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

   Situation sanitaire  
Vaccinations et tests

Vaccination : accélération car vaccination ouverte 
à tous les personnels enseignants ou en contact avec 
les élèves depuis lundi 24/05

Tests : maintien de campagne de tests dense,  tests 

salivaires exclusivement dans le 1er degré car 

indolores, antigéniques dans le 2nd degré avec faible 
taux d’acceptation des familles, et autotests dans les 
lycées pour les enseignant·es, depuis les vacances 
de printemps à réaliser au domicile. Tests élargis aux 
élèves à réaliser dans les établissements. Le 
conditionnement en boîtes de 25 induit ce mode, on 
passera à domicile ensuite, sous la surveillance des 
familles, vraisemblablement pour la prochaine 
rentrée.

Cela pose des difficultés. Le ministère demande  aux 
organisations syndicales d’appuyer cette stratégie 
d’autotests pour la sortie de crise.

U n p o i n t p r o c h a i n  s e r a f a i t s u r l e 
réapprovisionnement des autotests. On ne peut pas 
les imposer aux familles, cela reste un acte médical. 

Un acte médical requiert l’accord du patient.

Devoir produire un test négatif obligatoire pourrait 
être  une solution selon le Ministère .

Allègements des règles et  nouvelles règles 
pour l’école  autour  9 juin 

Les Journées Portes Ouvertes sont à nouveau,  
autorisées à partir de ce lundi 6 juin, tout comme 
certaines manifestations festives au sein de nos  
établissements scolaires.

Pour les personnes vulnérables et ASA : 
pour l’instant pas de changement, donc pas de 
convocation pour jury ou réunions. Cela  pourrait 
évoluer. La vaccination reste non-obligatoire.

Les consignes pour la rentrée : elles seront 
claires et transmises par le MEN dès que possible. 
Mais elle seront adaptées à la situation sanitaire. 

La FAQ du ministère reste le document de référence 
(nouveautés page 36) : 

https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-
reponses

Modalités d'organisation de l'examen du 
baccalauréat général et technologique de la 
session 2022, pour l'année scolaire 
2020-2021, dans le contexte de l'épidémie 
de Covid-19 : modifications

Note de service du 2-6-2021 (NOR : 
MENE2116952N)  BO du 3 juin 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo22/
MENE2116952N.htm

Chiffres au 5 juin 2021

7 juin 2021
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Prime d’attractivité = Prime Grenelle.
Elle a bien été versée en mai.

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 2ème 
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 7ème 
échelon), et... rien au-dessus en  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 !

Prime de 10 000 euros  de fidélisation en 
Seine-St-Denis à verser en 2025 dont sont 
exclus les enseignants du second degré privé

Le gouvernement a annoncé cette prime en 2019.

Ce périmètre qui exclut le 2nd degré Privé 
s’expliquerait par une analyse fine et détaillée qui 
indiquerait une stabilité des personnels du 2nd degré 
privé dans le 93.

Afin de ne pas créer de précédent dans d’autres 
académies où le turnover serait plus fort, les 
personnels du second degré du « Privé » ont été 
exclus. Le turnover est semblable au Public pour le 
1er degré, mais pas pour le 2nd degré où les 
enseignants sont  relativement stables sur leur poste. 

D’autres fonctionnaires de Seine-St-Denis sont 
concernés de la même manière. La CGT négocie afin 
que l es pe rsonne l s du second deg ré de 
l’enseignement  Privé rn’en soient pas exemptés.

Cette prime sera versée aux agents publics et 
fonctionnaires en poste entre 2020 et 2025 à raison 
de 2000 euros par an.

Point sur la rémunération des maîtres non-
titulaires restés sur une échelle de MAII

Disparités territoriales qui seraient dues au manque 
de respect des consignes du ministère. À la demande 
de la CGT-EP  la Division des Affaires Financières du 
MEN va calculer pour voir si le passage à MA1 pour 
tous est possible sur le prochain exercice budgétaire.

Mais cette réponse nous a déjà été donnée l’an 
passé : prudence donc !
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Durant les confinements, de nombreuses 
mesures exceptionnelles ont été prises pour 
permettre l’enseignement à distance, et notamment 
l’ouverture des messageries type école directe aux 
élèves et aux parents, lorsque ce n’était pas déjà le 
cas dans les établissements ou des adresses 
dédiées via teams.

