
 
La question salariale est devenue prégnante 
ces derniers temps dans notre secteur et 
revendiquer des augmentations salariales 
n’est plus un tabou. Le gel de la valeur du 
point d’indice subi depuis des années a une 
conséquence directe pour les personnels, leur 
salaire et leur pouvoir d’achat.

Les mesures issues du Grenelle ne peuvent 
sa t is fa i re les co l lègues . Une pr ime 
d’attractivité, dite « PRIME GRENELLE » pour 
les enseignant·es en début de carrière n’est 
guère sat is fa isante .  Pour la CGT 
Enseignement Privé, ces mesures favorisent 
avant tout la concurrence entre les collègues 
et creusent les inégalités entre les femmes et 
les hommes. Il faut avant tout revendiquer 
une augmentation indiciaire et un rattrapage 
immédiat.

Quant aux personnels non titulaires, ils·elles 
doivent se contenter d’une moindre prime 
Grenelle. Les AESH ont obtenu une grille qui, 
pour les premiers échelons leur permet, à 
peine d’être au niveau du SMIC.  

Pour la CGT Enseignement Privé, il est urgent 
de revendiquer des salaires décents pour tous 
les personnels. Cela passe par le dégel du 
point d’indice ce qui permettra de rattraper 
20 années de décrochage salarial et 400 
euros nets par mois pour tous. Exiger des 
augmentations salariales, c’est légitime et 
urgent.

Des salaires à hauteurs 
de nos qualifications

Salaires des agents publics : où en est la 
promesse de relever le point d'indice ?

En mars dernier, la ministre de la fonction publique 
Amélie de Montchalin annonçait dans une interview 
donnée au journal Le Parisien que le point d'indice des 
agents publics serait revalorisé « avant l'été ». Les 
élections présidentielles passées, que devient cette 
promesse de campagne ?

Le cabinet de la ministre a récemment informé les 
Organisations Syndicales que l'annonce du montant de 
la revalorisation aurait lieu « une fois le nouveau 
gouvernement nommé », explique Baptiste Talbot, 
coordinateur de la CGT Fonction Publique.

Le budget nécessaire à une augmentation du point 
d'indice n'était pas prévu dans la dernière loi de finances 
du précédent quinquennat, mais la ministre a engagé le 
futur gouvernement en assurant qu'une loi de finances 
rectificative serait votée cet été.`

Le point d'indice permet de calculer le salaire brut de 
tous les agents publics. Il n'a quasiment pas augmenté 
depuis dix ans. Depuis 2010, la perte de valeur du point 
par rapport à l'inflation est de 13%.L'actuelle 
augmentation de l'inflation, très forte, va continuer à 
creuser cet écart. Aujourd'hui, plus d'un million d'agents 
de la fonction publique sont payés au SMIC ou en-
dessous. Outre la baisse du niveau de vie des agents, 
cela entraîne une crise des vocations. Le nombre de 
candidats inscrits aux concours de la fonction publique 
connaît une chute importante.La CGT prône une 
augmentation de 10 % de la valeur du point d'indice.

13  JUIN 2022

LES INDISPENSABLES
Le meilleur des infos de la CGT-EP Paris



En Europe : une conception 
marchande de l’École

De façon générale, sur les 12 dernières 
années, dans la quasi-totalité des pays 
européens les enquêtes PISA montrent 
une augmentation des inégalités sociales à 
l’école, y compris en Suède ou en 
Finlande, pays qui par ailleurs sont 
souvent cités en modèles.

La compétitivité est le maître mot : on 
adapte les formations scolaires à la 
concurrence, et on cultive cette valeur 
dans l’école elle-même. Le conseil 
européen considère l’éducation et la 
f o r m a t i o n c o m m e d e s f a c t e u r s 
économiques de compétitivité et de 
création d’emplois, mais tout à la fois 
prône la diminution des moyens investis 
dans l’école. 

Cette contradiction apparente influence les 
politiques de l’Éducation : il s’agit alors de 
trouver des investisseurs pour l’école, 
a u t r e m e n t d i t d e p r o c é d e r à l a 
marchandisation de l’école.

La CGT pour la résorption de la précarité  
dans l’Éducation nationale

Sur les cinq dernières années, le nombre de 
personnels non-titulaires dans l’Éducation 
nationale a augmenté de 107 243, soit une hausse 
de 68% alors que le nombre de titulaires reste 
stable (+0,6%, soit +5 694 titulaires). Cette hausse 
s’explique surtout par le recrutement d’environ 95 
000 AEd-AESH.

Concernant les enseignant·es, 8 320 non-titulaires 
supplémentaires sont comptabilisé·es, dont 2 000 
dans le premier degré. Notons aussi que le dernier 
bilan social du MEN indique que 27% des 
enseignant·es non-titulaires sont employé·es à 
temps partiel.

Dans le Privé sous contrat, à l’échelle nationale la 
tendance est la même : 20 % de non titilaires et 30 
% dans les départements franciliens et jusqu’à 40 
% en lycée Pro !

