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       Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé à Paris

Dotations horaires pour 2021/22

Dès le 24 janvier la CGT Enseignement Privé vous 
annonçait le tour de passe-passe du ministère au sujet 
des moyens dévolus à la rentrée scolaire prochaine au 
sein de nos établissements scolaires privés.

Retrouvez notre article : http://cgt-ep.reference-
syndicale.fr/2021/01/enseignement-prive-quels-moyens-
pour-la-rentree-2021/
Mais concrètement, ça donne quoi pour notre académie 
parisienne ?
Allons à l’essentiel, Paris  est une académie qui serait 
sur-dotée et le ministère a décrété que cela ne pouvait 
plus durer. Cette sur-dotation est estimée à 60 postes, 
surtout au lycée. Ceux-ci seront progressivement 
supprimés sur 4 ans, dès 2021/2022 : 15 postes seront 
perdus par an dont 12 pour l’enseignement catholique, 
largement majoritaire.

Toutes les ouvertures de classes se feront donc en 
compensation d’une fermeture au sein de chaque 
établissement parisien.

Mais de quels postes parle-t-on ? Évidemment ce seront 
des postes de non-titulaires (CDD/CDI), ils représentent, 
en effet, 30% de l’ensemble des postes en nos 
académies franciliennes, davantage encore en lycées 
professionnels.Nos chers  collègues en CDD ou CDI, sont 
donc la variable d’ajustement ce que nous déplorons. 

Les établissements ont  donc reçu la DHG (Dotation 
Horaire Globale) dans ces jours. On n’est pas à l’abri, 
non plus, de pertes d’heures pour les Maîtres en 
Contrats définitifs dans les disciplines optionnelles :
3ème langue, art plastique, théâtre, italien..espagnol..

En outre, 8,5 postes seront transformés en HSA 
(Heures Supplémentaires Annuelles), concrètement 
perte d’emploi pour les uns et davantage d’heures pour 
les autres. Rappelons que le Ministre BLANQUER a 
imposé 2 HSA que l’on ne peut pas refuser, sauf motif 
médical.

        Du nouveau au rectorat de Paris

Monsieur HOSATTE, Secrétaire Général d'académie 
adjoint, Directeur des Ressources Humaines, chargé du 
pôle R·H a été remplacé en date du 1er février par 
Madame Silvana BUTERA

Précisons que nos CCMA étaient quasiment toutes 
présidées par M. HOSATTE.

Par ailleurs, dans sa déclaration liminaire de la CCMA du 
14 octobre dernier, la CGT-EP réclamait des moyens 
humains supplémentaires pour  la DEP (Division de 
l’Enseignement Privé). 

La chose est amorcée et nous nous en réjouissons :
M. BRAHET occupe depuis le 1er février dernier les 
fonctions de Chef de bureau DEP3 en remplacement de 
M. DORVAL qui  assure désormais  les fonctions de Chef 
de division adjoint.
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            Point sur la situation sanitaire

La FAQ (Foire Aux Questions) du MEN a évolué cette 
semaine,  les réunions au sein de nos établissements 
seraient  désormais limitées à 6 personnes adultes,  
mais chacun sait maintenant que les chefs 
d’établissements font, finalement,  comme bon leur 
semble et que rien ni personne ne les contrôle.

Alors que l’on ne compte plus le nombre de classes 
fermées, deux établissements privés parisiens ont dû 
fermer cette semaine suite à des cas de « variants »  
anglais : Beth Hannah Paris 19 et le collège Saint-
Louis-Montcalme, Paris 18.

C’est dans ce contexte de « variants » qui s’avèrent 
beaucoup plus contagieux que de grands et 
prestigieux établissements catholiques  de l’ouest  
parisiens se démarquent :

- Pas de mise en place de distanciel et/
ou de classes hybrides

- Conseils de classes :  on a fait venir un 
par un les élèves ce qui a engendré un 
cluster

- Conseils de classes : distances non 
respectées, personnels collés les uns aux 
autres.

- Bac blanc : on a fait revenir plancher 
une dizaine d’élèves « cas contact » dans 
une salle où ils étaient réunis et séparés 
des autres.

- Des journées pédagogiques en 
présentiel où on fait revenir tous les 
nombreux enseignants,  alors que les 
réunions à plus de 6 sont désormais 
proscrites.

- Des manifestations maintenues ou des 
centaines d’élèves seront brassés.

- Un adjoint de direction « cas contact » 
qui reste en poste in situ.

Preuves à l’appui nous ne manquerons pas de 
dénoncer ces faits lors de la réunion promise par Mme 
DEPOYANT Secrétaire Générale au rectorat de Paris 
qui se tiendra après les vacances de février.

Attention aux erreurs sur vos bulletins de paie.

Rappelons que les erreurs/lenteurs de l’administration ne 
peuvent pas devenir la norme.
Les stagiaires  2019/20 du 1er degré n’ont , par exemple, 
toujours pas été reclassés :  18 mois de retard ! ! !

Retrouvez votre indice sur nos grilles de salaire (avant 
dernière page) : 

SALAIRE PRIMES 2021

Comprendre son bulletin de salaire est un jeu d’enfant 
grâce à la CGT-EP : 

http://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2019/03/salaire-
decrypter-son-bulletin-de-salaire/

Enfin, la prime informatique annoncée pour janvier 
puis février.. est attendue mais rien n’est moins sûr 
pour ce mois..

academie.paris@cgt-ep.org      
06 33 26 18 83
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           Augmentation du forfait d’externat

L’État vient en aide aux établissements privés : le forfait 
d’externat augmente donc  de 2,42 euros par élève.  

Tous nos établissements et écoles privés sous contrat 
sont financés à plus de 90% par les collectivités 
publiques : État et mairies (écoles), départements 
(collèges) et régions (lycées).

Le forfait d’externat est une subvention attribuée par 
élève et par an. Elle est censée couvrir pour 80% le 
financement des salaires et charges sociales du 
personnel non enseignant, les 20% restant doivent être 
consacrés à des dépenses pédagogiques.

Les personnels de droit privé de nos établissements 
respectifs  sont donc payés indirectement par l’État.

Les  Élu·es des CSE doivent bien sûr pouvoir veiller 
à l’utilisation de ces fonds et demander les comptes 
des établissements.

Les élections TPE, c’est quoi ? Ça se passe comment ?
 
Dans l’enseignement Privé, si vous êtes  salarié·es d’une structure  (notamment salarié de droit privé)  
de moins de 10 salarié·es*, vous  êtes pleinement concerné·es par ces élections.
L’occasion vous est donnée de choisir le syndicat qui vous représentera.
ASEM, personnel de restauration, personnel d’entretien, secrétaire, comptable, éducateur·trice, … vous 

faites partie des 4,8 millions d’électeurs·trices appelé·es à voter du 22 
mars au 4 avril 2021 
Que vous dépendiez :

• de la Convention Collective de l’Enseignement Privé à But Non Lucratif (CCEPNL)
• de l’Enseignement agricole
• de Diwan …

… le matériel électoral vous sera envoyé courant mars.
Il s’agit d’un vote électronique ou par correspondance.

Le dépouillement se fera du 12 au 16 avril.


