
PARIS

À quelques heures de la grève du 17 mars sur 
les salaire et à quelques semaines du 1er tour des 
Présidentielles, le gouvernement  a annoncé subite-
ment une augmentation du point d’indice.

Que remarquons-nous  ?

Rien n’est fixé : ni la date de mise en œuvre, ni le 
montant. Les promesses n’engageant que celles et 
ceux qui y croient.
Une fois de plus, les agents sont éjecté·es des 
discussions. Les organisations syndicales sont ex-
clues de toute décision concrète. Il n’est plus pos-
sible de négocier quoi que ce soit, y compris dans 
le cadre des obligations légales de l’employeur-
État. Le mépris et la prise de décisions hors-sol 
continuent.
Il s’agit d’ « un fait du Prince » dont on imagine 
sans peine qu’elle est à visée électoraliste.

CCMA DU 20 AVRIL

1200 MA en CDD et CDI 
vont changer d’échelon.

 
Les MA2 qui sont passés MA1, sans 
report d’ancienneté au 1er sept. 2018, 
se sont fait assurément avoir.	Depuis 3 
longues années, ils attendent donc  leur 
changement d’échelon MA1.

Le CGT-EP porte encore quelques  cas 
avérés d’inversion de carrière avant ce 
passage d’échelon. On vous tiendra 
informés.

Certains auraient, en effet, gagné 
davantage en restant MA2  et en 
changeant d’échelon plutôt que de 
passer MA1 à l’indice égal et supérieur, 
sans report d’ancienneté.

Les derniers MA2 de lycée Pro sont 
en train d’être reclassés MA1.   
Rappel (depuis le 1er sept) à 
prévoir sur le salaire d’avril ou de 
mai . Et ce, grâce à l’action de la 
CGT-EP Paris i

MA2 en Lycée Pro 
enfin reclassés MA1

POURQUOI UNE COMMISSION
 POUR L’AVANCEMENT DES M·A ?

20 % dfes M·A progressent + vite, au choix.  
Comment les MA sont-ils départagés ? Les 
Maîtres qui ont la note la + élevée sont 
privilégiés. Souvent ce sont celles et ceux qui ont 
été inspectés et qui bénéficient d’une note 
pédagogique délivrée par l’inspecteur.
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Le meilleur de la CGT-EP Paris



Voilà un problème méconnu des collègues 
enseignants non titulaires qui se manifeste au 
moment d’un arrêt maladie. Il accentue 
subitement la précarité et génère stress à un 
moment où l'on s’en passerait bien.

La subrogation, c'est quoi ?

En cas de maladie ou d'accident, le salaire est 
maintenu par l’employeur, qui paie alors les 
indemnités journalières et se fait ensuite 
rembourser par la Sécurité Sociale. On peut 
donc dire que c’est l'employeur qui avance 
l'argent. La régularisation des indemnités (qui 
intervient après) est sans incidence sur la paie 
des personnels.

Ce système, obtenu il y a des années dans la 
plupart des entreprises, permet aux salarié·es 
de percevoir une paye régulière et de ne pas se 
retrouver dans une précarité accentuée au 
moment d’affronter la maladie ou l’accident du 
travail.

Comment cela se passe-t-il dans l’Éducation 
nationale pour les enseignants non titulaires fu 
privé sous contrat : les « Maîtres délégués » ?

Lors de l'arrêt maladie, le rectorat continue de 
payer comme si l’on avait travaillé, en appliquant 
la garantie de salaire totale et partielle. En 
fonction de la durée de l'arrêt, la Sécurité 
Sociale verse les indemnités journalières 
directement aux collègues, souvent avec retard. 
Mais les mois suivants, le rectorat reprend les 
indemnités journalières qu’il a avancées. Il n’y a 
pas de “subrogation” par l’employeur.

 Il existe très régulièrement des écarts entre 
les calculs des services du rectorat et ceux de 
la caisse d’assurance maladie.

