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Les mobilisations du 1er mai devaient faire trace dans
l’histoire. Selon les différent·es intervenant·es, ce
fut une réussite, tant au niveau des syndicats des
travailleur·euses que des partis dits « de gauche ».
La mobilisation fut forte, mais pas exceptionnelle,
comme annoncé. Maintenant, nous devons maintenir
la pression sur le prochain gouvernement pour
conquérir de véritables avancées sociales et non pas
accepter une déliquescence de nos droits et de nos
services. Battons-nous !
Nous repartons pour cinq ans avec un président
n’ayant ni l’idée ni l’envie de sortir les travailleur·euses
de la précarité. Ses idées sont pour les riches, la
bourgeoisie, le capitalisme mondialisé et le CAC 40,
ce qu’il a brillamment démontré lors de son premier
quinquennat.
N’oublions pas qu’il a été élu démocratiquement !
Avec la montée de l’extrême droite et de ses idées aux
différentes élections, notre démarche pour lutter contre
ce fléau doit s’intensifier et se développer. L’extrême
droite doit être battue et combattue. Mobilisons-nous !
Mobilisons-nous ! Oui, mais dans quel but ? Les
attaques nous atteignent de tous côtés : dérégulation
du travail, destruction de la planète, dérèglement
du climat, développement des sociétés privées
dans nos institutions publiques (SNCF, éducation,
collectivités territoriales...), féminicides, interdictions
de manifester... La liste est très longue, mais
malheureusement réelle.
L’avenir nous appartient, prenons-le ! Nous vous
souhaitons une bonne fin d’année scolaire, c’est à dire
combative !
Bonne lecture.
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SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ
SOLIDARNIST’ Z UKRAYINOYU
Nous pensions que la guerre en Europe ne pouvait
s’envisager désormais que dans les livres d’histoire.
Depuis le 24 février dernier, « le boucher » comme l’a
récemment nommé Joe Biden, a ordonné à son armée
d’envahir et de bombarder l’Ukraine, ce qui fait aussi
peser un risque d’embrasement et de contagion à tout le
continent.
Dans ce contexte, nous nous devons de prendre le temps
de l’analyse collective. Cette situation demande du calme,
du respect et de l’humilité dans le commentaire que nous
faisons d’un conflit malheureusement toujours en cours à
l’heure où nous écrivons ces lignes.
Extrait de la note de l’espace international de la
confédération :
« Dans les circonstances actuelles la solidarité de la CGT
va d’abord en direction des populations civiles victimes
de la guerre en Ukraine.
La condamnation de la CGT doit quant à elle frapper
avant tout l’agresseur, en l’espèce Vladimir Poutine,
qui devra assumer devant l’histoire la responsabilité
d’avoir réinvité la guerre à grande échelle et la mort sur
le continent européen, après les conflits de Tchétchénie,
de Yougoslavie et de Géorgie. Notre camp est celui de
la paix. Mais pour retrouver la paix, il faut avec certitude
que la liberté trouve enfin son chemin en Russie. Notre
pacifisme, celui qui plonge ses racines dans la conférence
de Zimmerwald en 1915, réactualisé par le refus du
« campisme », revient à rejeter ce jeu des alliances qui
entraînent les peuples dans les conflits mondiaux au profit
des bourgeoisies ou des aristocraties qui les gouvernent.
Mais notre pacifisme sait faire la différence en fonction
de la nature des dangers d’escalade encourus et des
impératifs liés à la résistance des peuples pour défendre
leur droit à l’auto-détermination. De la Commune de
Paris à la guerre du Vietnam en passant par la guerre
d’Espagne ou la résistance, notre histoire est aussi celle
d’un soutien aux peuples en lutte pour la défense de leurs
droits et libertés face à l’oppression ou à l’agression.
Notre camp, est celui de la paix. Mais pour retrouver la
paix, il faut avec certitude que la liberté trouve enfin son
chemin en Russie. »
De nombreux commentaires à droite mais aussi à gauche
ont eu tendance à rejeter au départ la responsabilité du
conflit sur l’Otan, les Etats-Unis et l’Union Européenne,
ou même sur le président ukrainien. Or, la brutalité de
l’intervention militaire, les crimes de guerre et le mensonge
érigé en institution par le Kremlin ont permis au monde
entier de se rendre compte de la nature de ce régime.
A l’heure où ces lignes sont écrites, il semblerait que
la résistance ukrainienne soit en passe de repousser
l’envahisseur de Kyiv, en espérant une fin prochaine du
conflit.
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Toutes nos pensées vont en direction de la population
ukrainienne.
Nous devons également collectivement accueillir tous
les réfugiés, notamment les enfants dans nos écoles.
Dès le 31 mars, le ministère a annoncé que près de
7000 élèves provenant d’Ukraine avaient été accueillis
dans les écoles françaises depuis le début du conflit. Ce
chiffre a considérablement augmenté sur les deux mois
suivants. Les élèves ukrainiens ont majoritairement été
accueillis dans le 1er degré : 43 % à l’école élémentaire et
19 % en maternelle, pour 30 % au collège et 8 % dans les
lycées. Leur nombre va encore augmenter les prochaines
semaines, dans toutes les académies.
La CGT Enseignement privé a voté lors de sa dernière
commission exécutive nationale une aide pour la
constitution d’un convoi syndical pour l’Ukraine afin
d’afficher une solidarité concrète en fournissant une aide
matérielle, des produits de première nécessité et de soins
aux populations ukrainiennes victimes de la guerre.
Vous pouvez également toujours faire des dons à
l’adresse suivante :
L’AVENIR SOCIAL
263, rue de Paris - case 419 93514 MONTREUIL cedex

