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Personnels OGEC :
Le Conseil d’État donne raison à la CGT

D

Personnels de droit privé :
rejoignez le syndicat qui ne vous a jamais
trahi et sera toujours à vos côtés : la CGT.
Le Bureau Régional CGT-EP

INFOS AGRI
>> ON NOUS CACHE TOUT,

ON NE NOUS DIT RIEN !

A

lors que depuis novembre 2019 les employeur·ses décident unilatéralement de dénoncer la convention collective des salarié·es
des établissements agricoles privés, la CGT est exclue
des débats, faute, disent-ils, de représentativité. Nous nous trouvons donc
entravé·es dans notre rôle d’informations auprès de nos collègues.
Afin d’obtenir à minima les compte-rendus des avancées sur l’écriture de
la nouvelle convention, le 15 novembre, la CGT a demandé et a été reçue
au ministère de l’Agriculture par le Chargé de mission des relations et des
conditions de travail.
Ce dernier, intervenant en tant que « facilitateur » du dialogue social, nous
a gentiment répondu ne pouvoir accéder à notre demande mais compatir
quant à notre sentiment de mise à l’écart délibérée.
Mais que nous cachent-ils ? Que craignent-ils puisqu’ils refusent même
notre présence en tant que simples observateurs ? Cet entre-soi ne présage
rien de bon pour les salarié·es. Ces entrevues avec le ministère, au demeurant fort courtoises, ne font pas avancer la situation. Seule une décision
du Conseil d’État pourrait la débloquer et alors l’administration s’assurerait
de son application auprès des partenaires sociaux. Dans cet embrouillamini, le CNEAP fait le mort et nous claque même la porte au nez… une telle
méprise des représentant·es de salarié·es, ne peut que nous pousser à la
défiance quant à des négociations qui risquent de voir nos statuts régresser
et nos droits se rapprocher de ceux du code du travail.

INFOS 1er DEGRÉ
>> ATTENTION !!!
NOS CHEF·FES D’ÉTABLISSEMENTS
ABUSENT DE LEUR POUVOIR !...

D

e nombreux cas vécus avec des Chef·fes
d’établissements outrepassant leurs
rôles nous « arrivent aux oreilles ».
L’un exige que l’enseignante fournisse des certificats médicaux
pour un rendez-vous médical qu’elle a pris sur le temps du midi
et pour lequel elle arrivera sans doute en retard en cours. Or, tout
agent public a le droit de demander une autorisation d’absence au
Sagepp* pour subir des examens médicaux liés à une pathologie.
>>> Aucun justificatif n’est à fournir au directeur/trice.
L’autre proclame que les cours doivent être assurés en distanciel si l’enseignante est en congé de maladie et qu’elle n’est pas
remplacée.
>>> L’agent en arrêt de maladie n’a aucune obligation de faire une
continuité pédagogique !
Celui-ci demande à une enseignante, ayant une intervenante
en anglais 2 fois par semaine, de quitter sa classe pour le remplacer dans la sienne afin qu’il s’acquitte de ses tâches administratives liées à la direction.
>>> Cela ne peut être imposé ! L’enseignant est responsable de sa
classe, en cas d’accident !
* Service Académique de Gestion des Personnels Privés du Premier degré
N’hésitez pas à contactez la CGT
pour défendre vos droits !
> JEUDI 02 DÉCEMBRE ! <

MANIFESTATION NATIONALE DES RETRAITÉ.ES
Demande d’une revalorisation des pensions : 100 € immédiatement et 300 € en 2022. Défense des services publics de
proximité.
Un TGV devrait être affrété par l’intersyndicale :
contactez-nous.

>>> Prenez contact avec vos représentant·es

>

epuis plusieurs années, la FNOGEC et les autres patrons affirmaient que
la CGT n’était pas représentative. Ils étaient appuyés par le ministère du
travail. Des réunions se tenaient avec la complicité de la CFDT, du SPELC
et de la CFTC et des décisions étaient prises, rarement en faveur des personnels.
Nous avions dénoncé le mode de calcul des employeurs. Le Conseil d’État vient de
nous donner raison et de condamner tout ce petit monde. Il conviendra dorénavant de faire les choses dans les règles.

