
 

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

Confiné, délivré !!! Je ne mentirai plus jamais !  
 
Enfants prioritaires en présentiel : qui est 
concerné ? 
 
Seuls les enfants des personnels soignants et de 
sécurité sont considérés comme prioritaires. 
Les enfants des enseignant·es ne sont pas 
considérés comme prioritaires. 
Attention : la présence des enfants dans les 
établissements doit rester exceptionnelle. Les 
autres modes de garde doivent être privilégiés (2nd 
parent, famille …) notamment pour éviter le 
brassages entre élèves. 
 
Modalités d’enseignement : la liberté 
pédagogique prime ! 
 
La « Visio » ne peut être imposée aux 
enseignant·es pour plusieurs raisons : 
 
Tous les élèves ne disposent pas de l’équipement 
nécessaire : il y aurait rupture d’égalité. 
Le versement de la prime de 150€ ne justifie en 
rien d’y être contraint (sans parler des AESH et 
Profs-Docs qui ne l’ont même pas perçue) 
La liberté pédagogique des enseignant·es permet à 
chacun·e de choisir les modalités d’enseignement 
les plus pertinentes 
Période de vacances 
C’est sur la seule base du volontariat que les 
enseignant·es et AESH peuvent être amené·es à  
garder les enfants de personnels prioritaires 
 
Textes de référence : 
1er avril 2021 : Circulaire « continuité«  
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Acte 3 : 3 jours de colère et de revendications 
Les 7, 8 et 9 avril, on arrête tout et on se fait 
entendre! 
 
Toujours inacceptable, la commission 
LAFORCADE portant sur l'extension des 
accords du Ségur au secteur social et médico-
social continue d'exclure une large partie des 
professionnel.e.s des revalorisations. 
 
•Le mercredi 7 avril à 14h : rdv pour un 
rassemblement devant le siège de l’AFIPH, 3 
avenue Marie Reynoard. Nos organisations 
syndicales y tiendront également une conférence 
de presse. 
 
•Le jeudi 8 avril à 10h : temps fort de cette 
mobilisation avec une manifestation au départ de 
l’IUT2 (place du doyen gosse) en direction du 
Conseil Départemental de l’Isère. 
 
•Le vendredi 9 avril, de 10h à 14h : rdv devant la 
DDCS pour exprimer les revendications de 
l’hébergement d’urgence et remettre collectivement 
un rapport accablant concernant une grosse 
association du social ainsi que l’après-midi avec 
un piquet de grève dans le secteur du médico-
social. 
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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. 

http://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2021/04/2021-04-01_MEN_Circulaire_continuité.pdf


 

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 a été 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

