fév. 2022

#12

LE BULLETIN CGT

de l'enseignement privÉ DE L’ACADÉMIE DE NANTES
academie.nantes@cgt-ep.org

Respect !
Élément indéboulonnable des gouvernements Philippe puis Castex, Jean Michel
Blanquer voulait révolutionner l’école. Sa gouvernance autoritaire, ses réformes
ou sa politique face à la crise sanitaire, tendent surtout à accroître les inégalités
qui minent le système éducatif. Sa désinvolture dans « l’affaire Ibiza » est la
goutte de trop. Même les syndicats les plus frileux ont appelé à débrayer en
janvier.
Depuis des années, s’appuyant sur les travaux de l’OCDE, la CGT enseignement
privé rappelle que les salaires en France sont parmi les plus bas d’Europe.
Nous avons réaffirmé aux ministères de l’Éducation
nationale comme de l’Agriculture notre demande de revoir
ensemble la totalité de nos grilles salariales.

Cette exigence est valable aussi pour les patrons des salariés de droit privé.
La Fnogec par exemple a « accordé » 0,2 % d’augmentation en septembre
dernier et 1 % en janvier. Le compte n’y est pas.
Le Bureau Régional CGT-EP

>>>

BRÈVES DE MANIFS’ !!!

INFOS 2nd DEGRÉ

‘‘

TÉMOIGNAGE :
>> DES MOYENS POUR
LES ARTS PLASTIQUES

J’ai participé aux manifestations de janvier à Nantes
pour demander des moyens dignes de la mission
d’éducation et une rémunération décente, non seulement pour les enseignants mais aussi pour l’ensemble
des salarié·es et retraité·es du monde du travail.
Je souhaite, ici, témoigner plus précisément des diffiRachel Halgand, Professeure d’arts cultés auxquelles est en butte ma discipline, en raison
plastiques au collège et au lycée
des revirements ministériels depuis la réforme du lycée.
Les arts plastiques-option facultative, en rentrant dans la dotation
g@lobale, ont perdu leurs horaires fléchés et dépendent désormais des décisions des directions d’établissement.
Ils ne préparent plus à l’épreuve du bac dont les points bonus étaient coefficientés, ce qui les prive d’une attractivité indéniable. Dans un premier temps,
ils ont été inclus dans le contrôle continu, sans coefficient. En juillet dernier,
un coefficient 2 en 1ère et en Terminale leur a été attribué. En décembre,
le choix a été donné aux candidats de faire valoir ou non leurs résultats pour
l’obtention du diplôme. Cette inconséquence génère un trouble, un discrédit et
une instabilité qui nuisent à l’enseignement.
Sur l’un des supports de communication qui accompagnait la réforme,

INFOS SALARIÉ·ES OGEC

‘‘

TÉMOIGNAGE :
>> DES AUGMENTATIONS PARTOUT
SAUF DANS NOS SALAIRES !
Je suis personnel de vie scolaire dans un important établissement de Nantes. Je me suis mis en grève en janvier, moi
qui viens d’arriver dans cet établissement.
Je suis aussi allé manifester aux côtés de mes camarades
Parpet,
car nos salaires ne suivent plus toutes ces augmen- personnel deNoé
vie scolaire
tations : celle des denrées alimentaires, mais aussi du
carburant, de l’électricité et toutes les autres qui nous impactent également
tous les jours.
Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO nationales) ont acté une
augmentation de 0,2 % en septembre et 1 % en janvier alors que celle du
coût de la vie dépasse les 3 %.
La FNOGEC dit que les NAO sur le terrain apporteront du plus... Encore
faut-il que ce soit possible. Dans les boîtes, lorsqu’elles ont un CSE, et à
condition qu’il y ait un syndicat, il peut y avoir des NAO locales. Encore fautil qu’elles soient mises en place. Ce sera la cas dans mon établissement
pour la première fois cette année grâce à la CGT. Mais l’Ogec n’est pas
obligé d’accorder quoi que ce soit. Nous verrons bien…
Quoi qu’il en soit, cela devient trop dur de pouvoir ne serait-ce que survivre
avec nos petits salaires face à l’explosion des prix : un temps partiel couvre
mon loyer et mes charges, c’est tout, en espérant qu’ils n’augmentent pas,
le reste du coût de la vie, c’est du surcoût !
La moitié de la vie scolaire s’est mise en grève le 13 janvier.
D’autres auraient bien voulu mais iels sont étranglé.e.s, surchargé.e.s de
travail pour le même salaire depuis 5, 10, 15 ans.
Cette situation est d’autant moins compréhensible que les médias nous
annoncent que les plus riches en France n’ont jamais gagné autant d’argent
malgré la crise de la Covid19 ! On pourrait sortir les mouchoirs, mais même
en papier, ils ont été augmentés de 1% !
le ministère annonçait des enseignements artistiques valorisés au lycée général
et des ouvertures de sections pour les arts du spectacle. Il taisait les fermetures en arts plastiques ; des postes existants depuis plusieurs décennies ont
disparu irrévocablement, en Lorraine notamment, territoire déshérité.
A la clé, un objectif utilitariste : pré-professionnaliser les futurs acteurs des
industries culturelles, alors que l’enseignement général doit avoir pour but de
permettre aux élèves d’expérimenter l’élaboration absolue de leurs aptitudes
créatrices, en dehors des contingences du marché du travail.