· P a r f o i s l e r e c t o r a t d e m a n d e l e 
remboursement (total ou partiel) des 
indemnités journalières alors que les 
collègues ne les ont pas perçues par la caisse 
d’assurance maladie. La communication est 
souvent compliquée entre rectorat et 
l’assurance maladie. Cela pénalise donc trop 
souvent les collègues concerné·es .

Les collègues ne sont que trop peu souvent 
informé·es que l’argent reçu de la caisse 
d’assurance maladie leur sera repris 
ultérieurement par l’administration. Cela 
entraine des problèmes financiers dans une 
période compliquée où les démarches 
administratives ne sont pas la priorité.

Cela complexifie énormément la tâche des 
personnels administratifs en charge des 
payes dans les services académiques qui 
sont déjà surchargés de travail. C’est source 
de tension avec le gestionnaire.

Pour y  mettre fin  la CGT-EP  demande que le 
ministère de l’Éducation nationale simplifie le 
maintien de la rémunération des salarié·es 
absent·es (arrêt maladie, congé parental ou 
accident du travail), en percevant pour son 
compte les indemnités journalières de la 
Sécurité Sociale (IJSS ou IJ) dues par 
l’Assurance Maladie.

Nous revendiquons une réelle 
subrogation pour toutes et tous !

 UN SYSTÈME COMPLEXE 

QUI ACCROIT LA PRÉCARITÉ Les conséquences pour les salarié·es :

LA SUBROGATION EST POSSIBLE !
LA CGT L’EXIGE



Vous	 trouverez	 la	 c irculaire	

rectorale	 du	 1
er
	 degré	 en	 cliquant	

sur	le	lien	ci-après	:	CIRCULAIRE	1er	

deg

	

Annexe	1	:	ANNEXE	1		

	

Liste	 des	 postes	 vacants	:	 POSTES	

VACANTS

	

La	 circulaire	 rectorale	 a	 dû	 être	

relayée	dans	les	écoles	sous	contrat	

d’associaKon	et	sous	contrat	simple	

dès	le	1
er
	avril

	

Les enseignants parisiens ont 
jusqu’au 15 avril pour faire 
parvenir l’annexe 1 (leurs 
voeux) au rectorat (DEP 1)  et à, 
chaque établissement souhaité.
	

Les	 ense ignants	 des	 autres	

académies	ont	jusqu’au	15	mai.

Les	 enseignants	 du	 réseau	 catholique	

ou	qui	souhaitent	l’intégrer	ont	postulé	

également	 sur	 Internet	 sur	 le	 serveur	

de	l’enseignement	catholique.

La	 Commission	 De	 l’Emploi	 du	 1er	

degré	(CDE)	catholique	se	réunira	le	19	

avril.	

À	parKr	du	21	avril	2022,		elle	adressera	

aux	 che f s	 d ’é tab l i s sement	 l e s	

proposiKons	de	nominaKon.	

Une	 seconde	 phase	 du	 mouvement		

s’ouvrira	 ensuite	 perme[ant	 aux	

enseignants	 n’ayant	 pas	 trouvé	 de	

poste	 d’en	 chercher	 encore	 et	 aux	

enseignants	 d’autres	 académies	 de	

postuler.

INFO UTILE :   inutile de postuler sur 
plusieurs postes d’un même 
établissement sur le serveur 
catholique.

	Les	enseignants	retenus		recevront		par	

courrier	une	proposiKon	de	nominaKon	

à	parKr	du	9	mai	2022.
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Victime de discrimination, d’agression 
physique, verbale, agissements s’apparentant 
à du harcèlement moral ...liés à votre travail  ?

Sollicitez la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle, c’est quoi ?

La protection fonctionnelle désigne les 
mesures de protection et d'assistance due 
par l'administration à tout agent victime 
d'une infraction dans l'exercice de ses 
fonctions ou en raison de ses fonctions.
 