Notre position reste la même :

NON À LA GUERRE ET RETRAIT IMMÉDIAT DES
TROUPES RUSSES !
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN ! PAIX EN
UKRAINE – LIBERTÉS EN RUSSIE !

							
Laurent Fassot,
Académie de Créteil

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : FAISONS GAGNER LES
IDÉES DU MOUVEMENT SOCIAL !

Après une élection présidentielle marquée par la
réélection d’Emmanuel Macron et la forte poussée de
l’extrême-droite, les élections législatives des 12 et 19
juin prochains arrivent à grands pas.
Pour les travailleur.euses de nos établissements,
qu’ils-elles soient salarié·es de droit privé, AESH ou
enseignant·es, l’enjeu est de faire entendre leur voix à
l’occasion de ces élections. Les cinq années qui viennent
de s’écouler ont en effet suscité un fort mécontentement en
raison des politiques antisociales menées par Emmanuel
Macron et son ministre Jean-Michel Blanquer : gel du
point d’indice, retour du jour de carence, réforme du
lycée, de la voie professionnelle, Parcoursup… La liste
est longue des griefs qu’ont les personnels de l’éducation
à l’encontre de ce gouvernement ! Et que dire de
l’absence de réel coup de pouce au SMIC, de la réforme
des retraites, reportée à cause du Covid, mais dont une
nouvelle mouture est déjà dans les cartons pour nous
faire travailler jusqu’à 65 ans ?
Les enseignant·es plus spécifiquement, peuvent
craindre qu’une Assemblée nationale de nouveau
favorable à Emmanuel Macron ne cherche à légiférer
pour réformer leur statut : des heures de travail en plus
contre une hausse de la rémunération… un chantage
inacceptable dans un contexte de crise des vocations ! La

