
 

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

Double victoire pour la CGT dans 
l’enseignement privé pour les 
personnels OGEC ! 
 
Depuis plus de 6 ans, la CGT alerte les Ministères du 
Travail et de l’Agriculture sur le calcul de la 
représentativité : les votes des enseignant·es-agent·es 
public·ques doivent être comptabilisés à part de ceux des 
personnel·les de droit privé. C’est ce qu’a décidé le 
Conseil d’État le 22 novembre 2021. Il confirme 
l’annulation de l’arrêté, en statuant sur le fond et donne la 
règle à suivre. 
 
 
Rien de plus normal, les agent·es de droit public ne sont 
pas soumis·es aux règles des conventions collectives du 
droit du travail. 
Cette décision est un véritable camouflet pour les 
Ministères du Travail et de l’Agriculture ainsi que les « 
partenaires sociaux » qui ont exclu la CGT des travaux 
des branches depuis 2017. 
 
La Cour d’appel de Paris a jugé dans le même temps, 
que la décision unilatérale des employeurs et des 
organisations syndicales siégeant actuellement sans la 
CGT est un trouble manifeste illicite et grave. En 
conséquence, elle suspend l’application de tous les 
accords ou conventions signés par ces organisations. 
Les accords et la 
négociation doivent se faire avec la CGT. 
Ces deux victoires rappellent aux employeurs et aux 
autres organisations syndicales que la CGT est un acteur 
incontournable pour la défense des salarié·es. 
 
Les salarié·es peuvent compter sur la CGT ! 
 
Plus d'infos dans le communiqué de presse. 
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L'application qui nous les coli-brise déjà. 

 
Le 1er degré prend la parole 
 
Qui suis-je ? 
 
- J'enseigne dans une classe à mi-temps. 
- Je ne suis pas toujours rémunérée. 
- Je n'ai pas de tuteur. 
- J'ai perdu ma légitimité depuis que ma binôme m'a 
présentée aux parents d'élèves comme une stagiaire. 
- J'ai un master 2 à valider. 
- J'ai un mémoire à rédiger. 
- J ai un concours à préparer. 
- J'ai financé 1550 € ma formation. 
- J'ai parfois un deuxième loyer à payer. 
- Je passe du temps et de l'argent dans les transports. 
- Je suis précaire. 
 
Je suis … une professeure des écoles stagiaire non-
lauréate du concours (PES). 

 
 La rentrée scolaire 2021 a vu démarrer une 
nouvelle formule de formation des futurs enseignants : de 
septembre à octobre, à mi-temps en classe avec son 
binôme, puis seuls jusqu'en mars, sans tuteur !  Certains 
ont même fait la rentrée seuls, la binôme ayant disparu. 
Pourtant, il est indiqué dans leur convention que « ce 
stage permet d'envisager progressivement la 
responsabilité d'une classe. »  De plus, ils reçoivent 865 
€ brut (720 € net) par mois que s'ils s'engagent à passer 
les épreuves du concours de l'enseignement privé sous 
contrat... Alors, certains ont préféré faire des 
suppléances tout en payant leur formation qu'ils suivent à 
distance. 
 
Je lance un SOS pour ces futurs instituteurs(trices) en 
détresse ! 
 
Charlotte Cléro CGT-EP Grenoble 
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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://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2021/12/2021-12-07_Communique%CC%81-repre%CC%81sentativite%CC%81-EPNL.pdf


 

Lutte contre les idées d’extrême droite  
 
 
 

Le 5 octobre, près de 2400 personnes, pour 
écouter Eric Zemmour, invité par le Maire Gérard 
Dezempte, à Charvieu-Chavagnieux dans le nord 
Isère. 
Voici à ce sujet la 2ème lettre d’information anti 
fasciste unitaire Isère. 
Elle a été élaborée par un groupe de travail du 
Collectif antifasciste inter orgas Isère. 
 
Solidarité avec les militants de SOS Racisme 
 
La CGT apporte son soutien plein et entier à SOS 
Racisme et exprime sa solidarité aux militant.e.s 
violemment agressé.e.s hier, alors qu’ils menaient 
une action pacifiste lors du meeting d’Éric Zemmour, 
candidat raciste, sexiste et homophobe. 
 
Des journalistes ont été également violemment pris à 
partie et hués. 
La violence de ces actes nous rappelle que le 
fascisme ne sera jamais un projet politique comme les 
autres. 
Il porte en lui la violence et la haine. 
La CGT rappelle que l’Extrême droite est l’ennemie 
du monde du travail, du syndicalisme, du féminisme, 
de l’antiracisme et de la liberté de la presse. 
Bref, l’ennemie de toute idée d’égalité, de fraternité, 
d’altérité et de solidarité. 
La CGT mène, depuis des années et en ce moment 
même, des actions concrètes pour la régularisation 
des travailleurs sans-papiers et pour l’accueil des 
migrants. 
 
Montreuil, le 6 décembre 2021 

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 

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

1
er

 degré :    Marie BERAUD 
  06.15.92.19.41 
 
2

nd
 degré :   Serge VALLET 

  06.06.48.61.85 

Grenoble :        Charlotte CLERO 
                          Nathalie FABIANO 
                          Ludovic LERUSSI 
                          07.63.19.38.76 
 
 

Des containers pour Cuba – Appel à la 
solidarité 
 
Fidèle à notre tradition internationaliste et à nos liens 
d’amitiés nés de nos différentes coopérations syndicales 
dans le monde, nous considérons qu’il est de notre de-
voir d’organisation de classe, obstinément antiimpéria-
liste et anticolonialiste, d’accentuer notre mobilisation 
pour aider d’urgence le peuple cubain à résister, à per-
cer le mur de cet infâme blocus pour vivre, s’épanouir et 
affirmer sa souveraineté ! 
 
https://udcgt94.fr/des-containers-pour-cuba/ 
 

Un congé formation pour la rentrée 
2022-2023 ? 
 
Le congé de formation (CPF) permet de s’engager 
dans des actions de votre choix afin de parfaire votre 
formation professionnelle et/ou personnelle, de 
s’adapter à un nouvel emploi, de préparer une promo-
tion, ou encore, d’entreprendre un changement de 
métier dans le cadre d’une reconversion. 
 
Il permet aux maîtres de compléter leur formation au 
sein d’un organisme agréé par l’Etat. 
 
Il y a un plafond pour l’ensemble des demandes. Elles 
sont étudiées en CCMA (1er et 2d degré). 
 
Conditions : 
Être en fonction, 
3 années d’ancienneté, 
formation d’au moins 400h (300h si demande d’un mi-
temps de formation) 
 
Il est possible de cumuler CPF et DIF (droit individuel 
à la formation) 
Les demandes sont à déposer avant le vendredi 14 
janvier 2022 au Rectorat 

https://ud38.reference-syndicale.fr/files/2021/10/2021-Dec-v3-Lettre-atifa.pdf
https://ud38.reference-syndicale.fr/files/2021/10/2021-Dec-v3-Lettre-atifa.pdf
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/solidarite-avec-les-militants-de-sos-racisme
https://udcgt94.fr/des-containers-pour-cuba/

