
 

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

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. 
 
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. 
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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 
 
   
 
Assemblée Générale de fin d'année  

L’Assemblée aura lieu cette année en visio . 
L’occasion pour faire un bilan de fin  d’année et 
répondre à vos questions. 

 

Mercredi 22 juin à 20h 

Inscription : par mail uniquement 

 

Juin 2022 

CGT Enseignement Privé Grenoble—www.cgt-ep.org 

Tél. : +07.63.19.38.76 
courriel : academie.grenoble@cgt-ep.org,  

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

https://www.facebook.com/CgtEnseignementPriveAcGrenoble


 

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 :    Charlotte CLERO 
 
2

nd
 degré :   Nathalie FABIANO 

  Ludovic LERUSSI 
                     07.63.19.38.76 

Nos collectifs nationaux    
AESH :  aesh@cgt-ep.org 
Agricole : agricole@cgt-ep.org 
IME ITEP : ime-itep@cgt-ep.org  
Retraite :  retraite@cgt-ep.org 
 

… et tou·tes les autres  ! 

Une énorme manifestation festive mais aussi 
politique aux couleurs de l'arc-en-ciel pour faire 
vivre et partager les cultures #LGBTQIA+, in-
former sur la situation des personnes LGBTQIA+ 
en France et dans le monde et militer pour l’é-
galité des droits pour toutes et tous.  

https://www.inter-lgbt.org/la-quinzaine-des-
fiertes/ 

 

3 jours de Commission Exécutive Elargie : 
Salle comble, militantisme et batterie rechar-
gés à bloc 

Le mois de mai de cette année a également été 
l'occasion d'un Comité Exécutif Nationale élargie 
avec l'ensemble des responsables au national 
ainsi que de nombreux invités. 3 jours de débats, 
de décisions, d'échanges et de rencontres. En-
tres autres au programme : les élections profes-
sionnelles, le syndicalisme unitaire... Votre bu-
reau académique avait fait le déplacement pour 
l'occasion. 

 

EN MAI  : FAIS CE QU’IL TE PLAIT 

Le 1er mai : Une mobilisation  réussie  ! 

Très attendu dans le contexte post-élection pré-
sidentielle, le traditionnel défilé du 1er mai a réu-
ni plus de  3 000 personnes, ce dimanche à Gre-
noble. Placée entre deux échéances électorales 
après la réélection d'Emmanuel Macron à l'Ély-
sée, la Journée internationale des travailleurs 
avait cette année une tonalité particulière, les 
syndicats caressant l'espoir d'un « troisième tour 
social ». 

Les principales revendications ? La retraite à 60 
ans, les 32 heures de travail hebdomadaires et 
l'augmentation du pouvoir d'achat, avec une re-
valorisation des salaires et des pensions de re-
traite. 

 

 

Marche des fiertés : Encore une mobilisation 
réussie ! 

En prélude à la Quinzaine des fiertés, plus de 5 
000 personnes ont participé à la Marche des 
Fiertés organisée par Grenoble Fiertés/Pride ce 
samedi 28 mai 2022 dans les rues de 
#Grenoble. .  

https://www.inter-lgbt.org/la-quinzaine-des-fiertes/
https://www.inter-lgbt.org/la-quinzaine-des-fiertes/