suppression du CAPES, la rémunération « au mérite »,
le renforcement des pouvoirs des chefs d’établissement
dans le recrutement et la gratification des enseignant·es,
risquent fort de créer des climats de compétition délétères
et d’accentuer les inégalités scolaires et sociales.
L’extrême-droite quant à elle, en plus d’être inspirée par
le même type d’idées néo-libérales, pourrait y ajouter
des mesures de surveillance des enseignant·es et de
contrôle renforcé des supports d’enseignement, mettant
à mal leur liberté pédagogique. Qui plus est, le projet de
société de l’extrême-droite comporte des dangers pour la
démocratie, pour les droits des femmes et des minorités.
Il constituerait une menace pour nos élèves et collègues
de nationalité ou même d’origine étrangère. Les idées
racistes, xénophobes, réactionnaires de l’extrême-droite
doivent être combattues plus que jamais !
Quel que soit le résultat de ces élections, nous devrons
toutes et tous nous mobiliser dans nos établissements pour
obtenir les avancées sociales dont nous avons besoin, à
commencer par de réelles revalorisations salariales, la
titularisation des personnels en situation de précarité et
des recrutements à la hauteur des enjeux pour réduire
les effectifs de classe, améliorer nos conditions de travail
ainsi que les conditions d’apprentissage de nos élèves.
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ÉGALITÉ ET DISCRIMINATION
Des petits pas pour les femmes, mais un dur et long
combat inachevé à lire dans les chiffres.
PETIT RETOUR EN ARRIÈRE
Constance Markievicz, révolutionnaire irlandaise, a
été la première députée européenne élue en 1918 à la
Chambre des Communes britannique au moment même
de son incarcération à Londres.
Elle devint ainsi la première femme élue au Parlement
britannique bien qu’elle n’y siégea jamais.
En effet, les élus de son parti, le Sinn Féin, refusaient de
siéger à Westminster car ils voulaient siéger dans leur
propre parlement irlandais à Dublin.
Elle siégea donc au Parlement de Dublin et accepta la
fonction de Ministre du Travail le 2 avril 1919 dans le
gouvernement révolutionnaire d’Eamon de Valera.
Elle démissionnera en 1922, refusant la partition de
l’Irlande en deux, le nord rattaché à la Couronne (Ulster).
Cette partition de l’île sera à jamais une plaie mal
refermée, ravivée par le Brexit.
Constance Markievicz sera réélue au Parlement en 1923
et en 1927, peu avant sa mort.
DU CÔTÉ FRANÇAIS
Vingt ans plus tard, à l’automne 1943, Marthe Simard
sera la première députée française, nommée par de
Gaulle à l’Assemblée consultative provisoire à Alger.
Ainsi à l’âge de 42 ans, elle devient la première
parlementaire française.
Un nouveau pas est franchi le 21 avril 1944 lorsque de
Gaulle signe l’ordonnance accordant le droit de vote et
d’éligibilité aux françaises.
A l’automne 1944, onze autres femmes seront nommées
à l’Assemblée consultative provisoire.
Tout juste un an après le droit de vote accordé aux
femmes, le 21 octobre 1945, les 33 premières députées
françaises élues feront leur entrée dans l’hémicycle.
Nous devons à ces « 33 femmes d’exception » (certaines
très grandes résistantes et/ou survivantes des camps
nazis) « l’égalité professionnelle et de rémunération entre
les femmes et les hommes » proposée dès 1947, soit
deux ans à peine après leur fonction.
LA SITUATION ACTUELLE
En 2010, nous étions encore loin de l’égalité de
rémunération entre femmes et hommes car une différence
de 15.1 % persiste et est reconnue au désavantage des
femmes.
Ce qui signifie qu’une femme doit travailler 38.2 jours en
plus chaque année à salaire égal.
Ces chiffres ont été repris lors de la campagne des
Glorieuses initiée le lundi 7 novembre 2016 : un mouvement de grève démarrant à 16h34, heure à laquelle une
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femme n’est plus payée pour le travail effectif journalier.
Du côté des députées, les 33 femmes d’exception
mentionnées plus haut représentaient 5.6 % du nombre
total des députés en 1947.
70 ans après, en 2015, elles représentaient 26 % et en
2017, 38.9 %.
Certes les droits des femmes et leur représentativité
ont progressé lentement et sûrement. Mais ces acquis
restent fragiles, sans cesse menacés et bien loin d’être
universels.
Aujourd’hui dans l’enseignement privé d’après le Rapport
de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes de 2019-2020 publié par
le ministère :

