
 

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

Pour la paix et une solution négociée en 
Ukraine 
 
La CGT condamne, comme elle l’a toujours fait, les 
menées impérialistes des grandes puissances, 
l’irresponsabilité des dirigeants qui font le choix des 
armes plutôt que du dialogue, les cadres d’alliance 
militaire dont l’OTAN qui représentent une menace 
permanente pour la paix.  
 
A l’instar de nombreuses voix en France et dans le 
monde, la CGT exhorte tous les responsables 
politiques à arrêter de suivre la logique militaire et à 
faire prévaloir l’aspiration des peuples à la paix. 
 
Face à une guerre qui une fois encore se traduira 
par des morts, des destructions et des reculs 
sociaux, la CGT est aux côtes des travailleuses et 
travailleurs d’Ukraine, de leurs organisations 
syndicales. Elle est aussi aux côtés des 
travailleuses et travailleurs, des organisations 
syndicales, des pays qui seront rapidement 
impactés par cette guerre, notamment ceux de 
Russie et des pays limitrophes de l’Ukraine.  
Tous les peuples sans exception – qui sont 
confrontés à une crise globale (climatique, 
sanitaire, sociale…) frappant d’abord les plus 
pauvres, les plus fragiles – n’ont rien à gagner à 
une nouvelle guerre ! 
Les priorités pour les peuples et l’avenir de 
l’humanité se nomment : paix, préservation de 
l’environnement, justice sociale, réalisation des 
droits humains, désarmement ! 
 
EN SAVOIR PLUS 
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Éducation : tou·tes ensemble contre l’extrême 
droite 

La CGT Enseignement privé est adhérente de VISA 
(Vigilance et Initiatives Syndicales 
antifascistes)nationalement et localement 

Le monde de l’éducation a jusqu’alors 
majoritairement résisté à la percée de l’extrême-
droite de ces dernières décennies. En cette année 
d’élection présidentielle, nous avons toujours un 
rôle à jouer : toutes et tous ensemble, faisons front 
contre l’extrême-droite, ses intentions et ses idées, 
dans nos lieux de travail comme dans le débat 
public! 

Mars 2022 

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, parfois traitées sous un angle 
humoristique. Mais le fond est bien sérieux. 

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/ukraine-contre-la-guerre-pour-la-paix-immediate
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/ukraine-contre-la-guerre-pour-la-paix-immediate
https://www.visa-isa.org


 

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 

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 
  

… et tou·tes les autres  ! 

Journée du 8 mars : Lutte pour les droits des 
femmes 

En 2022, les femmes gagnent toujours, en moy-
enne, un quart en moins que les hommes. C’est 
comme si chaque jour ells 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 qualifica-
tions, 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, sanction- ner 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 ! 

egalite-professionnelle.cgt.fr 

 

 

 

 

 

Déclarer son intention de muter 
auprès du Rectorat 

Jusqu’au 13 mars 2022 

Consultation des emplois vacants 
et susceptibles d’être vacants 

via Internet (pour tous) : 

à compter du vendredi 
1er avril 2022 

Formulation des vœux via Inter-
net et dossier papier 
(fonctionnaire, contrat définitif, 
stagiaire 2021) 

du vendredi 1er avril au 
lundi 18 avril, minuit 

Dépôt des candidatures : jus-
qu’au 18 avril à minuit 

Formuler et imprimer 
vos voeux saisis sur 
internet 

1ère CCMA (contrat définitif, sta-
giaire 2021) 

Mercredi 8 juin 2022. 

Résultats sur le site : 
à compter du vendredi 
10 juin minuit 

Seconde campagne pour les CDI 
: formulation des vœux via inter-
net et dossier papier 

du 29 juin au 1er 
juillet 2022 

2ème CCMA (ajustements, lau-
réats concours 2022) 

mercredi 6 juillet 2022. 

Les DA en CDI verraient leurs 
situations étudiées en CCMA du 6 

 

3ème CCMA (ajustements) 24 août 2022 

Demander une mutation ou une première affecta-
tion en vue de la rentrée 2022 2nd Degrés 

Dates CAE : 24/03, 11/05, 24/05, 01/6, 29/06, 23/08 

https://www.egalite-professionnelle.cgt.fr/appel-noustoutes-marche-du-20-novembre-stop-aux-violences-sexistes-et-sexuelles/
https://bv.ac-grenoble.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp
https://bv.ac-grenoble.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp
https://bv.ac-grenoble.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp
https://bv.ac-grenoble.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp
https://bv.ac-grenoble.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp
https://bv.ac-grenoble.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp

