
de chacun pour permettre à tout le monde de 
progresser. Mais quand, dans l’académie, des 
services payants sont réservés aux familles ayant 
les moyens financiers de les assumer, les 
établissements ne favorisent pas la justice sociale. 
Ces services se traduisent par des études 
encadrées avec 3 ou 4 élèves maximum et un 
référent qui suit chaque élève et fait un compte 
rendu détaillé aux parents moyennant 40€ par 
semaine. Tout le monde n’a pas le luxe de pouvoir 
s’offrir un tel service. Pour la CGT, ce système 
devrait être accessible et proposé aussi à ceux qui 
en auraient le plus besoin et dont le coût serait 
supporté par l’établissement. C’est ça, la justice 
sociale pour tou·tes !  

Rejoignez l’aventure ! 

Une seule adresse électronique : 

normandie@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 
 

 5 rue du Colonel Rémy  
14000 Caen  

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé en Normandie : 

1er degré :    Marie BERAUD 
  06.15.92.19.41 
 
2nd degré :   Serge VALLET 
  06.06.48.61.85 

Retraite :    Laurent GOURIOU 
 06.34.45.25.80 
 
Santé -   Marie-Edith ANDRE 
Prévoyance : 06.77.54.48.57 

Emploi :    Stéphane CILLIERRE 
 06.50.01.57.98 
 
Formation :   Rachid LAHLOU 
 06.24.57.46.15 
 
Personnels OGEC :  Xavier THOMASSIN 
 06.46.56.71.47 

… et tou·tes les autres  ! 


