
Comme,	seule,	la	CGT-EP	vous	l’avait		annoncé,		la	CCMA	
du	25	mai	est	reculée		au		29	juin	2022.

- avancement d'échelon 2021-2022 des maîtres 
auxiliaires en contrat définitif (seuls les maîtres 
auxiliaires en CDD et en CDI ayant été traités à la 
CCMA du 20 avril).
 
- avancement au grade de la HORS CLASSE 
2022-2023 des Certifiés, PLP, PEPS et Agrégés et 
liste d'aptitude 2022-2023 des chaires supérieures. 

- a v a n c e m e n t a u g r a d e d e l a   c l a s s e 
exceptionnelle 2022-2023 des Certifiés, PLP, PEPS 
et Agrégés. 

- avancement à l'échelon spécial de la classe 
exceptionnelle 2022-2023 des Certifiés PLP, et 
PEPS.

CCMA DU 25 MAI 
RÉPORTÉE AU 29 JUIN

LE	DÉCRET 

LES INDISPENSABLES

Le meilleur des infos de la CGT Enseignement Privé

 23 MAI 2022

Mobilité volontaire ou mobilité contrainte ?
	
	
Le	26	avril	dernier	est	paru	un	décret	portant	sur	la	mobilité	
des	 enseignants	 de	 l'enseignement	 privé	 sous	 contrat.	 À	
parHr	 du	 1er	 septembre	 2022,	 il	 sera	 possible	 pour	 les	
enseignants	 en	Contrat	DéfiniHf,	 d'exercer	dans	une	échelle	
de	 rémunéraHon	 différente,	 après	 3	 ans	 d'exercice	 dans	
l'échelle	de	rémunéraHon	obtenue	par		concours.	
	

Charge	 au	 nouveau	 ministre	 de	 transmeRre	 les	
modalités	d'applicaHon	avant	le	1er	septembre	!		

Restons très prudents car ce décret pourrait 
s’avérer dangereux.  Sur la base du volontariat ? 
L’avis du corps d’inspection sera-t-il requis ? 
Dangers ptentiels pour nos chers collègues 
profs documentalistes d’être basculés dans une 
autre discipline ou dans le 1er degré, 
professeurs d’une discipline basculés dans une 
autre en fonction des besoins. Les syndicats 
seront donc vigilants quant à son application.
	
	
Dans	 le	 meilleurs	 des	 cas,	 si	 c’est	 sur	 la	 base	 du	
volontariat,		les		profs	du	Privé	pourraient	davantage	
diversifier	 leur	 parcours	 professionnel.	 Mais	 les	
foncHons	 d'inspecHon	 et	 la	 mobilité	 vers	 les	
ministères,	 par	 exemple,	 ne	 sont	 toujours	 pas	
envisagées	pour	nous.	Si	 les	profs	du	public	peuvent	
être	 détachés	 dans	 le	 privé,	 l’inverse	 ne	 sera		
toujours	pas	possible.
	
Il restera donc à veiller que cette mobilité ne 
contribue pas à déplacer des enseignants pour 
« boucher des trous ». L'éducation nationale 
n'attire plus, des postes restent vacants : ce 
décret sur la mobilité ne doit pas servir à panser 
gratuitement les blessures d'une profession qui 
va mal. 

Autrement	dit,	 il	 sera	possible	de	passer	du	premier	
degré	 au	 second	 degré	 et	 inversement,	 mais	
également	 de	 passer	 du	 Lycée	 Général	 au	 Lycée	
Professionnel	 et	 vice	 versa.	 L'ancienneté	 et	 la	
rémunéraHon		seront	bien	sûr	conservées.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667554


La CGT-EP siège non seulement  dans toutes les 
commissions rectorales et catholiques mais 
travaille aussi en réseau et est ultra réactive.