INFOS SALARIÉ·ES OGEC
>> LA CGT, UNE FORCE À VOS CÔTÉS !
Lorsque la CGT accompagne une salariée,
ses droits sont reconnus…
e fut le cas pour une collègue ASEM du 44, avec

plus de 15 ans d’ancienneté, elle n’avait ni de
fiche de poste, ni de fiche de classification et
pire, aucun planning indicatif annuel malgré ses demandes répétées. (documents exigés par la convention collective)
Elle décide donc de contacter le bureau régional de la CGT enseignement
privé. Après l’étude de son dossier, nous découvrons avec stupeur :
- Une plurifonctionnalité non reconnue
- une formation réalisée en 2018 non prise en compte
La CGT enseignement privé 44 a obtenu un entretien dans les locaux de
l’école avec la présidente OGEC et le chef d’établissement.
La négociation a permis des avancées notoires :
25 points accordés pour la plurifonctionnalité ;
25 points pour la formation, avec effet rétroactif de 3 ans.
Ainsi cette ASEM a obtenu un rappel de 2210€ brut, et 50 points
(soit 74,13€ brut sur sa fiche de salaire).
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR FAIRE VALOIR VOS
DROITS ! PLUS VOUS TARDEZ, PLUS L’EMPLOYEUR Y GAGNE !

On revendique

#8mars15h40 – Grève féministe

Du temps : partage des tâches domestiques et réduction du temps de travail
L’égalité salariale et professionnelle
Du respect : Fin des violences. Prévention, protection des victimes,
sanction des agresseurs.

>>> Par mail ou téléphone au 06 47 10 58 68 ou 06 77 83 87 61
>>> Prenez contact avec vos représentant·es

Se syndiquer et agir >>>
>>> egalite-professionnelle.cgt.fr

GAGNER L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
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En 2022, les femmes gagnent toujours, en moyenne, un quart
en moins que les hommes. C’est comme si chaque jour elles
arrêtaient d’être payées à 15 h 40.
Le 8 mars, nous serons en grève féministe pour :
>> • la fin des temps partiels subis qui sont la norme dans de nombreux
métiers féminisés et génèrent horaires décalés, précarité et salaires inférieurs
au Smic mensuel;
>> • la revalorisation des métiers dans lesquels les femmes sont
concentrées, où les qualifications, les responsabilités et la pénibilité ne sont
pas reconnues, et l’application de la loi : À TRAVAIL DE VALEUR
ÉGALE, SALAIRE ÉGAL ;
>> • des outils pour suivre les déroulements de carrière, sanctionner les entreprises qui discri- minent et mettre fin au « plafond de verre » ;
>> • la transparence des salaires, notamment sur la part variable de la
rémunération et les primes qui sont très discriminantes pour les femmes !
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Pour en savoir plus :

LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ DANS LES PAYS DE LOIRE
ON REVENDIQUE, ON PROPOSE, ON AGIT, ON DÉFEND, ON GAGNE

!

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.

