
Pour la CGT
Enseignement Privé, le

La CGT-Enseignemen Privé revendique la onconnarisaon sur place
de ous les personnels e demande :

 L’égalisaon des salaires nes e des pensions, la disparion de la caégorie III

 L’insauraon d’un concours unique de recruemen, public-privé e commun
avec l’Educaon Naonale

 L’inégraon dans le public de ous les maîres en pere horaire s’ils le
souhaien

 Des passerelles réelles enre éablissemens publics e privés, MEN ou agricole
avec priorié en cas de pere d’emploi.
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AVS des droits à construire !
Le sau des AVS en conras précaires (CAE, CUI …) es une hone ! L’applicaon

du sau d’AESH - déjà en place à l’EN e dans le public - doi êre immédiae.

Le sau d’AESH doi évoluer vers un sau de onconnaire de caégorie B avec

un salaire de 1,4 ois le SMIC en débu de carrière, un emps plein de 24 h en ace

à ace élèves, le versemen des primes e l’accès à des ormaons qualianes.

Non
à la catégorie 3

Cete caégorie doi êre

vue comme un SAS

d’enrée dans le méer.

Les agen doiven pou-

voir évoluer vers des

caégories de ulaires

au bou de 6 années

sans obligaon de con-

cours.

STOP-PRECARITE



21

La nouvelle convenon collecve des personnels de l’enseignemen agricole privé
es enfn sore après 30 mois de négociaons déloyales.

Loin d’êre éendu, ce exe a éé signé par une seule organisaon paronale e un
seul syndica.

Travailler plus pour peu-êre gagner plus ? Un emps de ravail à 1 607 h pour ous

e la pere des semaines de congés payés. Mais surou une rémunéraon à la
êe du clien qui va engendrer des ensions enre les salariés e des
diculés considérables de geson. Désormais la rémunéraon dépendra :

- d’un indice de caégorie
- de l’ancienneé
- de crières classans (qui on leur apparion !)

Les crières indiqués e leurs degrés son puremen subjecs e ce sysème
a largemen ai la preuve de son inepe e de son injusce à la FNOGEC.
Pourquoi reproduire cela, ici ?

Nore consa es sans appel : une convenon régressive, sans garde-ous, e qui
donne la oue-puissance aux employeurs.

Faies vérifer vos fches de pose. Reusez des
augmenaons de emps de ravail déguisées. Travaillez avec
nous e pour vous, pour obenir plus, par des accords
d’enreprise.

Pour des droits équitables et plus justes !

1ère revendicaon : 1 296 heures pour ous ! Plus de PIM ingérables

2ème revendicaon : Suppression des C.D.D. d’usage qui précarisen !

3ème revendicaon : Conras aidés seulemen pour améliorer l’ore de ormaon
des apprenans.
4ème revendicaon : Mouvemen erriorialisé de l’emploi MAA eMEN

5ème revendicaon : Œuvres sociales pour ous !

DROIT PRIVE