Contactez-nous pour le suivi de votre 

demande de mutation quelle que soit 

l ’ a c a d é m i e d e m a n d é e : 

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

Retrouvez les dates et contacts CGT-EP 

en région :	hRps://cgt-ep.reference-syndicale.fr/
2022/03/mutaHon-2022-par-academie/

Pour	 contacter	 les	 représentants	 et/ou	 élus	 CGT,	 une	
adresse	simple	:	mouvement@cgt-ep.org	
 
Vous	 pouvez	 toujours		nous	 transmeRre	 votre	 dossier	
de	mutaHon	en	complétant	notre	formulaire	de	suivi	en	
ligne

MOUVEMENT DANS LE 2nd DEGRÉ 

mailto:academie.paris@cgt-ep.org
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2022/03/mutation-2022-par-academie/
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Vous	 trouverez	 la	 circulaire	 avec	 les	 grilles	
de	notaHon	pour	la	note	administraHve	(sur	
40)	 en	 cliquant	 sur	 le	 lien	 ci-après	:	
CIRCULAIRE	MA
	
Nous	vous	invitons	à	la	lire	a3en4vement.		
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	au	06	33	26	
18	83	ou	academie.paris@cgt-ep.org
	
C LÔ TUR E	 D E	 L A	 C AMPAGN E	 D E	
NOTATION	:	15	JUIN.	Les	DirecHons	doivent	
vous	recevoir.
	
Il	 est	 possible	 de	 contester,	 par	 voie	
hiérarchique	:	 le	recours	sera	examiné	à	la	
1ère	 CCMA	 de	 l’année	 2022/23.	 La	 CGT-EP	
et	 le	 SUNDEP	 SOLIDAIRES	 seront	 présents	
pour	soutenir	votre	dossier.

Ne	 sont	 pas	 concernés	 les	 		maîtres		 en		
congé		 de		 longue		 maladie		 (CLM),		 de		
longue		 durée		 (CLD),		 parental		 (sur		 toute	
l’année)	et	de	formaHon	professionnelle.	
	
(Les	 Chefs	 d’établissement	 Maîtres	
Auxiliaires,	 ils	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
nombreux,	sont	notés	par	le	Recteur).

ATTENTION : Les Maîtres qui exercent 
dans un établissement catholique sont 
aussi évalués par le diocèse : c’est une 
procédure distincte. Rappelons que le 
rectorat est notre seul et unique 
employeur. Cette notation parallèle 
interroge.

NOTATION ET ÉVALUATION 
DES MAITRES AUXILIARES

Alors que le ministre Blanquer prônait l’écoute et le 
respect, l’épisode d’Ibiza fut une sorte de point 
d’orgue de cinq années de politique brutale et 
d’appauvrissement du service public d’éducation. 

Victime d’une course effrénée aux réformes 
délétères, l’Éducation subit la logique néo-libérale qui 
explose tous les services publics. Et le primaire, 
pourtant priorité présidentielle, n’a pas été épargné...

Contrairement à ce qui est véhiculé par le ministre 
Blanquer, le bilan est particulièrement néfaste pour 
le 1er degré. Le faible taux de recrutement génère 
des manques criants de personnels et donc une 
dégradation des conditions de travail et d’étude des 
élèves, amplifiée par la crise sanitaire. En cinq ans, 
un peu plus de 7 000 emplois ont été créés alors que 
les priorités ministérielles (dédoublement en 
Éducation prioritaire et plafonnement à 24 élèves/
classe) en nécessitaient plus de 19 300 (dans le 
Privé et le Public). Rappelons que depuis septembre 
21, 6 établisseements catholiques font partie de 
l’enseignement prioritaire en France.

Au-delà des décisions politiques, la méthode 
Blanquer s’’est accompagnée d’un mépris rarement 
égalé pour l’institution et tous les personnels. 

Le résultat est aujourd’hui sans appel : 
seulement 4% des professeur·es des écoles 
considèrent que leur métier est valorisé.

Sans être le premier à avoir réformé l’École, 
Blanquer l’est certainement à l’avoir fait aussi 
profondément, brutalement et rapidement. Et notre 
vision de l’École est tout autre.

LES ANNÉES BLANQUER 
DANS LE 1er DEGRÉ
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À	 la	 demande	 réitérée		de	 la	 CGT-EP,	 les	
direcHons	des	1er	et	2nd	degrés	ont	dû		relayer	
un	 mail	 de	 la	 Division	 de	 l’Enseignement	
Privé	:	 le	 lien	 de	 demande		d’uHlisaHon	 du	
Compte	 Personnel	 de	 FormaHon	 a	 donc	 été	
réacHvé.
	
Les	 professeurs	 du	 Privé	 n’ayant	 pas	 été	
averHs	des	modalités	de	demande	 ,	le	 lien	a	
été	rouvert	du	16	au	29	mai	:
	
Pour	 demander	 à	 u4liser	 le	 CPF	:		hRps://
pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2539144/
demande-d-uHlisaHon-du-compte-personnel-
de-formaHon-2022/2023

Les	 iden4fiants	 sont	 les	 mêmes	 que	 pour	
l’accès	à	notre	messagerie	académique.

