
La  circulaire a été transmise à tous les 
établissements du premier degré privé parisien  
sous contrat courant janvier.

Les intentions de muter étaient à transmettre 
pour le 11 février, mais le CGT-EP a négocié 
qu’ à titre exceptionnel des demandes tardives 
justifiées puissent  encore être acceptées. Le 
mouvement du premier degré n'est pas encore 
informatisé (une demande dans ce sens sera 
effectuée pour les prochaines années).

Une deuxième circulaire relative à la deuxième 
phase du mouvement paraîtra fin mars 2022 
avec le recensement et la publication des 
postes vacants ou susceptibles de l'être. Les 
enseignants devront ensuite  transmettre au 
rectorat  le récapitulatif de leurs voeux. Les 
chefs d'établissement auront jusqu'au 17 mai 
pour envoyer la synthèse des candidatures 
reçues, retenues et classées. Tous ces 
éléments seront indiqués sur la circulaire.

Les ense ignants devront  éga lement 
candidater auprès des écoles, l'aval d'un chef 
d'établissement étant nécessaire dans 
l'enseignement privé sous contrat. 

Dans	 l’enseignement	 privé,	 nous	 avons	 noté	 des	
manquements	 aux	 textes	 législa7fs	 les	 plus	
élémentaires		et	déploré	que	le	rectorat	ait	tendance	
à	laisser	faire.
	
La situation la plus improbable que nous avons 
eu à gérer l’an dernier est celle d’une 
enseignante titulaire en congé maternité au 1er 
septembre et qui s’est retrouvée sans poste à la 
rentrée scolaire.	Dans	le	cadre	du	mouvement,	son	
poste	 avait	 été	 pris	 à	 Paris	 et	 elle	 n’a	 pas	 été	
acceptée	 sur	 une	 autre	 académie	 francilienne,	 ce	
qu’elle	a	appris	courant	septembre,	au	mo7f	qu’elle	
n’avait	pas	 scrupuleusement	 suivi	 la	 seconde	phase	
du	mouvement.
	
Ceci	 est	 la	 parfaite	 démonstra7on	 que	 le	 Rectorat	
employeur	ne	fait	pas	correctement	son	travail	et	ne	
veille	 pas	 scrupuleusement	 (doux	 euphémisme)	 à	
l’applica7on	des	textes.

La	CGT-EP	a	exigé	que	le	salaire	de	l’enseignante	soit	
maintenu.	

Cette situation illustre également la complexité 
de changer d’académie quand on est 
professeur·e des écoles : certaines académies 
proposent de postuler sur le site du rectorat, 
comme à Créteil, d’autres  ne le font pas 
encore, comme à Paris. Non seulement les 
modalités divergent d’une académie à l’autre 
mais les dates aussi : un véritable parcours du 
combattant !

MOUVEMENT 1er DEGRÉ : peut mieux faire !

LES INDISPENSABLES 14 MARS 22
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Le meilleur de l’info de la CGT Enseignement Privé Paris



 1er degré : Seule face...

On ne fait que notre travail. Souvent seul.es.
Mais ...

Quand la collègue est convoquée via un mail 
par la direction sans indiquer l’objet.
Quand la collègue se retrouve en face de la 
tutelle de l’établissement et la direction...
Quand la collègue apprend que des parents 
ont envoyé un courrier à la direction et au 
rectorat pour harcèlement.
Quand la collègue se voit convoquée au 
commissariat pour entretien suite à une 
plainte de parents.
Quand la collègue, une fois sur place, voit sa 
convocation se transformer en garde à vue 
(9h. Quelle journée !), non pas pour 1 mais 3 
plaintes.
Quand des parents se liguent contre la 
collègue (enseignante de leur enfant).
Quand l’employeur (rectorat) ne diligente 
aucune enquête, aucune action, aucune 
mesure de protection vis-à-vis de la 
collègue.

  Quand tu es seule, tu fais quoi ?

Tu nous contactes sur : 

premier.degre@cgt-ep.org

DÉRÉGULATION DES PFMP
EN LYCÉE PRO ?

S’appuyant sur un rapport de l'inspection 
générale et bien qu’il s’en défende, le 
ministère porte le projet de déréguler 
complètement les Périodes de Formation en 
Milieu Professionnel (PFMP) au mépris de nos 
s t a t u t s , d e s t e x t e s l é g i s l a t i f s e t 
réglementaires existants et de nos conditions 
de travail. 

