
On	 approche	 de	 la	 fin	 de	 l’année	 scolaire	 et	
malheureusement	ces	fins	d’année	se	suivent	
e t	 s e	 r e s s emb l en t 	 :	 l ’ é pu i s emen t ,	
l’aba9ement	 ou	 la	 colère	 des	 collègues	
prédominent	;	 après	 avoir	 corrigé	 les	
épreuves	 de	 spécialité,	 les	 mêmes	 sont	
maintenant	 convoqués	 pour	 le	 grand	 oral	 et	
aussi	 parfois	 le	 brevet	 des	 collèges	!	
D’ailleurs,	 certains	 chefs	 d’établissement	 ont	
fait	pression	sur	 les	enseignant·es	pour	qu’ils	
ne	 prennent	 pas	 les	 quatre	 demi-journées	
auxquelles	 elles/ils	 avaient	 droit	 pour	 la	
correcGon	 des	 copies	 de	 l’enseignement	 de	
spécialité.	 Et	 on	 ne	 parle	 même	 pas	 des	
enseignant·es	 invité·es	 à	 poursuivre	 leurs	
c o u r s	 p e n d a n t	 q u ’ e l l e s / i l s	 s o n t	
correctrices·teurs/	 examinatrices·teurs	 de	
l’épreuve	du	bac	français.	

Grand oral : convocations envoyées ce 
week-end pour lundi 20 juin à 8H30 : 
dysfonctionnements et imbroglio ! 

Pour	 le	 baccalauréat	 2021,	 les	 enseignant·es	
de	Philosophie	et	de	Le9res	ont	expérimenté	
la	 plate-forme	 de	 correcGon	 en	 ligne	
«	Santorin	».	 Ce9e	 année,	 le	 disposiGf	 a	 été	
élargi	 aux	 autres	 épreuves	 passées	 en	
contrôle	 final,	 les	 disciplines	 de	 spécialité.	
C ’ e s t	 à	 c e 9 e	 o c c a s i o n	 q u e	 d e s	
enseignant·es	de	 plusieurs	 académies	 ont	
constaté	 que	 leurs	 notes	 avaient	 été	
réévaluées	(à	la	hausse)	de	plusieurs	points	à	
leur	 insu.	 Ce9e	 découverte	 nous	 inquiète	 à	
plusieurs	Gtres.

Jusqu’ici,	 il	 était	 possible	 de	 relever	 des	 notes,	mais	
c e l a	 s e	 f a i s a i t	 d a n s	 l e	 c a d r e	 d ’ u n e	
commission	d’harmonisaGon	et	sous	la	responsabilité	
du	 correcteur	 ou	 de	 la	 correctrice.	 On	 peut	 donc	
s’interroger	 sur	 les	 critères	 et	 les	 méthodes	 qui	
prévalent	 à	 ces	 modificaGons,	 qui	 illustrent	 une	
nouvelle	fois	 le	 manque	 de	 transparence	 au	 sein	 de	
notre	 insGtuGon	 et	 le	 manque	 de	 confiance	 envers	
les	agent·es	de	notre	ministère.	Le	tout	reme9ant	en	
quesGon	la	souveraineté	des	jurys.

En	 outre,	 on	 constate	 des	 différences	 entre	
disciplines,	 toutes	 n’ayant	 pas	 eu	 recours	 à	 ce	
procédé,	ce	 qui	 marque	 une	 rupture	 d’égalité	 entre	
les	 candidat·es.	Cela	 décrédibilise	 un	 baccalauréat	
déjà	 fortement	 dévalorisé,	 dans	 un	 contexte	 où	 il	
perd	–	officieusement	–	son	 statut	 de	 premier	 grade	
universitaire	 du	 fait	 de	 parcoursup	 et	 de	 la	
généralisaGon	 de	 la	 sélecGon	 dans	 l’accès	 au	
supérieur.

