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

Rentrée scolaire 2021 : s’unir pour imposer 
une autre politique et faire reculer le 
clientélisme !

L’année scolaire s’est achevée dans un climat de 
tension autour des examens (Bacs et DNB) et 
dans la désorganisation la plus totale. Partout, 
les personnels sont éreintés par des années de 
dégradation de leurs conditions de travail, par 
l’empilement de contre-réformes. Dès la rentrée, 
il est urgent de stopper la politique actuelle et 
d’exiger des moyens pour développer un système 
d’Éducation ambitieux et respectueux des 
personnels et des élèves ! 

Les personnels terminent cette année scolaire 
épuisés. Épuisés par la gestion catastrophique et 
cynique de l’épidémie par leur ministre, épuisés 
par les ordres et contre-ordres incessants, 
épuisés par des programmes que le ministère 
s’est refusé d’adapter, épuisés par les prises de 
décision au dernier moment pour les examens.
Nous ne devons pas nous laisser faire !

Nous subissons depuis trop longtemps l’austérité 
budgétaire et les réformes structurelles. 
L’épidémie a mis en lumière la gravité des 
inégalités sociales et scolaires et les dérives 
liées au clientélisme de certains établissements 
privés sous contrat. La CGT Enseignement Privé 
prendra ses responsabilités, dans le cadre 
intersyndical le plus large possible, pour 
construire, dès septembre, une mobilisation  d’ 
ampleur  et  durable, 	 	pour un  plan d’urgence 
pour l’École, l’amélioration des conditions de 
travail et des salaires, l’abrogation des  
réformes  Blanquer, et le strict  respect  du 
contrat d 'associat ion avec l 'É tat dans 
nos établissements Privés.
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Mais, en cette veille de trêve estivale tant 
méritée, toute l’équipe de la CGT-EP Paris tient à 
remercier tous les collègues, toujours plus 
nombreux, qui ont adhéré pour soutenir notre 
action et plus largement encore, tous les 
collègues qui ont échangé/œuvré avec nous et 
fait remonter les dysfonctionnements que nous 
avons dénoncés.

La CGT-EP est devenue, grâce à vous, un 
interlocuteur, respecté et incontournable, du 
Rectorat de Paris. Ce	qui	 permet,	 de	 plus	 en	 plus	
souvent,	de	prévenir	et/ou	de	comba7re	les	injus9ces	
qui	 n’ont	 pas	manqué	 ces	 tout	 derniers	mois.	 Ainsi,	
des	 enseignants	 peuvent-ils	 sor9r	 par	 le	 haut	 de	
situa9ons	qui	auraient	pu	être	embarrassantes,	voire	
nuire	à	leur	carrière.
Nous	 espérons	 pouvoir	 être	 fiers	 de	 nos	 ac9ons	 et	
mériter	votre	confiance.	

Ludivine, Agnès, Omar, Roy, Lisa, 
Michèle, Christian…
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Des titulaires du poste de 
l’enseignement Privé 

maintenus dans la précarité.

Quelques chiffres sur les Maîtres en Contrat 
Définitif M.A ou Adjoint d’Enseignement 
dans le Privé à Paris.

-  Liste d’aptitude d’intégration aux échelles 
de rémunération des certifiés, PLP. PEPS : 
cette année, seuls deux enseignants sont 
intégrés au corps des professeurs certifiés, 
trois bénéficient d'un renouvellement, deux 
réintègrent leur corps d'origine.

- Aux trois enseignants en renouvellement 
en 2021/2022 s'ajouteront 18 professeurs 
dont la candidature a été jugée recevable 
en CCMA du 28 avril pour 2021/22. La CGT-
EP a, en effet, écrit à tous les MA en CD 
afin de les inciter à candidater.

- Il reste dans l'académie une petite 
quarantaine de Maîtres Auxiliaires en 
Contrat Définitif et une trentaine d'Adjoints 
d'Enseignement. 

La CGT-EP dénonce le fait que les M·A  en 
Contrat Définitif soient restés MA2 et ne 
soient pas passés MA1 comme les CDD et 
CDI (pour ces derniers, la CGT a dû se 
battre). Au prétexte qu’ils peuvent postuler 
aux listes d’intégration, ils sont restés MA2 
mais la plupart des candidatures sont 
rejetées par les inspecteurs.

