
 

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

La CGT lutte contre les idées d’extrême 
droite 
 
Dans ce climat général de banalisation des idées 
d’extrême droite, de complaisance envers 
Zemmour, ou Marion Maréchal Le Pen, il nous 
parait crucial de nous réarmer et de nous mettre à 
jour sur la nature et l’activité de l’extrême droite 
sous toutes ses formes pour collectivement la 
combattre. Il y a urgence car les crises que nous 
vivons sont le terreau de la reconstruction possible 
de ces courants. Leur influence n’est pas à sous 
estimer car leur idéologie est de plus en plus 
reprise par LR, LREM, voire le PS (Déchéance de 
la nationalité). Plus récemment lors du mouvement 
des gilets jaunes ou de la Pride, la présence des 
militants identitaires comme Gabriac(*), ou à 
l'occasion des manifestations antiPass, Yvan 
Benedetti, avec ses acolytes déambulant dans 
Voiron ou encore Les Patriotes manifestant avec 
drapeaux bleu blanc rouge dans Grenoble.  
Philippe Cardin, maire de Meylan, a été convoqué 
au Tribunal de Grenoble suite à une plainte pour 
diffamation des catholiques intégristes de la 
Fraternité Saint Pie X. En bataille contre leur projet 
de construction d'église sur la commune, il les avait 
qualifiés "d'extrémistes, intolérants et violents". 
Prochaine audience le 23 novembre 
 
Comme l’Appel des 250, le disait autrefois, le 
temps de la contre offensive est (re)venu.  
En 1990, 250 personnalités, faisant le constat de la 
montée en puissance du Front National, ont lancé 
un appel à la contre offensive qui a donné 
naissance au réseau Ras l’front, le réseau de Lutte 
contre le fascisme. 
 
Voici à ce sujet la 1ere lettre d’info d’information 

anti fasciste unitaire Isère.  
 
Elle a été élaborée par un groupe de 
travail du Collectif antifasciste inter 
orgas Isère. 
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Appel #NOUSTOUTES marche du 20 
novembre stop aux violences sexistes 
et sexuelles 
 

A l’occasion du 25 novembre, journée 
internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes, nous manifesterons partout en 
France, pour dire STOP aux violences sexistes et 
sexuelles. Nous appelons toutes celles et tous ceux 
qui veulent en finir avec les violences sexistes et 
sexuelles à descendre dans la rue samedi 20 
novembre, à Paris et partout en France. 
 
Les mouvements féministes et leurs allié.es le 
rappellent depuis des décennies. Les violences 
sexistes et sexuelles sont massives. Elles 
concernent l’ensemble de la société. À quelques 
mois de la présidentielle, nous dirons notre 
détermination à faire de la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles une vraie priorité 
gouvernementale. 
 
Pour en savoir plus, cliquer ICI 

Novembre 2021 

CGT Enseignement Privé Grenoble—www.cgt-ep.org 
Tél. : 07.63.19.38.76 – courriel : academie.grenoble@cgt-ep.org,  

 
 
  

Ça sert à quoi un syndicat ? À informer, à 
défendre, à revendiquer, à gagner ! La CGT 
Enseignement privé de l’Académie de Grenoble 
a décidé de vous transmettre une série de 
petites infos, traitées sous un angle 
humoristique. Mais le fond est bien sérieux. 

https://ud38.reference-syndicale.fr/files/2021/10/20211106-Lettre-atifa.pdf
https://ud38.reference-syndicale.fr/files/2021/10/20211106-Lettre-atifa.pdf
https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/appel-noustoutes-marche-du-20-novembre-stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles/


 

Rejoignez l’aventure ! 

Une seule adresse électronique : 
academie.grenoble@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 
 

SNEIP – CGT Enseignement 
Privé - 263 rue de Paris – 

Case 544 - 93515 Montreuil 

1
er

 degré :    Marie BERAUD 
  06.15.92.19.41 
 
2

nd
 degré :   Serge VALLET 

  06.06.48.61.85 

Grenoble :     Nathalie FABIANO 
                       Ludovic  LERUSSI 
                       07.63.19.38.76 
                        
 
 

Nouveau Bac 2022 : Nos 
organisations refusent 
la généralisation du 
contrôle continu 
 
Les personnels ont vu les 
conséquences de son renforce-
ment, dans le cadre de la crise 
sanitaire, tout au long de l’an-
née : augmentation de la 
charge de travail, pressions multiples sur les 
enseignants, dénaturation de nos missions et 
augmentation des inégalités entre les élèves. 
Dans ce contexte, vouloir renforcer la place du 
contrôle continu relèverait plutôt d’une instru-
mentalisation de la crise sanitaire. La méthode 
est d’autant plus inacceptable que les textes 
ont été présentés au Conseil Supérieur de l’Ed-
ucation du 8 juillet alors que la nouvelle mou-
ture du baccalauréat Blanquer avait déjà été 
annoncée, par le ministre lui-même, à la 
presse. 
Les conditions désastreuses dans lesquelles se 
sont déroulés les épreuves, les jurys d’harmo-
nisation et de délibération de la session 2021 
sont une illustration de plus, s’il en fallait, que la 
réforme du lycée et du baccalauréat n’est pas 
la bonne. 
 
Nos organisations réaffirment leur attachement 
à un baccalauréat national, avec des épreuves 
nationales, terminales et anonymes, seule or-
ganisation des examens gage d’égalité entre 
les élèves. 

 
Lire le communiqué 

La France a des professeurs low cost  
 
Mal payés les professeurs français ? On le savait 
déjà et même le ministre de l'éducation nationale 
le reconnait. Mais ce que révèle la nouvelle édition 
de Regards sur l'éducation, une publication an-
nuelle de l'OCDE, c'est à quel point l'éducation 
nationale sous paye ses professeurs comparative-
ment aux autres pays de l'OCDE. Sur 33 systèmes 
éducatifs étudiés par l'OCDE, la France est au 
22ème rang pour le coût salarial de ses ensei-
gnants. Aucun grand pays développé ne dépense 
aussi peu pour ses enseignants. 

 
 
 

 

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé à Grenoble : 

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2021/07/2021-07-09_Bac2022_Communique-intersyndical.pdf
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2021/09/salaire-des-enseignant·es/
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2021/09/salaire-des-enseignant·es/
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2021/09/salaire-des-enseignant·es/
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2021/09/salaire-des-enseignant·es/