ÉGALITÉ ET DISCRIMINATION

• Les femmes représentent 74 % des enseignants depuis
2008.
• Le temps partiel concerne 14 % des femmes et 5 % des
hommes dans le 1er degré.
• Le temps partiel concerne 11 % des femmes et 4 % des
hommes dans le 2d degré.
• Le temps partiel de droit (pour élever un enfant) concerne
29% des femmes et 16% des hommes
• Le temps incomplet des non-titulaires concerne 42%
des femmes et 35 % des hommes.
• Les hommes acceptent plus facilement une heure
supplémentaire que les femmes (73 % contre 71%)
• En 2018, le salaire net des femmes reste inférieur à
celui des hommes de 110 euros dans le 1er degré et de
130 euros dans le 2d degré.
• En 2019, les femmes partent légèrement plus tôt à la
retraite (60,3 ans contre 60,6 ans dans le 1er degré et
62,7 contre 63,2 dans le 2d degré) mais avec une pension
moindre (6 % d’écart dans le 1er degré et 5 % dans le 2d
degré, chiffres pour le public).
LES AVANCÉES
• Le ministère de l’éducation nationale (MEN) fait un rapport de situation comparée relatif à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes.
• Le ministère a mis en place un premier plan national
d’actions pour l’égalité professionnelle pour 2021-2023.
La réalité des mesures prises par le MEN :
• Gel du point d’indice depuis 2010 malgré une inflation
de 16 % en 10 ans et une estimation de 3 % d’inflation
en 2022.
• De nombreuses primes mais aucune hausse de salaires.
• Deux heures supplémentaires obligatoires qui dégradent
la santé des agents.
LES REVENDICATIONS DE LA CGT ENSEIGNEMENT
PRIVÉ
• La suppression du gel du point d’indice et une augmentation significative des salaires.
• Une équivalence de l’échelle de rémunération entre
public et privé car dans le bilan social du MEN 2019-2020
on apprend que le salaire net mensuel moyen en 2018
est de 2 510 € pour les enseignant·es dans le secteur
public et 2 120 € dans le secteur privé.
• Le plan national d’actions pour l’égalité professionnelle
ne doit pas être une coquille vide mais doit s’appuyer sur
les revendications et des actions sur le terrain.
• Des mises en œuvre pour neutraliser l’impact des congés familiaux sur la rémunération et les déroulements de
carrière (décret n°2020-529 du 5 mai 2020 )
LES ACTIONS DE LA CGT
• La CGT a gagné le droit à la représentativité et devra
être conviée aux Négociations Annuelles Obligatoires
(NAO) pour les personnels de droits privés.
• La CGT a mis en place une commission « femmesmixité » qui édite des guides, informe et soutient les
femmes.

• La CGT participe activement à la journée du 8 mars pour
les droits des femmes.
• La CGT participe activement à la journée du 25 novembre
contre les violences faites aux femmes.
• La CGT communique sur le fait que les femmes travaillent gratuitement à partir de 15h40 .
• La CGT soutient et fait connaître les pédagogies
féministes (24 janvier : journée mondiale de l’éducation).
• La CGT organise de nombreuses formations sur ces
sujets et chaque salarié.e (et chaque enseignant·e) a le
droit à 12 journées de formation par an.
Laurence CHARPENTIER - Poitiers
Nathalie FABIANO - Grenoble

BRÈVES
La CGT prépare la nouvelle vague !
L’académie de Montpellier a invité Christine FOURAGE
de l’AFIRP (Action Formation pour les Instances Représentatives du Personnel) pour une formation de 3 jours
afin d’accompagner nos élu.es et mandaté.es CGT dans
le cadre du renouvellement des instances représentatives
du personnel. Les ordonnances Macron avaient imposé
la fusion des DP, CE et CHSCT en CSE. Nous rentrons
dans un nouveau cycle d’audience représentative.
Le ministère du travail, l’EPNL et la FNOGEC nous ont
fermé la porte de manière déloyale. Nous avons été obligés de saisir la justice qui nous a donné raison et a rouvert la porte.
Vous pouvez compter sur nous pour qu’elle ne se referme
plus !
Chaque pas est important et celui que vous faites chaque
jour est encore plus important !