Ces	 praGques	 montrent	 une	 nouvelle	 fois	 l’impasse	
dans	laquelle	les	réformes	des	lycées,	du	baccalauréat	
et	 de	 l’accès	 à	 l’enseignement	 supérieur	 ont	 placé	
notre	 insGtuGon,	 aggravant	 les	 inégalités,	mulGpliant	
les	 bricolages	 (Projet	 Local	 d’ÉvaluaGon,	 arlésienne	
des	 mathémaGques,	 errements	 du	contrôle	
conGnu…)	et	allant	jusqu’à	des	praGques	opaques	qui	
ne	font	qu’aggraver	les	choses.

La CGT Enseignement privé revendique l’abandon 
de ces réformes, le retour à un baccalauréat 
en épreuves terminales en fin d’année scolaire, 
premier grade universitaire donnant accès au 
supérieur sans sélection. Elle revendique 
également un projet d’École en rupture avec la 
logique de la mise en concurrence des élèves et 
des personnels.

LE FANTÔME DE 
J.M BLANQUER 
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Une circulaire pour les 3 académies  d’Ile-
de-France datée du 21 mars 2022 énonce 
les conditions de convocation des 
enseignant·es aux examens de fin d’année. 

Les  enseignant·es du second degré 
doivent donc rester à la disposition de 
l’administration jusqu’au vendredi 8 juillet 
2022 inclus.

Il	 y	 est	 rappelé	 	 que	 la	 parGcipaGon	 aux	
examens	 fait	parGe	des	obligaGons	de	service	
des	enseignant·es.

Les	 enseignant·es	 peuvent	 être	 convoqué·es	
sans	 pour	 autant	 enseigner	 dans	 le	 niveau	
concerné	 et	 ce,	 pour	 plusieurs	 examens	 (BTS	
et	Bac	par	exemple).

L’affectaGon	 des	 enseignant.e.s	 en	 tant	
qu’examinateurs	 ou	 correcteurs	 dépend	
uniquement	 de	 la	 résidence	 administraGve	
(c’est-à-dire	 le	 lieu	 d’exercice	 habituel	 de	 la	
foncGon	d’enseignant·e)	et	non	du	domicile.

Les	 possibilités	 de	 dispense	 sont	 précisées	
dans	 les	annexes	;	ainsi,	 les	 stagiaires	 sont	en	
pr inc ipe	 d ispensés	 de	 correcGon	 et	
d’évaluaGon	 orale	 mais	 peuvent	 être	
convoqué·es	 pour	 surveiller	 ou	 effectuer	 des	
missions	 de	 secrétariat	;	 il	 en	 est	 de	 même	
pour	 les	 enseignants	 admissibles	 à	 un	
concours	 durant	 la	 période	de	préparaGon	et	
de	 passage	 des	 épreuves	;	 les	 maîtres	
délégués	(non-Gtulaires)	seraient	dispensés	de	
correcGon	 (mais	 pas	 de	 surveillances	
d’examen)	s’ils	enseignent	dans	des	disciplines	
où	 le	 nombre	 d’enseignantss	 Gtulaires	 est	
suffisant.

ATTENTION  :	 	 	La	dispense	éventuelle	 	n’est		
accordée	que	sur	décision	du	directeur	du	SIEC	
via	votre	Chef	d’établissement.

LE TON DE LA CIRCULAIRE N’AUGURE RIEN 
DE BON ! PAS DE TEMPS PARTIEL QUI 
TIENNE POUR LES EXAMENS.
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CONVOCATION AUX  EXAMENS : LA RÉQUISITION ! 06 22 26 18 83

Quel délai pour les convocs ?

«	 Les	 convocaGons	 sont	 envoyées	 quelques	 semaines	
avant	 l'épreuve	 toutefois	 un	 délai	 plus	 court	 pour	 des	
remplacements…	 ».	 La	 CGT-EP	 esGme	 intolérable	 les	
convocaGons	reçues	le	samedi	pour	le	lundi	maGn	suivant.

Et le droit à la déconnexion ?
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Un	 décret	 paru	 le	 4	 avril	 2022	 acte	 quelques	
changements	 concernant	 l’accès	 à	 la	 classe	
excepGonnelle.

