
 

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

Prime d’attractivité : Bof… 
 

C’est à grand renfort de Com’ que le ministre 
Blanquer a vendu le versement d’une « prime 
d’attractivité » aux enseignant·es dans le cadre du 
« grenelle de l’Éducation ». La montagne a 
accouché d’une souris. La somme peut paraître 
rondelette pour un·e enseignant·e au 2

ème
 échelon : 

1400 euros sur l’année. Elle l’est beaucoup moins 
pour la plus grande partie des enseignant·es (40 
euros par mois pour le 7

ème
 échelon), et… rien au-

dessus pour la classe normale. Rien non plus pour 
la hors-classe. Alors tant mieux pour les 
bénéficiaires de ces miettes. Mais pour la CGT, ce 
que méritent TOU·TES les collègues, c’est une 
véritable revalorisation des salaires, à la hauteur de 
leur mission et de leur engagement ! 
 
 

AESH = Kleenex ? 
 

Quelle (mauvaise) surprise pour cette collègue 
AESH (Accompagnante des Elèves en Situation de 
Handicap) qui a dû quitter du jour au lendemain son 
établissement privé d’Alençon, où elle suivait trois 
élèves de collège, pour prendre en charge deux 
jeunes du collège public d’à côté, sur injonction de 
l’administration. La sensation d’être « un pion » n’est 
pas fortuite. Et même si l’administration semble y 
trouver son compte, cette gestion de la pénurie, qui 
touche le public comme le privé, ne tient compte ni 
des salarié·es qui ne comprennent pas ces 
décisions, ni des enfants et de leurs familles, qui ne 
sont pas mieux informées de ces choix pour le 
moins contestables. Bon, en même temps, des 
élèves handicapés et des salariées rémunérées 700 
euros par mois, quelle importance… ! Les AESH 
résistent avec la CGT et vous pouvez retrouver leur 
collectif national, très actif, sur Facebook. 
 
 

Prime « vélo » : elle arrive ! 
 

C’est sur la paie du mois d’avril 2021 que le « forfait 
mobilité durable », d’un montant de 100 euros, sera 
versé aux collègues qui auront justifié d’au-moins 50 
jours de l’utilisation de leur vélo personnel pour se 

rendre au travail. Pour rappel, le forfait 
passe à 200 euros pour 100 jours 
d’utilisation minimum en 2021. 
Ce forfait mobilité durable fonctionne 
de la même façon pour les collègues 
qui co-voiturent   
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Vous avez essayé le distan-CNED ? 
 

Ils sont quand même très agaçants ces  Chinois, 
ces Coréens ou ces Russes à faire rien qu’à 
embêter notre ministre en réduisant à néant tous 
ses efforts pour que la « classe virtuelle » 
fonctionne. C’est pas comme si nous avions eu 1 
an pour nous re-préparer... 
 

Stagiaires : la CGT défend laïcité et 
liberté de conscience 
 

L’ISFEC de Normandie a inséré dans son 
planning de formation des lauréats des temps de 
« réflexion pastorale sur le jeûne ». Non, pas 
l’élève, mais bien celui que les croyants, 
pratiquants, peuvent observer durant le temps du 
Carême. En dehors du temps du travail, chacun 
fait bien ce qu’il veut. Mais se préparer à 
« accueillir la résurrection du Christ », sur un 
temps de formation rémunéré par l’État 
outrepasse de façon flagrante les règles de la 
laïcité, à l’heure même où le gouvernement tente 
de combattre les séparatismes. C’était sans 
compter sur la vigilance de la CGT 
Enseignement privé, intervenue à la demande de 
stagiaires. L’Isfec a fait œuvre de contrition, et a 
dû rappeler à ces ouailles que la participation à 
ces moments 
d’échanges 
relevaient, bien 
évidemment, du 
volontariat… 
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Élections TPE en Normandie : 
La CGT loin devant ! 
 

Révélés le 16 avril dernier, les résultats des élections 
nationales concernant les TPE (Très petites 
entreprises) sont sans appel : la CGT renforce sa place 
de première organisation syndicale auprès des 
salarié·es concerné·es. En Normandie, la CGT arrive 
en tête avec plus de 27 % des voix, la deuxième 
organisation syndicale recueillant 15 % des suffrages. 

Cerise sur le gâteau, les 
personnels des petits OGEC 
(moins de 11 salairié·es) 
participaient également à ce 
scrutin. La CGT arrive aussi 
largement en tête dans ces 
structures de l’enseignement 
privé sous contrat. 
Merci à tou·tes ! 

 
 

Il faudrait « donner à voir… » ? 
 
Après la gestion des protocoles et l’enseignement en 
distanciel voici le nouveau leitmotiv de certains·es 
chef.fes d’établissement du 1er degré en Normandie : 
« Donnons à voir ! ». 
Les parents sont coupés de l’école et ne peuvent plus 
aller et venir dans la cour de récréation ? 
Alors il faudrait compenser par des capsules vidéos ou 
des photos d’activités faites en classe pour qu’ils se 
sentent plus en lien avec l’école.  
Les enseignant·es ne marchandent pas leur pédagogie 
et ne « donnent pas à voir » car notre principal objectif 
est d’apprendre aux enfants et non pas de donner à 
voir aux parents pour les satisfaire face à une situation 
bien compliquée à laquelle nous devons déjà 
perpétuellement nous adapter...  
 
 

Mouvement de l’emploi 
 

Comme tous les ans, la CGT Enseignement privé 
en Normandie suivra les dossiers de nombreux 
collègues dans leurs demandes de mutation ou de 
premier emploi pour les stagiaires. 

Jamais, le fait d’être accompagné par la CGT ne 
vous permettra « de passer devant quelqu’un 
d’autre ». En revanche, faire suivre son dossier par 
la CGT garantit d’effectuer correctement les 
démarches, d’être informé·e étape par étape et, 
surtout, de ne pas passer à côté d’opportunités qui 
conduisent bien souvent à la mutation sur un poste 
souhaité. Stéphane, Rachid, Christelle, Marie, 
Serge… suivent vos dossiers dans l’académie de 
Normandie, dans le 1

er
 comme le 2

nd
 degré. 

 
Qui veut la peau du lycée pro ? 
 

Le lycée pro est maltraité. Filière d’excellence 
d’après le ministère, les moyens pour son 
développement ne sont pas au rendez-vous. Et 
cela fait des années que ça dure. Le lycée pro 
« coûte trop cher », face à l’apprentissage… La 
suppression du BEP avait déjà permis à 
l’administration de supprimer de nombreux postes. 
C’est encore le cas aujourd’hui avec le 
regroupement de filières. La solution pour notre 
salut : la mixité de publics, selon l’enseignement 
catholique. C’est ainsi que 17 lycées pro de 
Normandie (Le Havre, Caen, Lisieux, Argentan, 
Alençon, Flers, Avranches, Deauville…), sous 
l’égide du CFA Don Bosco, vont lancer leur 
« UFA » (Unité de Formation d’Apprentis). 
L’expérimentation est en marche… Les apprentis 
sorciers aussi. La CGT sera très vigilante, 
notamment pour garantir les conditions de travail et 
de rémunération des personnels. 

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 
 

 8 rue du Colonel Rémy  
14000 Caen  

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

1
er

 degré :    Marie BERAUD 
  06.15.92.19.41 
 
2

nd
 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  ! 