>> PROTECTION SOCIALE

COMPLÉMENTAIRE

V

ous avez reçu la communication suivante du
rectorat de Nantes :
Pour solliciter le remboursement partiel de la protection sociale complémentaire il est impératif d’en faire la
demande via la plateforme COLIBRIS, à partir du mardi 23
novembre et jusqu’au 3 décembre.
(via le lien : https://portail-nantes.colibris.education.gouv.fr/).
Ce remboursement, dont le montant est de 15 € brut mensuels, sera mis en œuvre
à compter de la paye de janvier 2022. Le service Ressources Humaines du rectorat
reste à votre disposition pour tout renseignement.
QUELQUES RÉFLEXIONS :
Ce qui est proposé par le ministère est une aumône.
C’est mieux que rien mais on voit toute la considération pour les personnels !

>> CHÈQUES VACANCES

POUR LES PROFESSEUR·SES

= Prestation interministérielle (PIM)
pargne constituée chaque année par l’agent
au titre des loisirs et vacances versée sous
forme de chèques-vacances et abondée
d’une bonification pouvant représenter 10 à
30% de l’épargne.

É

Quelles sont les conditions de ressource ?
Le taux de bonification varie en fonction du revenu fiscal de références de
l’année n-2 et du nombre de parts fiscales.
Qui peut en bénéficier ?
Les agent·es stagiaires et titulaires en activité rémunérés sur le budget
de l’État ;
Les maîtres de l’enseignement privé (établissements sous contrat)
rémunérés sur le budget de l’État ;
LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ DANS LES PAYS DE LOIRE
ON REVENDIQUE, ON PROPOSE, ON AGIT, ON DÉFEND, ON GAGNE

Le message a été envoyé le 19 novembre et nous avons
10 jours pour faire la demande ! Du coup, lorsque l’on veut se connecter,
voilà la plupart du temps la réponse :
« En raison d’un nombre très élevé de connexions simultanées, nous vous invitons à vous reconnecter ultérieurement.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. »
EST-CE QUE C’EST SÉRIEUX ?
Dans les mois à venir, les agent·es pourront envoyer une demande avec
attestation des cotisations acquittées depuis janvier 2022 et seront remboursé·es rétroactivement des montants forfaitaires correspondants. C’est l’État
qui effectuera les versements sur vos bulletins de paie mensuellement.
Envoyez un message/mail à la Division de l’enseignement
privé pour signifier votre incompréhension ou des problèmes dans le traitement de votre demande, et relayez
auprès de la CGT.
Au moment où nous publions cet article, le rectorat envoit un nouveau message pour informer les enseignant·es que la campagne ne serait pas close le 3
décembre !... et confirme que les demandes seraient prises en compte avec
effet rétroactif au 1er janvier 2022 si nécessaire. Il se pourrait bien que ce soit
nécessaire !!!....
Les agent·es contractuels de droit public rémunérés sur
le budget de l’État (contrat d’une durée initiale supérieure ou
égale à 10 mois) ;
Les agent·es handicapés recrutés sur la base de l’article 27
de la loi du 11/01/1984 rémunérés sur le budget de l’État ;
Les agent·es recrutés par la voie du PACTE rémunérés sur
le budget de l’État ;
Les assistant·es d’éducation (AED) et les accompagnant·es des élèves en
situation de handicap (AESH) ;
Les fonctionnaires retraités et leurs ayant-droits.
Vous devez contacter le rectorat, services de l’enseignement
privé, pour faire votre demande.
Pour rappel, il est possible que les CSE mettent en place d’autres chèques
vacances, qui cette fois concernent aussi les personnels de droit
privé, comme cela a été mis en place par exemple par les élu·es CGT de
l’Ensemble St félix LaSalle à Nantes, il y a déjà plus de 10 ans.

>>> Prenez contact avec vos représentant·es

>

INFOS AIDES SOCIALES

!

Vous souhaitez vous renseigner, nous rejoindre, vous syndiquer ?
Contactez-nous pendant nos permanences (à Nantes et à Angers)

Par mail : academie.nantes@cgt-ep.org ou au 06 47 10 58 68
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Un seul mail pour contacter toute l’équipe régionale :
academie.nantes@cgt-ep.org
/ Site Web : http://cgt-ep.reference-syndicale.fr
https://www.facebook.com/CgtEnseignementPrivePaysdelaLoire/

CGT Enseignement Privé - Maison des syndicats - 1, place de la gare de l’Etat 44200 Nantes.