La si tuat ion de ces Maîtres malmenés par 
l’administration et sous-payés est intolérable pour la 
CGT-EP. Bons pour rempiler chaque année devant les 
élèves mais maintenus à un   niveau de rémunération 
indécent tout au long de leur carrière alors que de 
jeunes suppléants, qui n’ont jamais été inspectés, sont 
rémunérés sur une échelle de rémunération de MA1. 
Le 1er échelon de l’échelle de rémunération MA2 est 
sous le SMIC !
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CLASSE EXCEPTIONNELLE

Le Conseil d’État a été saisi par le 
SNAPEN (Syndicat National des Agents 
Publics de l'Éducation Nationale) et a 
rendu une décision le 19 mai dernier. 
Dans l ’at tente de déterminer les 
conséquences de cet te décis ion, 
l’avancement de tous les corps de 
l ’Éducation nationale à la classe 
exceptionnelle est donc gelé.

La décision du Conseil d'État

En CCMA, le 30 juin, Madame Vial, cheffe 
de la Division de l’Enseignement Privé a 
indiqué que nous serions fixés avant le 
31 août prochain. 

Compte personnel de formation (CPF) 

pour les agents de droit public 

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

Rappel : L’alimentation des comptes CPF en 

euros concerne-t-elle les agents publics ? NON 
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.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-19/430342
https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-formation-cpf
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Formation des enseignants  
Sois prof et tais-toi !

Les concours de recrutement vivent leur 
dernière session. À par9r de septembre 
prochain, ils se dérouleront en fin	  de M2 et 
seront profondément remaniés. 

Comme on pouvait le craindre, la formation soi-
disant «de terrain» se traduit par une explosion 
de contrats précaires à 1/3 temps devant élèves 
en M2 MEEF qui seront juste des «bouche-
trous». Les étudiant·es vont vivre un véritable 
enfer en M2 avec la responsabilité en classe, un 
Master à préparer, un mémoire à rédiger et un 
concours difficile à passer. Tout ça pour 664€ 
nets par mois ! Les tuteurs et tutrices de terrain 
vont également être précarisé·es puisqu’on va 
leur demander un travail équivalent au suivi 
ac tue l des s tag ia i res mais pour une 
rémunération divisée par deux (600€ par an au 
lieu de 1200€). 

Cette réforme vise également à formater 
davantage les futur·es professeur·es. Les 
documents qui précisent la nouvelle épreuve 
d’entretien «professionnel» confirment bien 
qu’on est dans une vision stéréotypée de 
l’Éducation. 

Un enseignement Pro, 

sauce Blanquer, au rabais 
Derrière le slogan « d’excellence et d’avenir », 
l e m in i s t r e BLANQUER pou r su i t l e 
d é m a n t è l e m e n t d e l ’ e n s e i g n e m e n t 
professionnel sous statut scolaire. 

La réforme Blanquer se traduit par une 
réduction drastique des heures disciplinaires. 
La co-intervention et le chef-d’œuvre 
participent à  l’appauvrissement des contenus 
de formation. D’ores et déjà l’aménagement 
de la co-intervention en terminale témoigne de 
son essouffement à tenir sur l’ensemble du 
cycle de formation. Ces dispositifs sont des 
échecs. Ils participent à la perte de sens du 
métier ressentie par les collègues. 

Cette réforme a aussi un objectif comptable. 
Dans les Lycée Pro de nombreux postes sont 
supprimés et par réellement remplacés par 
des heures supplémentaires. 

En s’appuyant sur la loi pour choisir son 
avenir professionnel, le gouvernement 
s’acharne à développer l’apprentissage. À 
coup d’argent public d’abord et malgré des 
aides incitatives  conséquentes pour les 
entreprises, des dizaines de milliers de jeunes 
se retrouvent sans contrat. À coup de 
propagande ensuite, avec la plateforme 
«Inser’jeunes» où pour chaque formation 
envisagée, ce sont les taux d’insertion à court 
terme qui sont mis en avant alors que les taux 
de rupture ou d’abandon de contrat sont peu 
visibles. L’objectif de Blanquer est d’accélérer 
la mise en œuvre du mixage des publics au 
sein de la voie professionnelle, or celle- ci ne 
pourra se fa i re mass ivement qu ’en 
annualisant le temps de travail des PLP. 

Pour pallier l’explosion des inégalités 
scolaires liée à la crise sanitaire qui ont 
beaucoup impacté nos élèves de la voie Pro, 
il faut construire la mobilisation et exiger un 
plan  d’urgence  pour  l’Éducation.    Imposons 

l’abrogation de la ré forme Blanquer dont 
l’objeciff politique est d’abaisser «le coû̂t du 
travail» par la remise en cause des diplômes et 
de la qualification pour fournir au patronat une 
main-d’œuvre bon marché, malléable et 
corvéable à merci ! 

Bonnes vacances…