A q u i s ’ a d r e s s e l a p r o t e c t i o n 
fonctionnelle ?

Elle s’adresse aussi bien aux enseignants 
  (stagiaires et titulaires),  qu’aux Maîtres 
délégués en CDD ou CDI.
 
Dans quels cas concrets puis-je 
solliciter protection fonctionnelle ?

La protection fonctionnelle peut être 
sollicitée pour les atteintes volontaires à 
l’intégrité de la personne, les violences, 
dégradations de biens, les discriminations, 
les actes de harcèlement, les menaces, 
les injures, les diffamations,…
 
Quels sont les object i fs de  la 
protection fonctionnelle ?

-        Mettre en place de mesures de 
prévention pour faire cesser les 
attaques dont est victime ou est 
susceptible d’être victime un 
agent ou ses proches (par 
exemple, changer le numéro de 
té léphone professionnel de 
l ’ a g e n t , l u i p r o p o s e r u n 
c h a n g e m e n t d ’ a f f e c t a t i o n , 
engager les actions appropriées 
contre l’auteur des faits, etc.).

-      Prendre en charge une assistance 
juridique (ex : quand l’agent a déposé 
p l a i n t e , l ’ a d m i n i s t r a t i o n l ’ a i d e 
financièrement en lui avançant ou en lui 
remboursant les honoraires d’avocat). 

Quelles démarches effectuer afin de 
solliciter la protection fonctionnelle ?

L'agent adresse à son administration (idéalement 
en LR/AC):
- Un récit daté et circonstancié, portant mention des 
éventuelles conséquences sur votre santé et 
sollicitant la protection fonctionnelle.
- Tous documents annexes prouvant les faits est à 
ajouter (dépôt de plainte, témoignages, mails, 
courriers, certificats médicaux, arrêts de travail, 
f ac tu res d i ve rses , a r t i c l es de p resses , 
photographie, captures d’écran, de sms…)

Dans quel délai après le préjudice solliciter 
la protection fonctionnelle ?

Aucun texte n’impose de délai pour demander la 
protection. En cas de refus, l’administration doit 
motiver son refus en informer l’agent par écrit et 
indiquer les voies et délais de recours (recours 
gracieux jusqu’à possibilité de saisine du 
tribunal  administratif).
L’absence de réponse dans un délai de 2 mois 
suivant la réception de la demande vaut 
décision implicite de refus.

Les  personnels à contacter au Rectorat de Paris :

Division des Affaires Juridiques
                         - Catherine Girard au 01 44 62 41 39 
concernant l’atteinte à la personne
                              - Aurore Tatananni au 01 44 62 41 56 
concernant l’atteinte aux biens
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Le décret n°2014-1513 du 16 décembre 
2 0 1 4 a p r é c i s é l e s m o d a l i t é s 
d’application du dispositif de retraite 
progressive. Pour les enseignants qui 
totalisent au moins 150 trimestres de 
cotisation et ayant au moins 60 ans, la 
retraite progressive permet d’exercer 
ses fonctions à temps partiel, tout en 
percevant un salaire proportionnel, 
complété par une part de la pension de 
retraite.

Quelles conditions pour la 
retraite progressive ?

1- Age

L’âge de départ à la retraite progressive 
(RP) correspond à l’âge légal de départ 
en retraite, diminué de 2 ans, avec un 
minimum de 60 ans.

2- Durée d’assurance

I l est nécessaire de cumuler 150 
trimestres, tous régimes confondus (dont 
les trimestres pour enfants)

 3- Activité à temps partiel

La retraite progressive correspond à une 
ac t iv i té à temps par t ie l , qu i do i t 
nécessairement se situer dans une 
fourchette comprise entre 40 et 80% des 
obligations de service.
Pour un temps complet de 18h (hors 
pondération), la fourchette de travail sera 
donc comprise entre 7,4 et 14,4h de cours.

