
LES INDISPENSABLES

Le meilleur de l’info de la CGT-EP PARIS…

       

Trouvez les dates du mouvement 
         dans chaque académie 
      pour le 1er et second degrés.

 
 

h"ps://cgt-ep.reference-syndicale.fr/
2022/02/muta9on-2022-par-academie/

Les enseignants du premier et du 
second degrés, en situation de handicap 
peuvent demander  notamment un 
aménagement de leur poste de travail.
 
ATTENT ION   : M m e B O U R G E O I S 
(correspondante handicap au rectorat) a 
quitté ses fonctions. On peut  toutefois 
toujours contacter le secrétariat en la 
personne de Mme Nana Camara Touré :

Té l . 01 44 62 43 58   - Ma i l : 
ce.assistantehandicap@ac-paris.fr

Horaires d'accueil téléphonique : du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

7 mars 22

LE HANDICAP

TOUS CONCERNÉS

PARIS

L’équipe CGT-EP Paris est ultra réactive et 
saura vous apporter une aide et des conseils 
précieux si vous souhaitez muter. En lien 
avec tous les Élu·es et représentant·es CGT 
de toutes les autres académies de métropole 
et d’outre-mer, vous serez guidé·e et 
conseillé·e. 

Attention : les dates pour postuler 
divergent  d’une académie  à l’autre. Vous les 
trouverez sur le lien ci-après au fur et à 
mesure de leur parution.

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2022/02/mutation-2022-par-academie/
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Difficile de joindre la médecine de prévention 
du rectorat de Paris depuis le début du mois 
de novembre.	Des médecins et la psychologue 
ont quitté leurs fonctions et les recrutements 
se font au compte-gouttes.

Il en est de même d’ailleurs pour l’ensemble 
du service Ressources Humaines.

Ceci n’a guère aidé les personnels en cette 
nouvelle année de pandémie, ce qu’a dénoncé 
la CGT-EP dans sa déclaration liminaire à la 
CCMA du 9 février dernier. 

Les rares médecins ne reçoivent guère et 
parent au plus urgent. Il est à déplorer que les 
rendez-vous soient, pour l’essentiel, par 
téléphone, et trop souvent, expéditifs.

Toutefois, pour pallier ces difficultés, les 
professeurs du Privé peuvent aussi, obtenir 
assez facilement, 3 rendez-vous gratuits 
auprès d’une psychologue de la MGEN. Et nul 
besoin d’être adhérent !

Contact :   Tél : 0805500005, au 16 bd 
Voltaire 75011 Paris. Il s'agit de Madame 
Kesraoui.

UNE MÉDECINE DE PRÉVENTION À LA HAUtEUIR DES ENJEUX  ?

academie.paris@cgt-ep.org  06 33 26 18 83

POSSIBILITÉ PAR LE RECTORAT DE 
MIEUX RÉMUNÉRER

 LES MAÎTRES DÉLÉGUÉS
La CGT-EP  a demandé à ce que les 
Organisations Syndicales du Privé soient 
reçues au sujet de la possibilité de mieux 
rémunérer les non titulaires.

Il s’agit de la transposition d’un texte de 
l’enseignement public au privé qui permet de 
bien mieux rémunérer les non titulaires du 
Public. La CGT-EP demande donc l’égale 
rémunération à Paris des non titulaires du 
Privé et du Public.

Le rectorat de Paris entend limiter les HSA 
des enseignants l’an prochain. Mais on sait 
que des dérogations sont toujours prévues 
si c’est une nécessité. En outre, le rectorat 
chercherait à mieux maîtriser/contrôler le 
cumul d’emploi des maîtres. La CGT-EP 
reviendra très prochainement et plus 
précisément  vers vous à ces sujets.

PARIS
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Au 1er septembre 2017, à Paris, les MA2 avec 
Doctorat, les MA2 avec Licence au 01/09/18 
ont été reclassés MA1. Mais gageure, ils·elles 
ont alors perdu leur ancienneté. C’est ce qui 
explique que des MA2 puis MA1 puissent être 
au 1er échelon depuis 4, 5, voire 6 ans !
 
Cette année,  beaucoup, enfin, passeront à un 
échelon supérieur. Une CCMA est nécessaire 
car 20 % progressera au choix. Elle se tiendra 
le 6 avril.

