
 Alors que la proposition de loi sur la 
vigilance sanitaire est examinée à 
l’Assemblée nationale, les parlementaires 
viennent d’adopter ce mercredi 20 octobre 
2021 un amendement du gouvernement 
visant à permettre aux « directeur·trices 
des établissements d’enseignement 
scolaire du 1er et du 2nd degrés et les 
personnes qu’ils habilitent spécialement à 
cet effet » d’avoir accès aux informations 
relatives au statut virologique des élèves, 
à l’existence de contacts avec des 
personnes contaminées ainsi qu’à leur 
statut vaccinal.

Pour la CGT Enseignement Privé, cet 
amendement et les dispositions qu’il 
permettrait sont inacceptables. Sous 
couvert de facilitation d’organisation des 
campagnes vaccinales, le gouvernement 
met à mal le secret médical, confère une 
responsabilité supplémentaire à des 
personnels qui ne la demandent pas et 
fragilise davantage le respect des 
données médicales personnelles des 
individus.
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De plus, il est inacceptable qu’une telle 
disposition aux conséquences graves 
apparaisse par le biais d’un amendement et 
donc qu’elle n’ait pas été examinée par le 
Conseil d’État. Cette mesure s’inscrit dans la 
logique de prorogation de l’État d’urgence 
sanitaire que nous continuons de dénoncer et 
combattre.

Surtout, la CGT Enseignement Privé 
s’inquiète du déploiement de ce contrôle et 
des véritables objectifs gouvernementaux. Il 
ne faudrait pas que ce soit le marchepied à 
l’instauration d’un passe-sanitaire pour 
accéder à la scolarisation. Notre organisation 
syndicale considère qu’une telle mesure 
dégradera surtout les relations entre notre 
institution et les familles et élèves alors que 
c’est bien de confiance et d’échanges dont 
nous avons besoin dans les écoles et les 
établissements scolaires. Elle dégradera 
également les conditions de travail des 
p e r s o n n e l s d e d i r e c t i o n e t l e s 
directeur · trices en générant du stress 
supplémentaire et en subissant de nouvelles 
pressions.

STATUT VACCINAL DES 
ÉLÈVES



Mais , subrepticement, les choses se corsent  encore : un 
établissement privé sous contrat n’a, en effet,  pas rouvert 
son CDI en ce début d’année scolaire. Dans un autre, un 
professeur titulaire apprend par son chef d’établissement 
qu’il devra chercher un poste ailleurs  à la rentrée 2022. Sa 
profession étant devenue obsolète, selon le chef 
d’établissement, une salle multimédia, réduite forcément, 
suffira ! Comme le chef d’établissement en question vient 
d’être muté dans un autre ensemble privé parisien de 
prestige, cela n’augure vraiment rien de bon pour les 
collègues prof doc in situ.

Pourtant, contrairement au BO n°15 du 11 avril 1974, le texte 
de 1991 n’est pas abrogé ou tombé en désuétude. "Un plan 
de développement pour les CDI - Aucun établissement 
scolaire ne sera ouvert sans être pourvu d'un CDI. Par 
ailleurs, la loi d'orientation préconise de généraliser 
rapidement l'installation d'un CDI et d'un poste de 
documentaliste dans tous les établissements. »

Les élèves des établissements privés parisiens ne peuvent 
donc pas être privés de CDI. Si le type d’enseignement 
pouvait être choisi par les chefs d’établissement, au regard 
de ce qui se passe pour les profs doc, on pourrait voir les 
profs de maths ou d’histoire  disparaître au motif qu’un chef 
d’établissement considérerait que ces disciplines seraient 
devenues obsolètes.

Un établissement privé sous contrat doit respecter le 
contrat qu’il passe avec l’État, faire appliquer les 
programmes et respecter l ’organisat ion de 
l’enseignement scolaire régis pat le Ministère de 
l’Éducation nationale.

La CGT-EP a décidé de s’emparer fermement  du 
problème et d’alerter les inspecteurs de la vie 
scolaire qui régissent les profs doc et le rectorat 
de Paris.

Alors que les profs doc sont des professeurs à part entière, 
recrutés par concours, l’enseignement Privé peine à 
reconnaître leur statut. Il est d’ailleurs souvent difficile de 
faire appliquer la législation en vigueur relatives aux heures 
d’enseignement. 