Tout	d’abord	 le	 	décret	prévoit	 l’abaissement	de	
la	 durée	 des	 foncGons	 devant	 être	 exercées	 au	
Gtre	du	vivier	1,	qui	passe	de	8	à	6	ans.	Ensuite,		
le	 taux	 de	 la	 réparGGon	 entre	 les	 deux	 viviers	
passe	 de	 80/20	 à	 70/30.	 	 C’est-à-dire	 que	 le	
conGngent	 des	 promoGons	 se	 réparGt	 comme	
suit		:		30	%	pour	le	1er	vivier	et	70	%	pour	le	2nd	
vivier.

Certes,	 c’est	un	progrès	mais	dérisoire.	En	effet,	
chaque	 année,	 le	 nombre	 de	 promouvables	 au	
Gtre	du	vivier	1	 (sur	 foncGons)	est	 très	 inférieur	
au	nombre	de	promoGons	possibles	faisant	ainsi	
«	 perdre	 »	 un	 nombre	 conséquent	 de	
promoGons.	 Inversement,	 le	 nombre	 de	
promouvables	 au	 Gtre	 du	 vivier	 2	 restera	
largement	 supérieur	 au	 nombre	 de	 promoGons	
de	 ce	 vivier,	 empêchant	de	nombreux	 collègues	
d’être	 promu·es.	 Et	 comme	 les	 deux	 viviers	 ne	
sont	pas	 fongibles,	c’est	autant	d’économisé	par	
le	 Ministère	 !	 	 Un scandale de plus lié au 
PPCR que la CGT-EP  a dénoncé d’emblée.

PS : Tous les ans, les promouvables au 1er 
vivier sont donc promus.

CLASSE EXCEPTIONNELLE : UNE 
AMÉLIORATION DÉRISOIRE

CCMA DU 29 JUIN

HORS CLASSE : un taux de 18 % 
pour 2022. 

Le tour de passe-passe du PPCR. 

Le	nombre	de	promus	à	la	HORS	CLASSE	est	établi	
chaque	 année	 en	 appliquant	 un	 raGo	 (fixé	 par	
arrêté	ministériel)	 au	 nombre	 de	 promouvables.	
Avant	 le	 décret	 PPCR	 du	 5	 mai	 2017,	 tous	 les	
professeurs	 	de	 	classe	 normale	 du	 7ème	 au	
11ème	 échelon	 étaient	 promouvables	 (sur	
demande).

Avec	le	PPCR,	les	règles	ont	changé	!	En	effet,	ne	
sont	plus	promouvables	à	la	HORS	CLASSE	que	les	
professeurs	de	 	classe	normale	qui	ont	a9eint	au	
moins	 2	 ans	 d’ancienneté	 au	 9ème	 échelon.	 Le	
nombre	de	promouvables	a	ainsi	été	divisé	par	3.		

Conclusion :	 	3	 fois	 moins	 de	 promouvables	
potenGels	 et	 proporGonnellement	 moins	 de	
promus.	

BARÈME :  Appréciation finale du recteur 
+ ancienneté

POINTS REQUIS LORS DES ANNÉES PASSÉES 
155 POINTS (mais promos limitées)

AGRÉGÉS : HORS CLASSE ou CLASSE 
EXCEPTIONNELLE : ÇA REMONTE AU MINISTÈRE = 

OPACITÉ LA PLUS TOTALE

06 22 26 18 83

PARIS



CONGÉ PROCHE AIDANT

-DéclaraGon	 sur	 l'honneur	 de	 votre	 lien	
(familial	ou	autre)	avec	la	personne	aidée

-DéclaraGon	sur	l'honneur	précisant	que	vous	
n'avez	 pas	 eu	 recours	 au	 congé	 proche	
aidant,	 ou	 menGonnant	 la	 durée	 du	 congé	
proche	 aidant	 précédent	 s'il	 s'agit	 d'un	
renouvellement.