Sans doute inspiré aussi par l’épisode 
sanitaire, le ministère a proposé plusieurs 
pistes : mettre en place des départs différés, 
filés ou chevauchés, donner la possibilité aux 
élèves d'effectuer leur PFMP sur une ou deux 
journées par semaine, ou encore de les 
accomplir sur les périodes de vacances 
scolaires dans certains cas. Par ailleurs, il 
remet en cause le découpage en séquence 
des stages. Ces dérégulations sont une 
attaque sur notre statut et serviraient de 
Cheval de Troie à l’annualisation des services 
des PLP. 

La CGT-EP comme d’autres organisations 
syndicales, veille au grain et ne laissera pas 
ce projet ubuesque se concrétiser.

academie.paris@cgt-ep.org       06 33 26 18 83
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La CGT-EP a rencontré le 2 décembre 
dernier le Doyen des IA-IPR, M. Nicolas 
JURY, avec M. JACOMINO, Adjoint au 
Directeur Diocésain ce qui a donné lieu à 
un compte-rendu de la CGT-EP.

Il s’agissait pour la CGT-EP de dénoncer 
l e s a b u s d e c e r t a i n s c h e f s 
d ’é tab l issement  qui modi f ient les 
moyennes des enseignants, sans le 
consentement de ces derniers : notes non 
s ign i f ica t ives, co lonnes de 20/20 
(estampillées notes du directeur). La CGT 
est arrivée avec des preuves irréfutables.

Par extension, le PLE a été évoqué. La 
CGT-EP a dénoncé la non concertation, 
pourtant obligatoire, des enseignants dans 
certains établissements privés : des Plans 
Locaux d’Evaluation qui tombent du ciel.

M. JURY s’était engagé à consulter  la 
Division des Affaires Juridiques du rectorat 
à ce sujet. Dans le cadre d’un nouvel 
entretien, vendredi 11 mars à 10 heures, 
M. JURY nous en a communiqué la 
restitution.

Dans quelles conditions les chefs 
d’établissement peuvent-ils modifier les 
notes ?  Les chefs d’établissement doivent-
ils rendre compte de ces modifications et 
à qui ?

Un juge administratif a estimé que dans 
une situation précise, il était légitime qu’un 
chef d’établissement du public enlève la 
note d’un enseignant.

Il s’agissait d’une note d’examen blanc 
pour laquelle il avait été décidé, et écrit, 
antérieurement qu’elle ne serait pas 
intégrée à la moyenne.

M. JURY convient que cette situation ne 
correspond pas à celles que la CGT-EP a 
remontées. Puis, la DAJ a précisé qu’un 
chef d’établissement ne pouvait pas 
changer les notes/la moyenne d’un 
enseignant sans une entente préalable 
avec ce dernier ou dans  un cadre de 
notation préalablement défini ( type PLE).

Si le chef d’établissement était amené à 
changer une note, un rapport circonstancié 
devrait être établi. Il s’agirait alors de 
justifier d’un manquement professionnel de 
l’enseignant.

Quels sont les recours de l’enseignant et 
auprès de quelles instances peuvent-ils 
être exercés ?

Il n’existe pas d'autre recours que le 
Tribunal Administratif.

Un chef d’établissement ne peut pas 
modifier les notes/la moyenne d’un prof

S A U F I N S U L T E S / O U T R A G E , l e C h e f 
d’établissement na peut pas, non plus, modifer 
les appréciations des enseignant·es
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La CGT-EP PARIS  REÇUE À LA 
DIRECTION DIOCÉSAINE.

Vendredi 11 mars de 16H à 17H30, la 
CGT-EP a été reçue par M. Tercinier,  
Adjoint au Directeur diocésain, responsable 
des Ressources Humaines. Il s’agissait  
d’évoquer la dégradation du climat social 
dans plusieurs établissements, due 
notamment à des pratiques managériales   
jugées brutales par la CGT-EP et au refus 
d’établir un dialogue social, notamment 
avec les syndicats.

La CGT-EP  en a rendu compte, tant à 
l’oral qu’à l’écrit et a prévenu que ces 
dérives inacceptables généraient des 
drames  humains et étaient par ailleurs en 
totale contradiction avec les valeurs 
évangéliques dont se prévalaient les 
directions concernées et de  la doctrine 
sociale de l’Église.

La CGT-EP a déploré qu’au dialogue 
social,  parfois inexistant,   se substituent 
les alertes  aux  autorités rectorales,  à 
l’Inspection du Travail ou des courriers 
d’avocats.  

	
Le PLE, Plan Local d’Évaluation en 
classes de 1ère et de Terminale doit 
être concerté avec les équipes 
disciplinaires. Il ne peut « tomber du 
ciel ».

