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Le changement dans la continuité
L’année scolaire touche à sa fin. Les élections présidentielles sont derrière nous.
De nouveaux ministres ont été nommés, aussi bien à l’Education nationale qu’à
l’Agricole.
A la CGT, nous avons rencontré nos nouveaux interlocuteurs. Nous en restons aux seules propositions du
Président de la République qui s’annoncent une nouvelle fois néfastes au système scolaire et aux personnels (réformes de l’enseignement professionnel et du
collège, rémunérations avec contreparties et le « pacte
nouveau »). Si les ministres ont confirmé des discussions à venir sur une
revalorisation des enseignant·es avant le projet de loi de finance rectificative,
nous n’avons aucune idée de l’enveloppe et des modalités envisagées.
De premiers échanges qui demandent donc des réponses claires et rapides.
En attendant, nous vous souhaitons, par anticipation,
de bonnes et reposantes vacances.
Le Bureau Régional CGT-EP

INFOS MOUVEMENT

La campagne se termine.
Une bonne année pour notre académie : nous avons multiplié par 10
les dossiers et à 99 %, les maîtres ont obtenu satisfaction.

>> DANS LE 44 : Sur 236 professeurs des écoles qui
ont maintenu leur demande de mutation, 170 sont affectés, soit 72.6 %
ont obtenu un de leurs vœux.,21 personnes ont intégré la Loire-Atlantique (mutation interdiocésaine).
>> DANS LE 85 : Sur 198 professeurs des écoles qui
ont maintenu leur demande de mutation, 163 sont affectés, soit 82.3 %
ont obtenu un de leurs vœux. 16 personnes ont participé à la deuxième
phase. Il reste à nommer les stagiaires lauréats
Contactez-nous pour le suivi de vos dossiers l’an prochain. N’attendez
pas pour demander conseils.
Le Bureau Régional de la CGT
Enseignement Privé vous invite
à son >> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
..............

>>> le ven
1er juil.2022
> 9h30 - 17h00 <
Maison des syndicats
1 Place Gare de l’Etat
Ile de Nantes

> Bilan d’activité
> Ateliers thématiques :
. OGEC, 1er degré, 2nd degré, AESH,
Communication élections professionnelles.
// Apéro fraternel

N’hésitez pas à rejoindre pour cette journée syndicale, le matin, l’après-midi
ou toute la journée. Merci de confirmer votre participation.

ASSISES DE LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
>> 17 JUIN : RASSEMBLEMENT
DEVANT LA CITÉ DES CONGRÈS

Dans le secteur du travail social, du médico–social
et socio–éducatif, des mobilisations et actions sont organisées à Nantes
et sur l’ensemble du territoire, à l’occasion des assises de la protection
de l’enfance.

>>> Prenez contact avec vos représentant·es

>> BRÈVE...

INFOS RETRAITÉ·ES
>> 15 SEPT. 2022 : LA CGT EN FÊTE !

LA GÉNESTRIE AU GÂVRE
la cgt
en fête
jeudi
15 septembre 2022
Randonnée pédestre
Inscriptions 9h
départ 9h30

ON REVENDIQUE, ON PROPOSE, ON AGIT, ON DÉFEND, ON GAGNE

15h30

>>> Prenez contact avec vos représentant·es

OUVERTURE à 9h30

Discours 14h30
Stands Animations

bon de soutien

7€

Bal à partir
de 17h

donne droit à une entrée à retirer à l’USR
CGT LOIRE-ATLANTIQUE

Ce bulletin académique est le vôtre. N’hésitez pas à nous
proposer articles (1500 signes) ou brèves (6 à 700 signes)
sur vos réalités.
LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ DANS LES PAYS DE LOIRE
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Depuis début 2022 je participe pour la
première fois avec la CGT aux négociations nationales de l’enseignement privé.
D’un côté c’est très enrichissant : on découvre plein
de problématiques, ça pousse à se projeter et à
Mehdi Raitière réfléchir à ce que l’on voudrait pour nos métiers.
D’un autre côté c’est dur. Dur parce qu’on se rend compte, même si on
s’en doutait, que l’on prêche souvent dans le vide face à l’indifférence
de la FNOGEC. Mais avoir des « petits » personnels dans ces réunions,
c’est important pour toujours leur rappeler la réalité de nos conditions
de vie. Et à la CGT, les personnels de droit privé sont représentés par
eux-mêmes !
Du fait de la faiblesse des salaires et de l’abus des temps partiels, nous
sommes des dizaines de milliers à vivre sous le seuil de pauvreté : ils
sont où les grands principes religieux ! Quand je leur ai annoncé la
réalité de mon salaire, autour de 680€, ils ont baissé les yeux, mais ils
n’ont rien lâché et même avec les meilleurs arguments du monde ils ne
lâcheront rien et se contenteront du minimum tant que nous n’aurons
pas la force de leur imposer autre chose.
À la dernière négociation nous avons dû revoir les grilles,
suite à l’augmentation du SMIC. Celles de la strate I et II se
sont retrouvées en dessous. Leurs propositions ? Une augmentation de 35 pts pour la strate I et 25pts pour la strate II, soit 1649.2 € brut
en début de I, +3.62€ par rapport au SMIC, et 1672€ brut en début de II,
+24.62€. C’est ridicule !
À la CGT nous réclamons la reconnaissance des qualifications soit au
moins 1,2 SMIC en strate I, pour des métiers CAP/BEP et 1,4 en strate II,
pour des métiers BAC, mais avec eux c’est 1.002 et 1.016 SMIC ! Alors
nous n’avons pas signé. D’autres ont signé par peur de ne
plus rien avoir du tout mais nous, on ne cédera pas pour
leurs « miettes ». Il n’y a pas besoin de négociations avec
des syndicats pour des propositions pareilles, c’est du mépris !

JEA

>> NÉGOCIATIONS
AVEC LA FNOGEC

Le samedi matin 14 mai, 7 salariées Ogec se sont retrouvées à l’Union
locale de Cholet. Les questions reviennent toujours sur les fiches de
poste et de classifications. En mettant en place une nouvelle convention
collective, l’employeur (la Fnogec) a cherché à individualiser le statut de
chaque salarié·e et aujourd’hui chacun·e est un peu perdu devant les
fonctions ou critères qui définissent son poste d’autant plus que la notation peut être arbitraire. L’employeur cherche à nous diviser mais ne
tombons pas dans ce piège car en réalité il n’y a qu’un seul problème :
les bas salaires. Isolées nous sommes fragilisées, alors nous
avons réalisé la nécessité de nous organiser collectivement
pour être plus forts pour affronter notre employeur.
Une idée qui fait son chemin.

FRA
S

INFOS SALARIÉ·ES OGEC

RESTAURANT
au prix unique de

13€

+restauration rapide

Organisé par les retraités CGT de Loire-Atlantique

!

Vous souhaitez vous renseigner, nous rejoindre, vous syndiquer ?
Contactez-nous pendant nos permanences (à Nantes et à Angers)

Par mail : academie.nantes@cgt-ep.org ou au 06 11 99 80 62
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Un seul mail pour contacter toute l’équipe régionale :
academie.nantes@cgt-ep.org
/ Site Web : http://cgt-ep.reference-syndicale.fr
https://www.facebook.com/CgtEnseignementPrivePaysdelaLoire/

CGT Enseignement Privé - Maison des syndicats - 1, place de la gare de l’Etat 44200 Nantes.