V o u s	 t r o u v e r e z	 	 s u r	 c e	 l i e n	
regroupant		toutes	 les	 informa4ons	 sur	 la	
campagne	 CPF	 2022-2023	 :	hRps://www.ac-
p a r i s . f r / l e - c omp t e - p e r s o n n e l - d e -
formaHon-124130

CPF : LA CGT-EP AGIT POUR 
LES PROFS DU PRIVÉ À PARIS

CPF BON À SAVOIR

Le CPF, qu’est ce que c'est ? 

L'ordonnance	du	19	janvier	2017		a	mis	fin,	à	compter	du	1er	janvier	2017,	au	Droit	Individuel	à	la	Forma4on	(DIF)	
au	 profit	 du	Compte	 Personnel	 de	 Forma4on	 (CPF).	 Ce	 service	 gratuit	 permet	 de	 prendre	 connaissance	 du	
nombre	d’heures	mobilisables	pour	bénéficier	d'une	forma4on	au	4tre	du	CPF	et	de	suivre	l'u4lisa4on	des	droits	
acquis.

Le CPF, comment ça marche ?		Le	CPF	est	alimenté	en	heures	de	forma4on	au	31	décembre	de	chaque	année.	
À	compter	du	1er	janvier	2020,	le	CPF	est	alimenté	à	raison	de	25	heures	par	année	travaillée,	dans	la	limite	d'un	
plafond	de	150	heures	(au	lieu	de	24	heures	par	an	jusqu’à	l’acquisi4on	de	120	heures,	puis	de	12	heures	par	an	
dans	la	limite	de	150	heures	auparavant)

Les	agents	travaillant	à	temps	par4el	acquièrent	les	mêmes	droits	à	forma4on	que	ceux	exerçant	à	temps	plein.	
Pour	 les	 agents	 nommés	 dans	 des	 emplois	 à	 temps	 incomplet	 le	 nombre	 d’heures	 à	 créditer	 est	 calculé	 au	
prorata	du	temps	travaillé
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Les heures effectuées dans le secteur privé 
sont monétisées sur notre compte. 

Attention :  ne  pas effectuer de portabilité de 
vos euros vers vos heures. Les euros sont 
précieux, on en fait ce que l’on veut  car  nul 
besoin de passer par l’accord du rectorat 
pour les dépenser.
 
Concernant les heures, ce sont celles de 
l’Éducation nationale.  En notre qualité 
d’agent public, elles sont plafonnées à 150 
heures. Ainsi, la CGT-EP vous conseille-t-elle 
d’utiliser vos heures compte tenu de ce 
plafonnement.
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DÉCRYPTER SON SALAIRE

DÉCRYPTER SON BULLETIN DE PAIE

Quand on pense qu’1/3 des profs du Privé en Ile-de-France sont des 
non titulaires !
	
Quand on pense que tous les postes offerts au concours ne sont pas 
pourvus  et ce chaque année ! De bien belles économies sur le dos des 
profs et en particulier sur le dos de nos très chers collègues Maîtres 
délégués.

Mais ce n’est pas tout. Les erreurs en notre défaveur, sur nos salaires 
ne sont pas rares, doux euphémismes :
 

-       l’indice n’est pas tout à fait le bon, et on perd quelques 
dizaines euros chaque mois, insidieusement

-       la prime Grenelle n’apparait pas ou n’a pas été réévaluée au 
mois de février 2022.

-       La prime Informatique n’a pas été versée en début d’année 
civile 2021 et/ou 2022

-       On a même le cas d’un enseignant qui est resté 6 ans au 6ème 
échelon au lieu de 3.

-       Des profs ne sont parfois payés de leurs heures sup l’année 
d’après. 

-       Sans compter les problèmes de reclassement, parfois pointus. 
 
C’est ce pourquoi, il est absolument nécessaire de vérifier vos bulletins 
de salaire.

Mais comment, c’est compliqué ?

Vous l’avez rêvé ? La CGT l’a fait. Vous pourrez grâce à ce document, 
simple et facile, décrypter votre bulletin de salaire !

Un doute ? Une question ? Contactez l’équipe CGT-EP Paris, ultra 
réactive.

