
 

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

Et bonne année bien sûr ! 
 
La CGT EP Académie de Grenoble vous adresse ces 
meilleurs vœux pour cette année. Nous vous souhaitons 
une bonne santé, du courage, ainsi que de 
l’enthousiasme dans vos luttes. 
Quant à nous, nous serons plus que jamais à vos côtés 
pour vous soutenir et vous accompagner. 
 
La CGT EP — Académie de Grenoble 
 
L’attentisme du gouvernement est inacceptable. Une 
nouvelle fois, il aggrave les conditions d’étude des élèves 
et de travail des personnels. Il est  pourtant urgent 
d’éviter au maximum les contaminations. 
 
Sanitairement, cela passe : 
 
. par la distribution gratuite pour l’ensemble des élèves et 
des personnels de masques chirurgicaux – et FFP2 pour 
celles et ceux qui le souhaitent -, 
. par une véritable campagne de tests organisée par le 
ministère, notamment la prise en charge des tests des 
élèves d’une classe avec un cas positif, 
par le recours au télétravail pour les personnels de droit 
privé qui le souhaitent 
 
La CGT EP portera également auprès du ministère, la 
nécessité de clarifier la gestion des cas contacts et les 
possibilités d’ASA pour les personnels à risque de formes 
graves. 

 
En termes de pédagogie, il est 
parfaitement cynique de faire croire aux 
parents qu’une classe ouverte avec un 
grand nombre d’élèves absent·es permet 
un enseignement de qualité. Il est en effet 
impossible et inacceptable pour les 
enseignant·es d’assurer la continuité 
pédagogique en distanciel et leurs cours 
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présentiels en parallèle. Une fermeture de classe est 
souvent plus pertinente et plus efficace pour les élèves et 
pour les personnels. 
 
La CGT EP revendique donc : 
 
. le retour à la fermeture de classe dès le premier cas 
positif de Covid 
. des recrutements immédiats, massifs et pérennes de 
personnels, afin de diminuer d’urgence le nombre 
d’élèves par classe et assurer les remplacements des 
personnels absents. 
 

 
Vive les vieilles, vive les vieux ! 

 
“ Nous ferons appel aux 
retraités de l’Education 
Nationale pour des 
remplacements “ 
 
 

Quel ne fût pas notre surprise 
d’apprendre, cette réjouissante 
nouvelle dans le Dauphiné Libéré 
de ce mardi 04 janvier 2022. 
Hélène INSEL, rectrice de 
l’Académie de Grenoble, revient sur 
le protocole des établissements 

scolaires. Et annonce que le rectorat fera appel à des 
retraités pour des remplacement, si la vague Omacron 
venait à concerner trop d’enseignants. 
 
“Du coup, on va prendre nos enseignants retraités 
vulnérables pour les mettre en contact avec nos jeunes. 
Et pendant ce temps là, on supprime toujours des 
équivalents temps plein. Comme quoi le genie n’est pas 
la prérogative de notre Ministre 
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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. Bonne lecture ! 



 

 

 

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 :        Nathalie FABIANO 
                          Ludovic LERUSSI 
                          Charlotte CLERO 
                          07.63.19.38.76 
 
 

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 sep-
tembre à octobre, à mi-temps en classe avec son bi-
nôme, puis seuls jusqu'en mars, sans tuteur ! Certains 
ont même fait la rentrée seuls, la binôme ayant dispa-
ru. 
Pourtant, il est indiqué dans leur convention que « ce 
stage permet d'envisager progressivement la respon-
sabilité 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 sui-
vent à distance. 
 
Je lance un SOS pour ces futurs instituteurs(trices) en 
détresse ! 
 
Charlotte Cléro CGT-EP Grenoble 