Le Doyen des Inspecteurs, M. N. JURY l’a 
rappelé à la CGT-EP lors des entretiens 
des 2 décembre 2021 et 11 mars 2022.

M. JACOMINO de la Direction Diocésaine  
est en accord avec cette position.
 
Le site de l’enseignement catholique  de 
Paris rappelle d’ailleurs ces principes 
élémentaires.
 
 Nous invitons les enseignants à refuser 
d’appliquer un PLE « tombé du ciel »  et 
rappelons que le PLE doit être adapté et 
renégocié chaque année avec les 
enseignants.

En dernier recours, ce n’est pas au chef 
d’établissement de trancher.

 PLE : LES PROFS DOIVENT 
ÊTRE CONSULTÉS 

academie.paris@cgt-ep.org       06 33 26 18 83
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Voici que le printemps s’annonce : les oiseaux chantent, les jonquilles sortent de terre, et le 
directeur diocésain de Paris écrit	:	LETTRE DU DIRECTEUR DIOCÉSAIN

« — Ah ? Il écrit ? Et à qui ? 
— Aux "équipes éducatives" de l’enseignement catholique de Paris. 
— Dame ! Elles en ont, de la chance. Et que leur dit-il ? 
— On ne sait pas vraiment, on ne comprend pas bien. »
 
C’est que c’est écrit en style de directeur diocésain : faire simple eût été vulgaire. Il faut des phrases longues, 
des mots compliqués, des sentences grandiloquentes et des détours amphigouriques… Par exemple, il faut au 
directeur diocésain des métaphores guerrières, à l’image de celles qui furent naguère employées par les plus 
hautes instances de l’État : « Le personnel de service s’est trouvé sur tous les fronts. » Cela veut sans doute 
dire que la tâche a été plus rude que d’ordinaire et que les hommes et les femmes qui se cachent derrière 
l’éloquente périphrase « personnel de service » sont bien usés et fatigués par le surcroît de travail occasionné 
par les protocoles sanitaires successifs. Mais attention, c’est aujourd’hui la quille : « La mission a été remplie. » 
Rompez. 
 
Un courrier de directeur diocésain, ce n’est pas que du charabia. C’est aussi de belles maximes. Par exemple, 
le directeur, usant de questions oratoires, se demande : « Quel est le rôle de l’école dans ces 
circonstances ? ». Il diffère un peu la réponse, sans doute pour faire monter le désir. Puis il assène : « Le 
propre de l’école est d’être une communauté où l’on ne cesse pas d’apprendre des autres et par ses 
découvertes. » 
 
« — C’est beau ! Mais qu’est-ce que ça veut dire ?
— Nous l’ignorons, ce n’est pas à notre portée. Il faut être adjoint au directeur diocésain, au moins, pour 
accéder à de tels empyrées intellectuels. »
 
La suite ne permet pas de comprendre où veut en venir le directeur diocésain. On croit deviner qu’il n’est pas 
satisfait de la manière dont le Ministère l’a tenu informé des différentes modifications apportées aux protocoles 
sanitaires. D’accord, mais pourquoi prendre les « équipes éducatives » à témoins ? Qu’y peuvent-elles ? On 
l’ignore.
 
Ce que l’on comprend, en revanche, c’est que le directeur diocésain cultive toujours la marotte qui est la 
sienne depuis le début de la pandémie : à toute chose malheur est bon ! La pandémie, c’est la fatigue, l’usure, 
le découragement ? Que nenni ! C’est tout le contraire : « Les défis actuels nous offrent l’opportunité d’y 
contribuer de manière nouvelle et d’augmenter notre expertise. » 
 
« — C’est beau ! Mais qu’est-ce que ça veut dire ?
— Ça veut dire que la Covid, c’est tout bénéf pour les établissements catholiques : les personnels ont dû 
travailler plus sans être rétribués davantage. Ça, on a fini par le comprendre ! »
	

LE PRINTEMPS DIOCÉSAIN

M. CANTENEUR, Directeur diocésain est à la tête de 
l’enseignement catholique à Paris. Le 16 février, il 
a écrit aux « équipes éducatives » une lettre que 
quelques chefs d’établissement ont relayé.
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La CGT-EP renonce à entrer dans le détail d’une lettre dont la finalité lui échappe. Le directeur 
diocésain distribue les satisfecit à des « équipes éducatives » pour lesquelles il n’est juridiquement 
rien. Ensuite, il tance le Ministère : en quoi ces bisbilles intéressent-elles les « équipes éducatives » ? 