-Copie	 de	 la	 décision	 jusGfiant	 d'une	
incapacité	 permanente	 d'au	 moins	 égal	 à	
80%,	ou	la	copie	d'a9ribuGon	de	l'APA.	

Remplir	le	Cerfa	n°16108*01		et	l'envoyer	à	la	
CAF.

Le congé proche aidant vous permet, vous, 
collègue agent public ou collègue de droit 
privé, de cesser temporairement votre 
activité pour aider un proche handicapé ou 
en perte d'autonomie. 

QUI ? Toutes	 les	 personnes	 en	 acGvité:	
Enseignants,	 Maître	 délégué	 ou	 en	 contrat	
définiGf,	Personnel	OGEC	/	de	Droit	Privé

	COMBIEN DE TEMPS ? 

PERSONNELS DE DROIT PRIVÉ : Parfois,	des	
condiGons	 plus	 avantageuses	 sont	 spécifiées	
dans	 les	 accords	 de	 branche.	 Mais	 en	 cas	
d'absence	de	disposiGon	convenGonnelle,	vous	
pouvez	 prendre	 votre	 congé	 en	 période	
conGnue	 ou	 fracGonné,	 d'une	 demi-journée	
jusqu'à	une	période	de	66	jours	renouvelables	
jusqu'à	un	an	dans	une	carrière.

ENSEIGNANTS :	 En	 période	 conGnue,	 ou	
fracGonnée	par	période	d'au	moins	1	journée,	
ou	sous	la	forme	d'un	temps	parGel,	 jusqu'à	3	
mois.	 Renouvelable	 jusqu'à	 un	 an	 dans	 la	
carrière.

AIDER QUI ?	Votre	conjoint,	 la	personne	avec	
laquelle	 vous	 vivez	 en	 couple,	 un	 ascendant,	
un	 descendant,	 un	 collatéral	 ou	 un	 collatéral	
de	 votre	 conjoint,	 jusqu'au	 4ème	degré,	 une	
personne	 âgée	 ou	 handicapée	 dont	 vous	
assumez	 la	 charge,	 et/ou	 avec	 laquelle	 vous	
entretenez	des	liens	étroits	et	stables.

COMMENT ?

Informer	 par	 écrit	 votre	 administraGon	
(enseignants)	 ou	 votre	 employeur	 privé	
(personnel	 de	 droit	 privé)	 au	 moins	 1	 mois	
avant	la	date	de	début	de	congé.	La	demande	
doit	 préciser	 les	 dates	 de	 début	 et	 fin	 de	
congé.	 Elle	 doit	 être	 accompagnée	 des	
documents	suivants	:

L’ EMPLOYEUR NE PEUT PAS 
REFUSER VOTRE CONGÉ

C'EST UN DROIT !

06 22 26 18 83
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Depuis le 1er janvier 2022, le montant de 
l’Allocation Journalière du Proche Aidant 
(AJPA) est revalorisé au niveau du SMIC, soit 
58,59 € net par jour et 29,30 € par demi-
journée. Elle est versée par la Caisse 
d’Allocations Familiales.

RÉMUNÉRATION



Projet de licenciement pour faute d’un 
salarié de droit privé, Élu CSE à l’École 
Jeannine Manuel (15ème) : la direction 
recule devant les preuves apportées par 
les Élus du CSE de son caractère abusif et 
lance une alerte au  droit des personnes 
pour harcèlement contre la direction.

Procédure de licenciement d’un 
salarié protégé pour les 

personnels de droit privé :  
législation en vigueur 

Qu’est-ce qu’un salarié protégé  ? 

L’arGcle	 L2411-1	du	 Code	 du	 travail	 dresse	 une	
liste	 exhausGve	 des	 personnes	 bénéficiant	 du	
statut	de	salarié	protégé.	Ainsi,	on	y	retrouve les	
salariés	invesGs	de	l’un	des	mandats	suivants :		
-   Délégué Syndical 

- Représentant Section Syndicale

- Membre Élu du CSE  (Comité Social et 
Économique) 

- Tout membre du personnel investi de 
mandats extérieurs à l’entreprise (ex : 
c onse i l l e r p rud ’homme , dé f enseur 
syndical…).

