
Les indispensables 21 oct 2021 !

Le  meilleur des infos de la CGT                Enseignement privé à Paris

Protection Sociale Complémentaire 
(PSC) : mutuelle pour  les agents publics

A partir du 1er janvier 2022, à titre 
transitoire, une participation forfaitaire de 
l’employeur État d’un montant de 15 € 
sera attribuée à chaque agent·e, dont les 
enseignant·es du privé sous contrat et 
les AESH, après justification d’une 
cotisation auprès d’une complémentaire 
santé. Les collègues à temps partiel ou 
i n c o m p l e t b é n é f i c i e r o n t d e c e t t e 
participation comme s’ils·elles étaient à 
temps complet. A partir du 1er janvier 2024, 
l’État contribuera à une participation à 
hauteur de 50% du montant de la cotisation 
auprès d’organismes référencés (mutuelles 
ou entreprises d’assurance). A l’heure 
actuelle, des négociations auxquelles 
participent la CGT sont toujours en cours, 
notamment concernant le caractère 
obligatoire ou non de ce dispositif.

Pour la CGT, la santé ne peut pas être un 
bien marchand. Nous revendiquons un « 
100 % sécu » comme unique organisme 
collecteur et payeur.

On attend la circulaire qui nous permettra 
de transmettre au rectorat notre attestation 
d’affiliation à une muteille.

https://www.education.gouv.fr/la-protection-
sociale-complementaire-psc-325214

Pass éducation 

Le Pass Éducat ion permet d 'accéder 
gratuitement aux collections permanentes de 
plus de 160 musées et monuments nationaux.

Il est attribué aux enseignant·es et à l'ensemble 
des personnels de l'Éducation nationale; il est 
valable sur une période de 3 ans.

Il est remplacé par le E-pass éducation qui 
s’obtient après une demande en ligne à 
l’adresse ci-après : 

h"ps://www.e-pass.educa/on/connexion?
back=my-account
N’attendez plus...

06 33 26 18 83

https://www.education.gouv.fr/la-protection-sociale-complementaire-psc-325214
https://www.education.gouv.fr/la-protection-sociale-complementaire-psc-325214
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Avancées dans la rémunération
des non-itulaires 

La CGT-EP gagne l’augmentation de 
salaire pour les non-titulaires de 
l’enseignement agricole (agent de 
catégorie 3). Le salaire des non titulaires 
de l’agricole est désormais le même que 
celui de leurs collègues non-titulaires du 
public. Cette augmentation prend place 
avec effet rétroactif au 01/01/2021. C’est 
encore insuffisant, mais c’est un premier 
pas...

Ce que le ministère de l’agriculture peut 
faire, le ministère de l’éducation 
nationale doit aussi en être capable ! La 
CGT-EP revendique dans un premier 
temps pour tou·tes les non-titulaires du 
privé une rémunération égale à celles 
des collègues non-titulaires de public.

En attendant, tou.tes les maître.sses non-titulaires 
du 1er degré sont reclassé·es sur l’échelle des 
MA1, sous condition de diplôme. Cette avancée 
avait été obtenu en 2018 pour le 2nd degré, il était 
grand temps qu’elle soit également mise en œuvre 
pour les maître.sses délégué.es du 1 er degré !

Les maîtres du second degré en Contrat Définitif 
exclus en 2018 de cette revalorisation passent, 
aussi MA1 : le combat de la CGT a payé.

ATTENTION : le niveau de diplôme requis pour 
passer MA1  est LA LICENCE.

La CGT-EP revendique la titularisation, par 
inspectionn,   sans condition de concours ni de 
nationalité des maître.sses délégué.es et leur 
rémunération sur l’échelle des certifié.es/PLP/PE.

PRIME GRENELLE INTÉGRÉE À PARTIR DE MAI 2021 POUR LES M.A 

PRIME GRENELLE À 
PARTIR DE FÉVRIER 2022

LA CGT SE BAT POUR NOS COLLÈGUES ENSEIGNANTS·ES PRÉCAIRES

acdemie.paris@cgt-ep.org       06 33 26 18 83



CONCOURS INTERNES :  conditions pour s’ y inscrire... 