4- Formalités

La demande de retraite progressive doit 
être formulée en même temps que les 
demandes de travail à temps partiel. 
Cette date peut varier d’une académie à 
l’autre. Généralement, la date limite est 
fixée au tout début de l’année civile (fin 
janvier, début février pour une prise en 
compte à la rentrée suivante).

5- Rémunération

La rémunération sera composée :
- du salaire correspondant à la quotité 
travaillée
- de la quo te par t de re t ra i te , 
correspondant à la quotité de temps 
partiel non-travaillé.

Exemple : pour un temps de travail 
correspondant à 60% d’un temps plein, 
la rémunération correspondra à 60% du 
salaire, complété par 40% du montant 
des droits à retraite calculés à la date du 
dernier trimestre civil avant le départ en 
retraite progressive, hors « retraite 
additionnelle 

6- Et après ?

Durant la période de retraite progressive, 
le salarié cotise sur les salaires perçus 
(y compris indemnités, primes, heures 
sup dans l’enseignement privé). Au 
moment de la liquidation définitive de la 
retraite, la pension est recalculée en 
tenant compte des droits acquis pendant 
la période de retraite progressive.

Quelle perte de rémunération ?

Le calcul est propre à chacun. Malgré tout, on peut 
estimer que pour un travail à 50%, si les droits à 
retraite correspondent à 65% du salaire en activité, 
alors la retraite progressive entraîne une perte de 
17% de rémunération par rapport à une poursuite 
d’activité à temps plein. Ce calcul étant individuel, 
contactez-nous pour une étude plus précise de votre 
situation :

retraite@cgt-ep.org
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Négociations Annuelles Obligatoires NATIONALES PERSONNELS OGEC  

Actuellement,	 les	 NAO	 se	 déroulent	 en	
présence	 des	 organisa6ons	 patronales	 et	 des	
«	partenaires	 sociaux	».	 Suite	 à	 la	 décision	 du	
Conseil	 d’État,	 la	 CGP-EP	 	a	 été	 invitée	 à	 ceEe	
négocia6on.

SMIC brut : 1603,12 €

Pour le personnel OGEC : les collègues en 
strate 1 avec 4 degrés (1 572,38 €) et 5 degrés 
(1 603,12 €) sont sous le SMIC !
 

Au 1er avril avec accord NAO
 
 
Le SMIC ne varie pas.
Augmentation du point SEP de 1,5%. Il passe 
de 17,97€ à 18,24€.
Les collègues en strate 1 avec 4 degrés (1 596 
€) sont toujours sous le SMIC !
 

Au 1er  mai si le SMIC augmente
 

Le SMIC devrait augmenter d’environ 2,5%. Il 
passerait à 1 643,20 € brut.

Pour le personnel OGEC : les collègues en 
strate 1 avec 4 degrés (1 596 €), 5 degrés (1 
626,40 €) et 6 degrés (1 641,60 €) ainsi que les 
collègues en strate 2 avec 5 degrés (1 634 €) 
passent  également sous le SMIC !

Au 1er septembre avec l’accord NAO et la 
nouvelle Convention Collective

 
Le SMIC est toujours à 1643,2 € , sans compter 
un coup de pouce probable du SMIC en juillet 
du  nouveau gouvernement.

Pour le personnel OGEC :  

Augmentation du point SEP de 1%, qui 
passe de 18,24 € à 18,42 €.

Augmentation de la base des strates 1 et 2 
respectivement de 20 et 15 points.

Les collègues strate 1 avec 4 degrés sont 
toujours sous le SMIC (1 642,45€) et en 
strate 1 avec 5 degrés et strate 2 avec 5 
degrés, les collègues sont royalement 
29,95 € au dessus du SMIC … 

Les propositions patronales finales :
 

- Une augmentation de salaire de 2,5% :  
1,5% au 1er avril et 1% au 1erseptembre.