Salaire, vous avez dit 
salaire ?

	
Les salaires des profs français 
sont bas, notamment en début et 
milieu de carrière, si on les 
c o m p a r e à c e u x d e n o s 
homologues européens.

Que dire alors des salaires des 
non titulaires du Privé ? Les 
Maîtres Auxiliaires sont sous 
payés, exploités et doivent souvent 
cumuler les heures sup et les 
activités.

06 33 26 18 83



La «transformation de la voie professionnelle» un grand bond 
en arrière au service de l’entreprise

Les	 nouvelles	 grilles	 horaires,	 en	 diminuant	
drasHquement	 les	 heures	 d ’enseignement	
disciplinaire	 tant	 dans	 les	 maHères	 générales	 que	
professionnelles,	 appauvrissent	 les	 contenus	 de	
formaHon.	L’introduction de la co-intervention et 
du chef-d’œuvre consacre la vision utilitariste du 
français et des maths.

Cette réforme réduit les réelles possibilités, déjà 
bien insuffisantes, de poursuite d’études de nos 
bachelier·ères et de leur réussite dans le 
s u p é r i e u r .	 L ’ e x p l o s i o n	 d e s	 h e u r e s	
d’accompagnement	 personnalisé	 contribue	 à	
l’individualisaHon	 des	 parcours	 au	 détriment	 du	
groupe	classe.

C e	 q u e	 l e	 m i n i s t r e	 B L ANQUER	 a p p e l l e	
«transformation de la voie professionnelle»	n’est	
qu’un	 élément	 du	 vaste	 chanHer	 desHné	 à	 refonder	
complètement,	 à	 la	 fois	 notre	 système	 éducaHf	 et	
celui	 de	 la	 formaHon	 professionnelle.	 Elle a pour 
o b j e c t i f d e p o u r s u i v r e l a c a s s e d e 
l’enseignement professionnel sous statut 

La	refonte	des	programmes	consiste	pour	l’essenHel	à	
réduire	la	culture	générale	de	nos	élèves	pour	donner	
davantage	 de	 place	 à	 la	 culture	 de	 l’entreprise.	 Il	
s’agit	 aussi	 et	 surtout	 de	 meRre	 en	 place	 des	
programmes	adaptés	au	nouveau	mode	d’évaluaHon	
des	savoirs	et	savoir-faire,	les	fameuses	compétences,	
qui	vont	bientôt	remplacer	les	unités	consHtuHves	de	
nos	diplômes	dans	les	référenHels.

C’est l’instrument de la casse des diplômes qui 
se met en place. Le BEP a été rayé des diplômes 
et le DI (Diplôme Intermédiaire) est devenu une 
attestation délivrée par le rectorat.

La	mise	en	place	des	familles	de	méHers	confirme	la	
volonté	 de	 laminer	 la	 voie	 professionnelle	 en	
regroupant	 en	 seconde	 différentes	 spécialités	 sous	
couvert	 de	 compétences	 communes	 génériques	 et	
incertaines.	 Ce	 regroupement	 d’élèves	 par	 secHon	
permet	la	réducHon	du	nombre	de	postes,	mais	aussi	
la	 déspécialisaHon	 du	 diplôme	 et	 de	 ce	 fait,	 la	
déqualificaHon	 de	 son·sa	 lauréat·e.	 Les	 formaHons	
par	 apprenHssage	 ne	 sont	 pas	 concernées	 par	 ceRe	
mesure.	 Largement	 soutenu	 par	 le	 gouvernement,	
l’apprenHssage	 se	 développe	 dans	 les	 EPLE	 par	 la	
mixité	des	publics.	

CeRe	mixité	conduit	à	l’annualisaHon	de	nos	
services	et	fragilise	le	statut.

Cette réforme, qui accélère la perte de 
sens du métier d’enseignant·e, fait aussi 
partie d’un ensemble de réformes 
renforçant un système scolaire basé sur 
le tri et la sélection.	 Elle vise à réduire 
toujours plus le coût du travail en 
at taquant la qual i f icat ion et sa 
reconnaissance dans l’emploi, avec un 
glissement de plus en plus perceptible de 
l’exercice d’un métier vers l’occupation 
d’un emploi.

Le gouvernement répond ainsi au diktat 
du patronat qui souhaite la précarisation 
et l’individualisation la plus complète des 
salarié·es.