Négociations Annuelles Obligatoires : on est loin du
compte…
Au niveau national, les NAO ont conduit à un résultat très
en-dessous de ce que l’on pouvait espérer, au regard de
la situation économique et de l’inflation importante. Au final, c’est une hausse de 1,5 % de la valeur du point SEP
au 1er avril puis une seconde hausse au 1er septembre
de 1 % cette fois-ci, portant la valeur du point à 17,97 €
brut à 18,42 €. Une hausse du nombre de points pour les
bases strates 1 et 2 est aussi prévue au 1er septembre.
Cela n’empêchera pas que certains collègues personnels
OGEC continueront d’avoir un salaire de base inférieur
au SMIC ! C’est tout simplement honteux. La CGT n’a pas
signé un tel accord !
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STAGIAIRES : CE QUI CHANGE À COMPTER DE
LA SESSION 2022
Mesure importante de la réforme, seuls les étudiants
inscrits en seconde année1 de master ou les candidats
déjà titulaires d’un master (et non plus en première
année) pourront se présenter aux concours externes de
recrutement des professeurs.
Pour être nommés stagiaires, les lauréats devront justifier
de la détention d’un master (et non plus d’une inscription
en seconde année de master). C’est déjà le cas depuis
plusieurs années pour les candidats aux concours de
l’agrégation. C’est appliqué dès cette session 2022 pour
l’ensemble des concours externes de recrutement des
professeurs et personnels d’éducation (à l’exception
des professeurs de lycée professionnel - spécialités
professionnelles). L’étudiant devra être détenteur d’un
diplôme de master pour être nommé stagiaire.
Tranquille Emile, 6éme année d’étude au minimum et tu
seras toujours stagiaire dans ta vie professionnelle.
Autre changement de taille, un entretien de motivation,
non disciplinaire, va notamment se substituer à l’un des
deux oraux d’admission du Capes, jusque-là concentrés
sur la discipline choisie par le candidat. Le master sera
uniquement là pour servir à préparer un concours. Les
choses sont faites à l’envers en mettant le concours au
bout de la formation, alors que les ingénieurs ou les
médecins passent d’abord le concours puis suivent
une formation.
Le statut des futurs enseignants va également évoluer.
« Ils étaient jusqu’à présent fonctionnaires stagiaires
(payés 1.400 euros net par mois) en M2. Après la
réforme, ils seront en M2, pour certains en alternance,
quand d’autres effectueront un stage d’observation, en
accompagnement d’un professeur en poste ».
En alternance, les futurs enseignants recevront une
gratification correspondant au nombre d’heures
effectuées, variant entre 600 et 900 euros.
La nouvelle mouture pourrait contribuer à une baisse
du niveau des enseignants dans leur discipline. Par
exemple, une candidate passe des oraux en espagnol et
si elle rate son concours et qu’elle le repasse selon les
nouvelles modalités, elle devra expliquer en français en
quoi elle sera une bonne agente de l’État. On va donc
moins juger ses compétences linguistiques alors que,
face aux élèves, elle devra parler en espagnol.
La baisse de revenu réelle va être difficile à vivre, surtout
pour ceux en reconversion avec, par exemple, un enfant
à charge. Qui peut se permettre de toucher moins de
1.500 euros sur l’année de M2 ? Or les candidats en
reconversion représentent environ 28 % des admis dans
le premier degré et 16 % dans le second. Les M2 en
alternance devront jongler avec le travail en classe, la
préparation du concours et l’obtention du master 2.
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Avec un peu de recul…
Si on couple cette réforme avec la baisse du nombre de
postes en Equivalent Temps Plein (ETP) disponibles,
on observe d’une part un concours toujours plus long et
toujours plus difficile à obtenir avec de moins en moins
