
 

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

 
Elections et gueule de bois 

Quel que soit le résultat de l’élection présidentielle, la 
mobilisation sera nécessaire. 

La situation économique et sociale est en effet 
marquée par l’aggravation des inégalités, de la 
précarité et par la crise écologique qui s’accélère 
dangereusement. Les questions des salaires, des 
services publics, de protection sociale et de transition 
écologique devraient être au cœur des débats et 
amener des réponses concrètes. 

Enfin, l’exigence de paix est aussi une revendication 
syndicale dans le contexte terrible des guerres 
notamment en Ukraine. C’est pourquoi les 
organisations syndicales CGT, UNSA, Solidaires, 
FSU, UNEF, VL, MNL et FIDL appellent d’ores et déjà 
à préparer un 1er mai revendicatif pour faire de cette 
journée un temps fort de la mobilisation pour les 
salaires, les pensions, la protection sociale, les 
emplois, les services publics, l’engagement de la 
rupture écologique, la paix. 

Pour toutes ces raisons, nous appelons salarié-
es, agent-es public-ques, jeunes, retraité-es ou 
encore les privé-es d’emploi à participer aux 
rassemblements et aux manifestations le plus 
massivement possible le 1er mai. 

 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE LA 
FONCTION PUBLIQUE DU 1er au 8 décembre 
2022.  

Pour les élections de 2022, améliorons nos 
résultats ! Renforçons le vote CGT ! 

En 2018, 2 392 579 agent·es ont voté 
pour la Fonction publique d’État. La 
participation en 2018, comme le vote 
CGT, était en recul par rapport à 2014. 
En 2022, nous devons réussir à 
augmenter cette participation.  

14 

Dans l’enseignement privé sous contrat avec l’État, ce 
sont 140 000 enseignant·es des 1er et 2nd degrés qui 
seront appelés à voter pour élire leurs représentant·es 
au niveau national (CCMMEP) et local (académique 
ou départemental, CCMA, CCMI ou CCMD). En 2018, 
avec 8,3 % des voix la CGT EP est devenue pour la 
première fois représentative, bousculant l’ordre établi 
au sein de l’Enseignement privé sous contrat, à 95 % 
catholique. 

Ce seront aussi 5 000 enseignant·es de l’agricole qui 
voteront pour désigner leurs représentant·es (avec 9,1 
% des voix en 2018, nous avons également gagné 
notre représentativité). 

Au ministère de l’Éducation nationale, plus d’un million 
de votant·es, avec une participation de 42 % en 2018 : 
l’objectif pour la CGT EDUC’Action est de progresser 
dans toutes les filières de la communauté éducative. 

Partout nous devrons confirmer la représentativité de 
la CGT. 

Trouver des candidat·es pour avoir des listes 
partout ! 

Nous devons recenser parmi les élu·es celles et ceux 
qui souhaitent se représenter, faire un bilan sur leur 
mandat, en trouver des nouveaux et nouvelles parmi 
les syndiqué·es. 

Vous ressentez la nécessité d’un contrepouvoir 
offensif et militant ? 

Vous souhaitez vous impliquer dans les élections à 
venir ? 

N’hésitez plus, contactez nous : 
academie.grenoble@cgt-ep.org 
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CGT Enseignement Privé Grenoble—www.cgt-ep.org 
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Facebook : facebook.com/CgtEnseignementPriveAcGrenoble 

 

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

mailto:academie.grenoble@cgt-ep.org
https://www.facebook.com/CgtEnseignementPriveAcGrenoble


 

Merci, Jean-Mimi ! 
 
 Grâce à toi, je vais économiser 5,85€ sur 
mon prochain séjour au Puy-du-Fou. Je ne vais 
payer que 67,15€ au lieu de 73€ pour 3 jours 
(avec réservation) à l'aide de l'association Préau 
que tu as créée, dédiée aux personnels 
rémunérés par l'Education Nationale, la jeunesse 
et le sport. Dommage que je ne sois pas à la 
sécu, avec leur CSE (Comité social et 
économique), j'aurai eu 22,64€ de réduction : 
50,36€ au lieu de 87€ (achat sur place). 
  
 En plus, j'ai du payer 10€ l'abonnement pour 
1 an. Dis, Jean-Mimi, si je paie 10€ l'abonnement et 
que je bénéficie de 5,85€ de réduction, ai-je fait une 
bonne affaire ? 
 Plus sérieusement, si tu veux de l'aide 
financière, connecte-toi à SRIAS (Section Régionale 
Interministérielle d'Action Sociale) de ton académie  
 
www.srias-auvergnerhonealpes.fr 
  
  
 

Charlotte Cléro 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 de la CGT Enseignement privé à Grenoble : 

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  
 
 

Rencontre avec les stagiaires : retour à l’IS-
FEC des Alpes 

 

C’est avec une gueule 
de bois électorale phé-
noménale que nous 
avons rencontré les 
stagiaires de cette 
promo 2022. 

 

Un super moment 
d’échanges et de ren-
contre.  Nous avons 
pu à nouveau affirmer 

nos convictions contre le mandat JMB avec pour 
conséquences une réforme du concours catastro-
phique, des stagiaires toujours plus isolés et mal-
traités institutionnellement.  Face au mandat qui 
nous attend, il est plus que jamais d’actualité de se 
retrouver. La lutte s’annonce sévère et sera de plus 
en plus violente face à la destruction de notre métier 
qui s’annonce. 

NAO 2022 : la CGT ne signera pas pour une 
aumône ! 

 

Les Négociations Annuelles Obligatoires se 
déroulent actuellement en présence des 
organisations patronales et des « partenaires 
sociaux ». Suite à la décision du Conseil d’État, nous 
avons été invité·es à cette négociation. 

La CGT Enseignement Privé ne signera  pas accord, 
qui ne permet même pas de compenser la forte 
inflation actuelle.  

LIRE LE COMMUNIQUE ICI 

http://www.srias-auvergnerhonealpes.fr
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2022/04/nao-2022-la-cgt-ne-signera-pas-pour-une-aumone/