La précarisation des personnels s’intensifie donc 
dans tous les champs (premier et second degrés, 
enseignement public ou privé). Cette volonté 
politique de précarisation galopante, fruit d’une 
logique libérale implacable, a pour objectif de faire 
apparaître le statut de « titulaire » comme un 
simple support possible de l’emploi public à côté de 
celui de « non-titulaire » et de le rendre 
minoritaire. Elle contribue à la dégradation de 
l’emploi statutaire, à la dévalorisation des métiers 
et à la fragilisation des droits.

Elle contraint bien souvent les collègues à 
accepter des conditions de travail dégradées.

La CGT-EP, syndicat intercatégoriel, a toute sa 
place dans la lutte menant à la résorption de la 
précarité dans l’Éducation nationale. La CGT 
réaffirme que seul le statut de titulaire pour 
l ’ensemble des personnels garantit leur 
indépendance et la reconnaissance de la valeur 
sociale du travail effectué, permettant d’aller vers 
une unification salariale.

La CGT a pour ambition de faire reculer la 
précarité structurelle par une triple 
démarche : arrêt de recrutements de 
précaires sur des besoins permanents, 
titularisation des non titulaires sans 
condition de concours ni de nationalité ; et 
dans l’immédiat amélioration des droits et 
garanties collectives des salariés.

La CGT poursuit son combat pour porter la 
revendication d’une loi de titularisation 
massive, seule à même d’apporter des 
réponses statutaires et collectives.



Scandale : des « Jobdating » à l’Éducation nationale !

Il	ne	s’agit	pas	de	«	fake	news	»	mais	d’une	réalité	qui	dépasse	l’entendement.
	
L’académie	de	Toulouse,	depuis	le	30,mars	,	et	l’académie	de	Versailles,	depuis	le		30	mai,	ont	inauguré	une	

procédure	de	“jobdating” :	une	procédure	accélérée	de	recrutement	de	profs	non	Btulaires	et/ou	d’AESH.	
Les	 entreBens	 de	 recrutement	 d’une	 durée	 20	 à	 30	 minutes	 sont	 conduits	 par	 des	 inspecteurs.	 La	 seule	
condiBon	de	recrutement,	pour		devenir	ainsi	enseignant,	est	d’être	Btulaire	d’un	bac	+3.	

La CGT Enseignement Privé s’insurge contre cette pratique inqualifiable.

Cela	jePe	le	discrédit	sur	la	formaBon	nécessaire	pour	devenir	enseignant.	En	outre,	le	caractère	expédiBf	du	
recrutement	induit	que	les	compétences	professionnelles	et	les	connaissances	disciplinaires	nécessaires	pour	
exercer	 le	méBer	d’enseignant	 seraient	négligeables.	Ce	marqueur de la Macronie signe la dévalorisation et 
relégation sociale des enseignants. 

Pour	autant,	les		collègues		recrutés	par	ce	biais	doivent	être	soutenus	et	accompagnés.

Prise en charge partielle de la 
mutuelle

Ne baissez pas les bras !,

Interrogé	par	 la	CGT-EP,	 le	rectorat	nous	
a	indiqué	que	beaucoup	de	profs	avaient	
abandonné	 l a	 p rocédure	 e t	 ne	
répondaient	 pas	 aux	 relances	 de	
l ’administraBon. Ne laissez pas 
tomber,  on va vous accompagner, 
CONTACTEZ-NOUS ! Au 1er janvier 
2024, ce sera entre 25 et 40 euros 
qui nous seront remboursés : 50 % 
d’un montant plafonné.

La CGT-EP contre la Loi RILHAC

academie.paris@cgt-ep.org   06 33 26 18 83

VOUS CONTINUEREZ À VOUS CHARGER DES TÂCHES 
ADMINISTRATIVES, À ENDOSSER TOUTES LES 
RESPONSABILITÉS, VOUS NE TOUCHEREZ PAS UN SOUS 
DE PLUS.POUR LES DÉCHARGES, C ’EST VOTRE 
INSPECTEUR QUI DÉCIDERA ET VOS COLLÈGUES 
DEVRONT VOUS APPELER « MADAME LA DIRECTRICE ». 
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Pas de prière ni de messe 

sur temps de cours !
	

Il y a un temps pour tout et il est interdit de rogner 

sur du temps de cours ou de remplacer 

des cours pour aller à la messe.

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 2 novembre 1992, tout 
en reconnaissant aux élèves « le droit d'exprimer et de 
manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des 
établissements scolaires » a estimé que l'exercice de ce 
droit devait se faire « dans le respect du pluralisme et de la 
liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités 
d'enseignement, au contenu des programmes et à 
l'obligation d'assiduité ».
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POURQUOI FAIT-ON BIEN CE POURQUOI VOUS NOUS AVEZ ÉLUS ?

CAR ON AIME VRAIMENT ÇA !

DES SIGNES QUI NE TROMPENT PAS : LE BOUCHE À OREILLE FONCTIONNE

DE + EN + D’ADHÉRENTS 

DE + EN + DE PROFS ET PERSONNELS QUI FONT APPEL À NOUS

ET CE UNE BONNE DIZAINE DE FOIS CHAQUE JOUR 
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