Pourtant la circulaire de 2017, stipule que : « Le professeur 
documentaliste peut exercer des heures d'enseignement. 
« Les heures d'enseignement correspondent aux heures 
d'intervention pédagogique devant les élèves telles qu'elles 
résultent de la mise en œuvre des horaires d'enseignement 
d é f i n i s p o u r c h a q u e c y c l e  »…c h a q u e h e u r e 
d'enseignement est décomptée pour deux heures dans 
l e m a x i m u m d e s e r v i c e d e s p r o f e s s e u r s 
documentalistes.
Ce sont  des textes officiels de l’Éducation nationale, parus 
au Journal Officiel  qui définissent ce qu’est un CDI et ce 
sont ces mêmes textes qui listent les fonctions et les 
missions du documentaliste, circulaire n° 2017-051 du 
28-3-2017.

 Le CDI  y est décrit comme « un espace de formation et 
d'information ». Le professeur documentaliste y dispense 
des cours d'information et de documentation, en 
collaboration, ou non,  avec un collègue dans le cadre d'un 
projet. Le documentaliste est un  professeur, comme tous 
les autres. C'est exclusivement un agent salarié par l'État, 
son unique  employeur. Il passe un concours, comme tous 
les enseignants : le  CAPES. Depuis 2013, date de 
publication du référentiel de compétences, sa fonction y est 
ainsi déf in ie « Le professeur documentaliste, 
enseignant, est le maître d'œuvre de l'acquisition, par 
tous les élèves, d'une culture de l'information et des 
médias ». Ceci est rappelé avec force  dans le socle 
commun des connaissances, des compétences et de 
culture.

Le professeur documentaliste travaille avec des dispositifs 
d’enseignement spécifiques comme d’autres enseignants. 
Par exemple,  un professeur de sciences dans son 
laboratoire, un professeur d’EPS dans ses installations 
sportives, un professeur de musique dans sa salle dédiée 
et spécialement équipée. Il en va de même pour la salle de 
CDI, qui ne saurait donc être affectée à un autre usage.

Nos chers collègues Prof doc doivent donc se battre pour 
être reconnus d’une part et faire valoir leurs droits d’autre 
part. Pire, depuis quelques années, le manque d’espace 
conduit	à	réduire	la	taille	du	 	CDI	ou à le transformer, ce qui 
n’est pas admissible, en salle de permanence !

Le CDI et le Professeur documentaliste dans le Privé sous contrat  à Paris.
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PROF DOC en danger ? 



La mise en place du master MEEF est complexe 
et sa mise en œuvre est faite en accéléré !

Tout d’abord, le M1 se conclut par un stage de 6 
semaines non rémunéré ou la poursuite d’un 
contrat AED (commencé en L2) mais payé 693 € 
par an en L2, 963 € en L3 et 980 € en M1.

Puis, en M2, le statut de « stagiaire » disparait au 
profit de celui d’étudiants « alternants ». Et cela a 
des conséquences graves : la multiplication des 
tâches pour de jeunes profs (master à réussir, 
classe en responsabilité, concours à préparer), 
une rémunération indigne calculée sur le temps 
effectif devant les élèves donc entre 600 et 900€ 
mensuels au lieu de 1400€ actuellement !!!

Autre changement : un entretien de motivation 
non disciplinaire va notamment se substituer à 
l’un des deux oraux d’admission du CAPES. 
Les agents publics doivent-ils maintenant 
passer des entretiens d’embauche ? Les 
méthodes managériales du privé gagnent 
encore du terrain.

Outre les incertitudes sur cette réforme, 
plusieurs points restent opaques et le 
gouvernement se garde de nous informer sur 
les modalités d’évaluation, les conditions 
(différenciées ou non) de titularisation pour des 
étudiants issus d’autres masters…

Bref, c’est un parcours du combattant qui 
commence qui découragera encore davantage 
d’étudiants de se présenter à un concours de 
moins en moins attractif. Ils auront besoin du 
soutien et de la solidarité de leurs collègues car 
nous sommes tous et toutes enseignant-e-s.

Cette réforme commencera vraiment pour la 
rentrée 2022 et est, une fois de plus, une 
attaque du métier d’enseignant.