 À la CGT Enseignement privé, nous avons signalé 
que ces changements indispensables devaient toutefois 
rester tempora i res. Or,  certaines direct ions 
d’établissement ont choisi de laisser cette 
messagerie ouverte à la rentrée, alourdissant la charge 
de travail d’enseignant·es désormais obligé·es, en 
rentrant du travail, de prendre encore le temps de 
répondre à des questions de parents ou d’élèves.

Cet exemple illustre bien les nouvelles exigences 
qu’on fixe aux enseignant·es, tout particulièrement dans 
nos écoles privées : comme les parents d’élèves 
paient la scolarité, ils sont considérés comme des 
clients, qu’il faut à tout prix satisfaire.
Ouvrir la messagerie aux parents, accepter d’être 
joignable en permanence, accepter de photocopier les 
cours pour les élèves absents, être prêt même, parfois, à 
renoncer à donner une sanction perçue comme injuste 
ou à remonter une note jugée trop basse par un parent… 
toutes ces petites choses, en apparence anodines, mises 
bout à bout, ont un impact considérable sur la perception 
de notre métier auprès de la société, mais aussi sur notre 
propre image professionnelle.

L’obsession pour la « satisfaction client », au 
cœur de la stratégie économique des établissements 
privés, nous fait passer de la condition de 
professionnel·les de l’éducation respecté·es, à la 
condition de personnels n’ayant plus leur mot à dire, 
puisque le client, le parent d’élève, est roi.

Or, nos connaissances d isc ip l ina i res, nos 
compétences professionnelles et les exigences de nos 
concours ne devraient pas nous mettre en situation d’être 
des sujets.
Au contraire, notre rapport avec les parents d’élèves 
devrait être basé sur la confiance et le respect, non 
sur la crainte de susciter l’insatisfaction et de devoir 
en répondre devant une prétendue hiérarchie – les 
directions d’établissements privés – qui n’a pas les 
compétences pour nous juger professionnellement, 
contrairement aux Inspecteurs Pédagogiques.

Pire encore : ce changement de rapport avec les 
parents nous dépossède de notre expertise, de nos 
compétences, et par conséquent, de notre autorité.

N’ayons donc plus peur d’expliquer aux parents que 
nous ne sommes pas disponibles pour répondre à toutes 
leurs demandes sur école directe et d’expliquer aux élèves 
qu’il n’est pas pertinent de prendre du temps pour répondre à 
leurs questions le soir, puisque le temps des questions et 
explications est le temps de la classe, temps collectif 
d’échanges lors duquel les questions d’élèves nous 
permettent bien souvent d’approfondir des notions utiles à 
tous.
   N’ayons plus peur non plus de refuser de photocopier 
les cours des élèves absents : c’est aux élèves de 
s’autonomiser et d’apprendre à travailler en binômes, à être 
solidaires les un·es avec les autres.

  N’ayons plus peur, enfin, de refuser de discuter notre 
notation ou nos sanctions : prenons le temps d’expliquer, 
mais n’acceptons pas des pratiques qui nous délégitiment et 
abîment notre autorité.

Soyons simplement fier·es d’effectuer cette mission 
d’une grande importance pour notre société, pour notre 
République : non pas former ses futurs clients, mais 
former ses futur·es citoyen·nes.
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L’alimentation des comptes CPF en euros 
concerne-t-elle les agents publics ?

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir professionnel a procédé 
à la monétisation des droits CPF pour les salariés, 
demandeurs d'emploi ou travailleurs indépendants. 

L'alimentation de leur droits CPF se fait désormais en 
euros. La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de 
transformation de la fonction publique a confirmé que 
la monétisation des droits ne concerne pas les 
agents publics, dont les droits restent comptabilisés 
en heures.
https://www.moncompteformation.gouv.fr/
espace-prive/html/#/

TOUT SUR LE COMPTE PERSONNEL  FORMATION : 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-
personnel-de-formation-cpf

Formation continue des enseignants : 
CAPPEI 

Modules de formation d'initiative nationale dans le 
domaine de l'École inclusive - année scolaire 
2021/2022

Circulaire du 20-5-2021 (NOR : MENE2113476C) 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo22/
MENE2113476C.htm

ÉCOLE INCLUSIVE 
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NOUVELLES GRILLES SALARIALES AU 1er MAI 2021
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