	Etape	2 :	Le	déroulement	de	l’entre4en	préalable	

	Un	délai	minimum	de	5	jours	ouvrables	doit	être	respecté	
entre	 la	 présentaGon	 de	 la	 convocaGon	 au	 salarié	 et	 le	
déroulement	 de	 ce	 dernier.	 Au	 cours	 de	 l’entreGen,	
l’employeur	 expose	les	 moGfs	du	 licenciement	 envisagé	
du	salarié	 et	 recueille	 ses	 explicaGons.	 L’objecGf	 de	 la	
réunion	:	 	trouver	une	soluGon	alternaGve	afin	d’éviter	 le	
licenciement.		

	Etape	 3 :	 La	 consulta4on	 du	 Comité	 Social	 et	
Économique	

	Lors	 d’un	 projet	 de	 licenciement	 d’un	 salarié	 protégé,	
l’employeur	doit	consulter	le	CSE.	Si	le	salarié	a	fait	l’objet	
d’une	mise	 à	 pied	 Gtre	 conservatoire,	 la	consultaGon	 du	
CSE	devra	avoir	 lieu	dans	un	délai	de	10	jours	à	compter	
du	 début	 de	 sa	 suspension.	 Le	 CSE	 recueille	 les	
explicaGons	du	salarié	puis	rend	un	avis.	

	Etape	4 :	L’autorisa4on	de	l’Inspecteur	du	travail	

L’employeur	 a	 pour	 l’obligaGon	 d’envoyer	 par	 LRAR	 une	
demande	 d’autorisaGon	 de	 licenciement	 du	 salarié	
protégé	 à	 l’inspecteur	du	 travail	 dans	 un	délai	 de	 15	
jours	suivant	 l’avis	 du	 CSE.	 		(A4en5on	:	dans	 le	 cadre	
d’une	mise	à	pied,	ce	délai	est	réduit	à	48	heures).	

L’inspecteur	 du	 travail	 s’assure	 du	bien-fondé	des	moGfs	
de	 licenciement,	 de	 la	régularité	 de	 la	 procédure,	
rencontre	le	salarié	ainsi	que	l’employeur	puis	adresse	sa	
décision	 dans	 un	délai	 de	 2	 mois	au	 salarié,	 à	
l’employeur,	 à	 l’organisaGon	 syndicale	du	 salarié	 (en	 cas	
de	licenciement	d’un	délégué	syndical).	Si	l’inspecteur	du	
travail	n’a	pas	émis	de	décision	dans	un	délai	de	2	mois,	
son	silence	vaudra	décision	de	rejet.

 Etape	5 :	La	no4fica4on	du	licenciement	

Sous	réserve	uniquement	de	l’acceptaGon	de	sa	demande	
par	 l’Inspecteur	du	 travail,	 	 ce	qui	 n’est	 pas	 si	 fréquent,	
l’employeur	pourra	noGfier	par	LRAR	son	licenciement	au	
salarié	.	En	cas	de	licenciement	pour	moGf	disciplinaire,	la	
noGficaGon	 devra	 avoir	 lieu	 dans	un	 délai	 d’un	 mois	à	
compter	de	la	récepGon	de	la	décision	administraGve.

Etape	1 :	La	convoca4on	à	l’entre4en	préalable		

L’employeur	 procède	 à	 la	convocaGon	 du	
salarié	en	 lui	 envoyant	 une	 le9re	 	recommandée	
AR	 	ou	 remise	 en	 main	 propre.		S’il	 s’agit	 d’un	
licenciement	 disciplinaire,	 l’employeur	 disposera	
d’un	délai	de	2	mois	à	 compter	de	 la	découverte	
de	la	faute	et	engager	la	procédure.

Les étapes de la procédure de licenciement 
pour un salarié protégé :

06 22 26 18 83
LICENCIEMENT D’UN SALARIÉ PROTÉGÉ DE DROIT PRIVÉ
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