Si le Grenelle de l’Éducation n’a apporté ni véritable revalorisation salariale ni moyen supplémentaire dans 
les établissements, il aura donné un avant-goût du professeur du XXIème siècle conforme à la vision 
libérale et autoritaire pour l’École défendue par Jean- Michel Blanquer. Sous prétexte de développer « 
l'esprit d'équipe », le ministère voudrait modifier le statut des enseignants du Second degré pour y inclure 
des missions d'encadrement actuellement dévolues aux inspecteurs, comme les rendez-vous de carrière 
du PPCR… 

Cette vision du « nouveau métier d’enseignant » s’appuie sur des travaux et des modèles pourtant plus que 
contestables comme le système éducatif de Singapour, où les enseignants sont surveillés et évalués en 
permanence en formation et dans leur classe par des pairs un peu plus anciens, selon un système de 
grades sophistiqué.

Dans cette vision du système éducatif qui ne fait que singer les méthodes du management d’entreprise 
reposant sur les « compétences sociocomportementales », l’enseignant serait en permanence sous 
surveillance et en évaluation, sommé de se conformer à un référentiel de compétences, en introduisant au 
passage dans les établissements une hiérarchie intermédiaire. C'est une façon de caporaliser le corps 
enseignant, en détruisant la liberté pédagogique comme le véritable travail en équipe, les liens de 
confiance et de solidarité entre collègues.

Derrière les grands mots du ministère, c’est une vraie politique de transformation du métier enseignant qui 
est annoncée et qui s’inscrit dans l’ensemble des attaques et des remises en cause de la Fonction publique 
que nous combattons.

Le but est bien entendu de faire des économies 
car ces « alternants » seront la variable 
d’ajustement des collègues malades, des 
décharges syndicales, des postes non pourvus 
au concours… Des économies également sur 
les formations car le volume d’heures 
consacrées à la maitrise des connaissances 
sera revu à la baisse.
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        Classement ou reclassement des personnels enseignants stagiaires

Chaque année des collègues stagiaires se rendent comptent, trop tard, que leur reclassement comporte une 
erreur en leur défaveur. Il faut exiger le tableau récapitulatif du rectorat qui, seul,  permet de vérifier votre 
reclassement. La CGT-EP est disponible pour vous aider à y voir plus clair et vous conseiller.

Textes de référence : Ar#cle	D911-2	du code de l'éducation :	

"Les dispositions relatives au classement sont déterminées par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant fixation des 
règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de 
l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et l'ensemble des statuts particuliers des corps des personnels 
enseignants, d'éducation et d'orientation." 
 
Principes généraux 
Le classement ou le reclassement, lors de l’accès à un corps de la fonction publique, est la prise en compte éventuelle des 
services accomplis (dont le service national) avant d’accéder à ce corps, pour déterminer l'échelon de départ.

Peuvent être pris en compte dans le classement : 
·        le service national : prise en compte de la durée effective (Article L63 du code du service national) ;
·        l'École normale supérieure (ENS) : les deux premières années comptent pour moitié ; les deux 

suivantes pour trois quarts en cas de réussite à l'agrégation, la totalité pour les CAPES, CAPET ;
·        les services accomplis à l'étranger en tant que professeur, assistant ou lecteur, après avis du 

ministère des Affaires étrangères ;
·        le cycle préparatoire externe : un an ;
·        l'allocation de pré-recrutement IUFM (jusqu'en 1996) : 1/3 de la période pendant laquelle ont été 

perçues les allocations ;
·        les services de surveillant (MI-SE) et d'assistant d'éducation (durée affectée des coefficients 

caractéristiques) ;  
·        les services dans l'enseignement privé (articles 7 bis et 7 ter du décret de 1951) : deux tiers de 

la durée pour un établissement hors contrat ; la totalité pour les établissements sous contrat, mais 
leur durée est affectée des coefficients caractéristiques correspondants; 

·        une bonification d'ancienneté pour les lauréats du 3e concours : un an pour six ans d'activité 
professionnelle ; deux ans pour une durée comprise entre six et neuf ans ; trois ans au-delà ;

·        périodes d’activité en qualité de cadre salarié cotisant à l’AGIRC pour les disciplines techniques 
ou professionnelles (2/3 de la durée) ;  

