
 

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

Moins de moyens pour la rentrée 2021 dans 
l'Académie de Grenoble 
 
2nd degré : 32 Équivalent Temps Plein d’Heures 
Poste transformées en 32 ETP d’HSA 
 
Le glissement des HP (heures postes) en HSA 
(heures supplémentaires année) pour 32 ETP 
(postes à temps plein de professeur) préfigurant la 
fin de la gestion paritaire de l'emploi, et la 
précarisation non seulement des maîtres délégués 
auxiliaires mais aussi des maîtres contractuels en 
recherche d’heures poste. Rappelons que les HSA 
échappent au dialogue social car leur attribution 
reste à la seule initiative du chef d’établissement, et 
ces heures n’appartiennent pas aux maîtres à qui 
elles sont distribuées uniquement pour l’année en 
cours. 
 
Moins 15 Équivalent Temps Plein dans le 1er 
degré 
 
La création de nouveaux emplois non prévus par la 
loi et les décrets en piochant dans la dotation 
emploi du 1er degré :  
 
Les déroutants "chargés de mission" dont la 
mission n’est nulle part décrite dans les textes 
juridiques de référence, et qui se voient affecter des 
moyens pris sur les heures HP du 1e degré. Alors 
que par ailleurs, la dotation emploi académique du 
1e degré diminue (-15 ETP) au même rythme que 
la fonte des glaces au Pôle Nord. 
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Grèves et mobilisations du 8 mars 2021 : 
poursuivons la lutte pour l’égalité des femmes/
hommes ! 
 
Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes 
du monde entier pour refuser tou.te.s 
ensemble de payer le prix de la crise pandémique 
avec notre travail, notre salaire, notre corps. 
 
Les confinements ont mis en lumière que les 
femmes sont indispensables au fonctionnement 
de la société et invisibilisées en permanence : les 
femmes, et toujours plus les femmes 
migrantes, sont majoritaires dans les emplois du 
soin, de la santé, de l’éducation, du 
nettoyage, du commerce, elles sont sous-payées, 
peu ou pas reconnues…malgré les belles 
promesses, aucune négociation de fond n’a été 
initiée en ce sens ! 
Nous serons dans la rue pour réclamer la 
revalorisation des métiers à prédominance 
féminine et de réelles hausses de salaires ! 
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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. 



 

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  ! 

Les élections TPE, c’est quoi ? Ça se passe 
comment ? 

  

Dans l’enseignement Privé, si vous êtes  salar-
ié·es d’une structure  (notamment OGEC)  de 
moins de 10 salarié·es*  êtes pleinement con-
cerné·es par ces élections. 

L’occasion vous est donnée de choisir le syn-
dicat qui vous représentera. 

 

ASEM, personnel de restauration, personnel 
d’entretien, secrétaire, comptable, édu-
cateur·trice, … vous faites partie des 4,8 millions 
d’électeurs·trices appelé·es à   voter du 22 mars 

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 correspon-
dance. 

Le dépouillement se fera du 12 au 16 avril. 

www.cgt-tpe.fr 

https://www.cgt-tpe.fr