Évidemment cela n’est pas acceptable. Pour 
autant, sans l’action de la CGT-EP , les 
choses auraient été pires à Paris. Le rectorat 
a, en effet,  voulu initialement exclure les MA 
en CDI et a exclu les MA en Contrat Définitif. 
Pour ces derniers, cela n’a été rectifié que 3 
ans plus tard, au 1er septembre 2021. La 
CGT-EP a porté seule,  en 2018/2019, en 
CCMA, la problématique des inversions de 
carrière, nos mails et les comptes-rendus de 
CCMA l’attestent. La CGT a donc su 
démontrer que sans report d’ancienneté, 
certains maîtres auraient mieux fait de rester 
MA2 et passer à l’échelon supérieur plutôt que 
de passer MA1. La CGT-EP n’est pas dans 

l’incantation : elle a chiffré les pertes des 
maîtres concernés et chiffré le faible coût 
pour le rectorat afin d’y remédier. Le rectorat 
a alors consenti à revoir la situation de ces 
enseignant·es qu’il a fallu signaler.

Au 1er septembre 2021 pour le passage des 
MA2 en Contrat Définitif du second degré, et 
pour les non-titulaires du 1er degré, le 
problème précédent d’inversion de carrière ne 
se pose plus puisque le report d’ancienneté a 
été prévu par la circulaire du MEN.

CGT-EP PARIS :  FIDÈLE À SES ENGAGEMENTS 

EFFICACES, OFFENSIFS, SOLIDAIRES

academie.paris@cgt-ep.org  06 33 26 18 83

 
Grâce à l’action de la CGT-EP les MA2 qui 
exercent en Lycée Pro et qui n’ont pas de 
licence, seront, aussi,  reclassés MA1 au 
mois de mai, avec effet rétroactif au 1er 
septembre 2021.

L’étude des dossiers a pris plus de temps que 
prévu avec la mise en paiement des primes 
informatique, Grenelle et inflation.
 
La CGT-EP a fait valoir que dans la plupart 
des disciplines professionnelles, la licence 
n’existait pas. Ce sera donc le diplôme requis 
pour passer le concours interne qui sera pris 
en compte, comme le stipule d’ailleurs la 
c irculaire que nous avons lue très 
attentivement.

Un doute, une question ? Contactez-nous : 
academie.paris@cgt-ep.org 06 33 26 18 83

PARIS
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La CGT-EP a été le premier  
syndicat à  avoir   annoncé le 
calendrier des primes à 
Paris.
	
Comme	prévu	donc	:
	
La prime informatique de 
176 euros	 	a	 été	 payée	 en	
janvier	 pour	 les	 9tulaires	 et	 en	
février	pour	les	non	9tulaires.
La prime inflation de 100 
euros net	 a	 été	 versée	 en	
janvier.		Soyez	vigilants,	La	CGT-
EP	 a	 remonté	 plusieurs	 cas	
d’omission	:	 elle	 sera	 alors	
versée	 en	 mars.	 Pour	 les	
Maîtres	 concernés	 en	 retraite	
progressive,	c’est	la	CNAV	qui	la	
verse.
La prime Grenelle 2022	 a	
bien	été	versée	à	par9r	du	mois	
de	 février.	 Elle	 s’ajoute	 à	 la	
prime	Grenelle	2021	et	apparait	
sur	 une	 seule	 et	 même	 ligne.	
Ce"e	 prime	 est	 prora9sée	 en	
fonc9on	de	la	quo9té	de	service	
e t	 n ’es t	 pas	 ve r sée	 aux	
stagiaires.	
	
ATTENT ION   :   t r op de 
suppléant·es ne  perçoivent 
pas la prime Grenelle, à 
tort : contactez-nous !

LA CGT-EP  AU FAIT  DES PRIMES ET DU CALENDRIER À PARIS

LA  CGT-EP EST EN LIEN CONSTANT AVEC LE RECTORAT DE PARIS

PARIS



GUERRE EN UKRAINE

DÉCLARATION INTERSYNDICALE DU 25 FÉVRIER

Ukraine : contre la guerre, 

pour la paix immédiate 

Les confédérations syndicales CGT, FO, 
CFDT, CFTC et CFE-CGC dénoncent 
l’agression contre l’Ukraine décidée et mise 
en œuvre par le gouvernement de la Russie. 

Il s’agit d’une guerre, en violation de la 
souveraineté d’un pays, en violation du droit 
international et des principes fondateurs de 
la Charte des nations unies. 

Alors que plusieurs centaines de victimes 
civiles sont d’ores et déjà à déplorer, nos 
confédérations expriment leur soutien aux 
populations, travailleurs et à leurs syndicats 
qui sont d’ores et déjà victimes, comme elles 
le sont toujours lors des conflits. 

Nous appelons à l’arrêt immédiat de cette 
agression et au retrait des troupes russes du 
territoire ukrainien. 

Les confédérations CGT, FO, CFDT, CFTC 
et CFE-CGC appellent à la solidarité 
syndicale mondiale pour la paix immédiate. 