Pour les strates 1 et 2, une augmentation 
de respectivement 20 et 15 points de la 
base dans la convention.

Les constats de la CGT et la chronologie

NAO 2022 : la CGT-EP 

ne signera pas pour une aumône

Nous sommes donc très loin de nos revendications. Les 
employeurs se moquent de la qualité et de la 
compétence du personnel.

La CGT Enseignement Privé ne signera  donc  pas 
l’accord qui ne permet même pas de compenser la 
forte inflation actuelle.Un tel mépris pour les 
travailleuses et les travailleurs, les employé·es de nos 
établissements est indécent.

Pour information : les salarié·es payé·es en 
dessous du SMIC perçoivent une indemnité 
différentielle qui compense l’écart. Pour la 
CGT, cela illustre la faiblesse des grilles de 
salaire et pénalise les salarié·es car en cas 
d ’ augmen ta t i on de sa l a i r e , c ’ e s t 
l’indemnité qui se réduit et le·la salarié·e 
ne gagne pas plus à la fin du mois !



 Ne laissons pas les talibans 

compromettre la scolarité en 

Afghanistan !

Oui, cela nous concerne. Dans ce monde 
connecté, l’Afghanistan c’est le lycée d’à 
côté.

C’est aux filles du monde entier que les talibans 
font insulte et violence en excluant les filles 
afghanes du collège, du lycée, de l’université, du 
monde professionnel.  Les images des jeunes 
filles refoulées des établissements scolaires le 24 
mars dernier, alors que les jeunes hommes y 
vont, sont une provocation contre nous toutes.

Nous ne reviendrons pas en arrière. Les filles 
vont au lycée et à l’université dans les paysà 
major i té musulmane et dans les pays 
d’immigration musulmane : les talibans ne 
peuvent s’abriter derrière aucune religion ou 
culture spécifique.

Exactement comme les suprémacistes blancs, 
les talibans incarnent seulement la barbarie 
absolue et destructrice. Celle de la haine et de la 
peur des femmes qui finit par dévorer des 
sociétés entières si on ne l’arrête pas.

Les femmes afghanes résistent en Afghanistan 
même. Les arrestations, les menaces, la situation 
matérielle terrible créée par l’interdiction de 
travailler, n’ont pas fait taire les manifestantes, 
de nouveau dans les rues de Kaboul ces derniers 
jours. Et ce, malgré l’étau qui se resserre et le 
message adressé par l’interdiction de voyager 
seule faite aux femmes. Une manière de signifier 
aux résistantes qu’elles ne pourront plus sortir 
d’Afghanistan.

En Occident, et notamment en France, la 
résistance afghane en exil s’organise. À visage 
découvert, les féministes afghanes ont défilé 
dans les rues le 8 mars et un premier meeting 
regroupant des activistes de toutes tendances a 
eu lieu à Paris le 12 mars, à la Bourse du 
Travail.

Nous allons faire comprendre aux talibans que 
nous ne sommes plus en 2001. Qu’ils ne sont 
plus maîtres des femmes, pas plus que 
n’importe quel masculiniste sur cette planète. 
Le silence est leur meilleur allié, ils pensent que 
la guerre en Ukraine et le destin tragique de 
millions de personnes assignées par un autre 
régime autocratique peut leur permettre 
d’invisibiliser leurs propres crimes.

Nous voulons leur démontrer le contraire. C’est 
pourquoi la CGT-EP s’associe au hashtag lancé 
par les résistantes et résistants afghans. Nous 
appelons donc les acteurs et les actrices de 
l’éducation, les syndicalistes, les étudiants, les 
lycéens, les parents d’élèves et les activistes 
des droits humains à donner de la visibilité au 
combat qui se mène en Afghanistan.

Prenez vous en photo devant vos lycées, vos 
collèges, vos écoles pour adresser cet unique 
message aux talibans et à la communauté 
internationale : 
#LetAfghanGirlsGoToSchool
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