·        périodes de la pratique professionnelle ou de l'enseignement de cette pratique pour le concours 

L’ACTION 
DE LA CGT-

STAGIAIRES : LA VIGILANCE  S’IMPOSE 
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LE 25 NOVEMBRE 1960, trois femmes 
dominicaines, les sœurs Mirabal furent 
assassinées sur les ordres du chef de l’Etat 
dominicain. Le 19 octobre 1999, lors de la 54e 
session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, les représentants de la République 
dominicaine et 74 États membres ont présenté 
un projet de résolution visant à faire du 25 
novembre la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des 
f e m m e s . L e s g o u v e r n e m e n t s , l e s 
o rgan isa t i ons i n te rna t iona les e t l es 
organisations non gouvernementales étant 
invités ce jour là à mener des opérations de 
sensibilisation de l’opinion à ce grave 
phénomène. 

La CGT appelle à 
se mobiliser et à manifester.

25 NOVEMBRE 2021

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

PETIT HISTORIQUE

PRIME COVID POUR LES TOUT PETITS 
SALAIRES DE DROIT PRIVÉ DE NOS 
ÉTABLISSEMENTS

L’ACCORD d’application pour le paiement 
de la prime COVID a été signé le 2 
septembre, les modalités de versement y 
sont précisées. Celui-ci doit intervenir avant 
le 1er décembre 2021 pour chaque 
salarié·e OGEC ayant une rémunération 
inférieure à 23075€ brut annuel, la prime 
est de 200€ au prorata du temps de travail. 
La négociation est encouragée dans les 
établissements pour l’étendre à tou·tes les 
salarié·es ou/et pour augmenter son 
montant. Si vous avez des difficultés à 
obtenir cette prime n’hésitez pas à 
contacter la CGT enseignement privé.

Contactez-nous :

academie.paris@cgt-ep.org

06 33 26 18 83
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Section européenne-DNL-   : le 
ministère contraint de revoir sa 
copie

	 Le	 ministère	 dans	 une	 note	 de	 service	 pondue	 au	
cœur	de	 l’été	 (29	 juillet)	 	 indiquait	que	«la	prise	en	
compte	 de	 l’épreuve	 spécifique	 de	 DNL	 pour	
l’obtenHon	 d’une	 menHon	 européenne	 ou	 une	
menHon	 DNL	 était	 très	 importante	 également	 pour	
l’obtenHon	du	baccalauréat	à	compter	de	 la	 session	
2022.	

En	 effet,	 il	 était	 menHonné	 que	 «	Lorsque	 l’un	 des	
enseignements	 dont	 la	 moyenne	 annuelle	 est	 prise	
en	compte	pour	le	baccalauréat	(histoire-géographie,	
enseignement	 scienHfique	 en	 voie	 générale,	
mathémaHques	 en	 voie	 technologique)	 est	 suivi	 en	
discipline	 non	 linguisHque,	 la	 moyenne	 de	 DNL	
correspondante	est	prise	en	compte	pour	 l’examen,	
en	lieu	et	place	de	l’enseignement,	avec	le	coefficient	
p r é v u	 p a r	 l a	 r é g l emen t a H o n	 p o u r	 c e t	
enseignement.	»

hRps://www.educaHon.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/
MENE2121395N.htm

Fort heureusement et sous la pression des 
enseignants et syndicats mobilisés contre cette 
ineptie, cette phrase a été supprimée. Le 
Ministère vient donc de corriger le tir avec une 
modification parue dans la	note	 de	 service	 du	
22-10-2021	

PRIME D’INFLATION pour les 
salariés du privé et les agents 
publics
Les salariés concernés doivent avoir exercé une activité en 
octobre 2021 et percevoir en moyenne et environ moins de 
2 000 euros net par mois avant impôt sur le revenu, sur la 
période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Cela 
représente environ 2600 euros brut par mois.

C’est bien le salaire net avant impôt qui est pris en 
compte.

Précisions que le montant de l’indemnité ne sera pas 
proratisé en fonction de la durée du contrat de l’agent 
public ni de sa quantité de travail. Un agent à temps partiel 
pourra ainsi en bénéficier tout comme les agents en congé  
et notamment pour cause d’arrêts maladie ou de congé 
maternité.
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