Elles réaffirment avec force le préambule de 
la constitution de l’OIT (Organisation 
internationale du travail) affirmant qu’une 
paix universelle et durable ne peut être 
fondée que sur la base de la justice 
sociale. 

Le collectif IME-ITEP de la CGT Enseignement 
Privé est de plus en plus sollicité par les 
Maîtres Délégués des établissements médicaux 
éducatifs, notamment sur les questions de san‐
té-prévoyance.

La CGT vous rappelle que tou·tes les ensei‐
gnant·es des établissements privés, y compris 
sous « contrat simple », cotisent pour leur pré‐
voyance. C’est indiqué très clairement sur votre 
bulletin de paye.

La prévoyance est un contrat passé entre l’éta‐
blissement qui vous emploie et un organisme 
de prévoyance. Ce contrat bénéficie à tou·tes 
les enseignant·es. Si vous êtes en contrat 
simple, vous êtes aussi concerné·es.

En cas d’arrêt maladie, votre salaire est mainte‐
nu à 100%  seulement si vous êtes titulaire. En‐
suite, l’organisme de prévoyance DOIT complé‐
ter jusqu’à 95% de votre salaire. Si vous êtes 
non titulaire, vous ne percevrez que les Indem‐
nités Journalières de la SS et la prévoyance 
DOIT compléter à 95 %.

La CGT Enseignement Privé est toujours 
aux côtés des salarié·es pour défendre 
leurs conditions de travail.

N’hésitez pas à contacter notre groupe  
spécifique à l’enseignement spécialisé :  
ime-itep@cgt-ep.org

Lien vers les textes en vigueur 

et des exemples :

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2022/02/enseignant·es-
en-ime-itep-vous-avez-droit-a-la-prevoyance/

mailto:ime-itep@cgt-ep.org
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LIEN VIDÉO 2 Sarah AESH en LP :

 https://www.youtube.com/watch?
v=ODx2s5WLpvU

« La crise sanitaire a mis en exergue la 
nécessité de métiers précaires exercés 
majoritairement par les femmes comme les 
métiers du soin, du lien, de la santé, 
obligeant le gouvernement à reconnaitre 
ces professions comme essentielles. 
Mais ces filières sont défavorisées, mal 
payées, avec une absence de mixité qui 
entretient les disparités salariales » analyse 
Céline Verzeletti, secrétaire confédérale 
CGT.

 
Particulièrement exposées pendant la crise, 
ces femmes ont permis la continuité des 
soins et de l’accès aux différents services. 
« Cette journée sera l’occasion de rappeler 
la permanence de nos constats :  les 
femmes sont plus soumises que les 
hommes au temps partiel subi, leur déroulé 
de carrière est moins rapide, elles ont des 
emplois plus précaires. Leur retraite est le 
reflet de leur carrière hachée, et souvent 
subie : les inégalités de pension sont 
encore plus importantes que celles des 
salaires parce que les carrières féminines 
cumulent plusieurs handicaps, comme les 
salaires plus bas et les carrières moins 
importantes », poursuit Céline Verzeletti.

Si en France, l’arsenal législatif n’a cessé 
de s’étoffer depuis 1983 et la loi Yvette 
Roudy, (lois en 2001, 2006, 2011, 2015, 
2021), la réalité prouve que l’objectif 
d’égalité « travail de valeur égale, salaire 
égal » n’est pas encore atteint aujourd’hui.

LE 8 MARS 
GRÈVE FÉMINISTE…

LA CGT MOBILISÉE POUR L’ÉGALITÉ
 PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

Le 8 mars, la journée internationale des 
droits des femmes sera – une fois de plus – 
l’occasion de descendre dans la rue pour 
m a n i f e s t e r  e n f a v e u r d e l ’ é g a l i t é 
professionnelle et salariale entre les 
femmes et les hommes.

 LIEN VIDÉO 1 : 
https://www.youtube.com/watch?

v=tzQcNgGq1vQ

Le calcul des inégalités professionnelles 
montre que l’écart salarial entre les 
hommes et les femmes est de l’ordre de 25 
% en faveur de ces premiers. Précarité, bas 
salaires, temps partiel subi restent encore 
et toujours l’apanage des femmes.
 
Pour que cesse cette situation inique, la 
CGT lance un préavis de grève le 8 mars. 
Tout au long de la journée, des actions 
seront organisées sur tout le territoire pour 
exiger une réelle égalité salariale et 
professionnelle. A 15h40, des débrayages 
concrétiseront la différence de salaire : 
15h40 c’est l’heure où, pour un même 
travail, les hommes continuent à être payés 
alors que les femmes commencent à 
travailler gratuitement.

PARIS
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