 Conditions de diplôme : 

•   être titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau équivalent 

•   vous êtes dispensé de la condition de diplôme si vous êtes parent de 3 enfants, vous êtes sportif de haut niveau 
ou vous avez été fonctionnaire titulaire dans un corps de personnels enseignants ou d’éducation 

Ancienneté :  Il faut avoir 3 ans d’ancienneté dans les services publics à la date des résultats d’admissibilité. 

Services retenus : Pour le calcul de l’ancienneté tous les contrats de droits publics comme fonctionnaire 
ou non titulaire dans les 3 onctions publiques (fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, 
fonction publique hospitalière). 

Services publics  pris en compte : 

•   le service national 

•   les services en qualité de fonctionnaire stagiaire 

•   les périodes de congés (congé de formation, congés de maternité, de  paternité, d'adoption 
rémunérés ou indemnisés, congé de présence  parentale) 

•   les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'État 

•   les services accomplis à l'étranger ou dans un État de l'Union européenne ou partie à l'Espace 
économique européen 

Sont pris en compte dans l’Éducation nationale : 

• 		les	services	de	professeur	non	/tulaires		et	vacataires	

• 		les	services	d’AED	

• 		les	services	de	maître	et	de	surveillant	d’externat	

	les services d’Assistant étranger  contrat du ministère de l’EN,  pas de l’établissement où vous exercez). 

 CALCUL DE LA DURÉE DES SERVICES PUBLICS 

• 		Les services à temps partiel ou les services incomplets ou les services discontinus sont totalisés 
dans le cadre de l'année scolaire. 

• 		les services à temps partiel (50 % et au-delà) sont considérés comme des services à temps 
plein, 

• 		les	services discontinus sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils 
représentent au moins 50 % d'un équivalent temps plein, 

• 		Les services incomplets inférieurs à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 50 
%, sont comptabilisés forfaitairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité de 
temps travaillé.

Les	dates	d’inscrip/on	au	concours	ont		été	reculées	et	pourraient	l’être	encore	:	19	octobre	au	17	novembre	
2021,	17	heures.
h"ps://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-de-recrutement-d-
enseignants.html

SEULE VOIE POUR ROMPRE AVEC LA PRÉCARITÉ : LES CONCOURS 

LE CDI N’EST PAS UN CONTRAT DÉFINITIF D’ENSEIGNEMENT : POSTE NON PROTÉGÉ

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-de-recrutement-d-enseignants.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-de-recrutement-d-enseignants.html


VOS ÉLUS CGT-EP ET SUNDEP SOLIDAIRES SONT PRÉSENTS 
POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS EN COMMISSIONS

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE : DU NOUVEAU



GRENELLE DE L’ÉDUCATION
Quelle revalorisation pour les enseignants 
en 2022 ?
Une	 autre	 prime	 grenelle	 viendra	 s’ajouter	 à	 celle	
de	l’an	dernier,	à	par/r	du	mois	de	février,	le	budget	
ne	perme"ant	pas	de	couvrir	les	12	mois.

L’effort	financier	 sera	 similaire	 	 à	 l’an	dernier	mais	
étendu	sur	davantage	de	personnels.

Pour	 les	 Maîtres	 Auxiliaires,	 voir	 notre	 page	
consacré	à	eux	dans	ce	numéro.

Pour	 les	 autres,	 alors	 que	 l’an	 dernier	 la	 prime	 a	
concerné	 les	 échelon	 2	 à	 7,	 elle	 concernera	 les	
échelons	2	à	9	avec	des	montants	brut	rela/vement		
réduits,	 a	 for/ori	 pour	 les	 derniers	 échelons	
concernés.	 Par exemple, les enseignants à 
l’échelon  9, percevrons une prime annuelle de 
400 euros brut soir 33 euros brut par mois ou 
25 euros net. Pas de quoi fouetter un chat !

Le	 prime	 informa/que	 de	 176	 euros	 devrait	 être	
reconduite	également.

VOUS AVEZ DIT GRENELLE  DE L’ÉDUCATION ?