Pour finir, il exprime sa satisfaction : les « équipes éducatives » ont une nouvelle fois fait des miracles 
en accomplissant plus avec moins de moyens. Compte-t-il récompenser les « équipes éducatives » 

autrement qu’en leur adressant un baragouin épistolaire ? Par exemple, en participant à la mutuelle 
de santé des maîtres ? En temps de pandémie, cela aurait une certaine pertinence. Aucunement.
 
Et là, la CGT-EP commence à se dire que la prose du directeur diocésain lui monte au nez 
comme la moutarde. L’enseignement catholique, et son directeur diocésain à Paris, feraient 
sans doute mieux d’écrire moins et d’agir plus pour les personnels des établissements privés 
qu’ils fédèrent. Salaires médiocres, conditions de travail précaires, recours de plus en plus 
systématique aux prestataires extérieurs corvéables à merci, politique sociale et salariale 
désastreuse… Qui dénonce comme nous la lésine des organisations catholiques lorsqu’il s’agit 
de négocier les conventions collectives et les salaires ? 
 
Autant de cynisme et d’autosatisfaction laissent pantois. 
 
« — Mais cette lettre du directeur diocésain, combien la lisent ?
— Oh ! à peu près personne. 
— Ah. Ce n’est pourtant pas à vous, les équipes éducatives, qu’il s’adresse ?
— Non. C’est pour lui-même qu’il écrit. »

Hausse de l’inflation en février 22 (lissée 
sur 12 mois) : 

+ 3,6 %
 

Augmentation des personnels OGEC : 

+ 0,2 % en septembre 21 
+ 1 % en janvier 22.

 
En un an, l’aide de l’État (le forfait 
d’externat) a augmenté 2 fois  pour 
permettre aux établissements de mieux 
gérer la crise sanitaire.

Les personnels n’ont pas vu
 grand chose !

academie.paris@cgt-ep.org       06 33 26 18 83
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À l ’ o c c a s i o n d u 8 m a r s , j o u r n é e 
internationale de lutte pour les droits des 
femmes, plus de 150 actions de toutes 
natures ont été recensées sur tout le 
territoire rassemblant des dizaines de 
milliers de personnes dont 30 000 à Paris.

Parmi elles : sages-femmes, infirmières, 
aides-soignantes, caissières, aide à 
domiciles, enseignantes... les premières de 
corvées se sont mobilisées pour exiger 
reconnaissance et augmentation salariale 
alors que la crise a démontré leur rôle 
e s s e n t i e l . P o u r p a l l i e r l e s 
dysfonctionnements des crèches et des 
écoles, ce sont encore les premières de 
corvées qui sont sommées de s’adapter au 
mépris de leur santé et de leur carrière 
professionnelle. Enfin, la journée a été, une 
nouvelle fois, l’occasion de dénoncer les 
violences sexistes et sexuelles et l’impunité 
des agresseurs. 

Jeunes, professionnel.le.s du secteur 
médico social, intermittent.e.s, etc., la 
grande diversité des participant.e.s dans les 
rassemblements et manifestations démontre 
l’importance de ces questions pour la 
population. Journée internationale, le 8 mars 
est aussi l'occasion d'exprimer notre 
« solidarité avec les femmes du monde 
entier » qui se sont vues interdites de 
manifester à Madrid et en Pologne et qui se 
sont largement mobilisées partout dans le 
monde : en Algérie, en Grèce, en Birmanie, 
en Inde, entre autres. 

Pour réussir cette journée, la CGT a 
travaillé à la convergence des luttes et à 
l’unité du mouvement féministe (avec un 
large appel à l’action et à la grève féministe) 
comme du mouvement syndical (en initiant 
une déclaration revendicative unitaire).

Alors que patronat et gouvernement, au 
prétexte des incidences de la pandémie sur 
l’économie, enterrent concertations et 
négociations sur l’égalité F/H, la forte 
mobilisation, en particulier des jeunes, 
démontre que les femmes ne s’en laisseront 
pas conter. Par question que le monde 
d’après ressemble au monde d’avant, en 
pire... avec une explosion de la précarité, 
des tâches domestiques et des violences 
sexistes et sexuelles. 

Au contraire, pour construire une société 
plus juste et plus solidaire, nous avons 
besoin d’investir dans le secteur des soins 
et du lien, de renforcer les services publics, 
de revaloriser les métiers à prédominance 
féminine et de mettre fin aux violences et 
aux discriminations.
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