de places disponibles. Les mécanismes traditionnels
d’exploitation capitaliste fonctionnent à plein tube avec
leur lot de souffrance :
• L’écart entre travail prescrit et travail réel n’a jamais
été aussi grand : le travail prescrit correspond aux
méthodes de travail demandées par l’employeur tandis
que le travail réel correspond aux merveilles d’adaptation
que nous déployons pour répondre à cet écart qui rend
fou. Les injonctions contradictoires se multiplient. Par
exemple, dans ma matière, les référentiels sont de plus
en plus touffus, les machines de guerre d’évaluation
des compétences sont absconses tandis que le nombre
d’heures en classes et le niveau d’entrée des élèves
baissent mécaniquement. Je vais bien, tout va bien, je
suis gai, tout me plaît !
• La pression n’a jamais été aussi forte sur les
enseignant·es. Le travail peut envahir nos vies
personnelles jusqu’au burn-out, voire au suicide. Cette
pression, nous la connaissons au quotidien via les
pratiques mortifères de certains chefs d’établissement.
Elle est aussi institutionnelle. Quel est l’intérêt d’attendre
la fin du master 2 pour se retrouver à faire ses preuves
avec un concours et une année de stage si ce n’est
d’augmenter la pression sur les candidat·es. Quand
on sait également, toute la dimension humiliante de la
relation que peuvent entretenir certains jurys avec leurs
candidat·es, cela laisse songeur. Je vais bien, tout va
bien, je suis gai, tout me plaît !
• Il en va de même pour toutes les mécaniques de
culpabilisation des enseignant·es. Il va de soi que la
baisse générale du niveau des élèves n’est non pas la
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beau geste. Oui, ces gosses ont besoin de nous, et oui
nous savons les rendre un peu meilleurs après nous avoir
rencontrés qu’avant. Moi je me dis qu’on n’est pas prêts
de la fermer et que chacun de nos actes de résistance,
aussi infimes et a priori insignifiants soient-ils, sont un pas
de plus vers notre émancipation et celle de nos élèves.
Oui, quand je milite, je retrouve le sens de mon travail que
Jean Mi & Co essaient de m’enlever. Oui, quand je milite,
ça fait du bien. Qu’on se le dise : la révolution que nous
portons est flamboyante et lumineuse.
Alla mattina appena alzata,
Devo andare a lavorar!
A lavorare laggiù in risaia,
O bella ciao, bella ciao bella ciao ciao ciao!
O bella, Ciao ! Bella, ciao, ciao, ciao !
faute d’une désorganisation volontaire du travail mais
bien de celle de ces incompétent·es d’enseignant·es. La
farce est connue : il suffit d’enlever 9 personnes pour faire
le boulot de 10 et de traiter le dernier d’incompétent. Je
vais bien tout va bien, je suis gai tout me plaît.
• La durée du travail augmente avec la pression sur les
salaires : et oui, mon petit salaire m’oblige à accepter
des heures sup défiscalisées pour que ma vie de famille
ressemble à autre chose qu’une éternelle fin de mois qui
commence le 5. Si toi aussi tu connais les réunions de
répartition des heures en équipe foireuse qui tournent au
pugilat, tape dans tes mains… Si toi aussi tu penses que
quand même 15 balles sur ta mutuelle c’est vraiment de
l’humiliation et que tu as l’impression d’être un mendiant
sur colibri, tape dans tes mains… Si toi aussi tu as deux
masters et ou une thèse et que tu tournes à moins de
2000 balles par mois sans les heures sup, tape dans tes
mains !
• Les discriminations syndicales sont portées institutionnellement : Il s’agit d’être capable pour les exploiteurs
d’éteindre toutes velléités de contestation ou de revendication collective à travers une organisation collective en
créant un contexte de peur et une criminalisation de l’action syndicale. Les mécanismes du contexte de peur sont
le lit idéologique de l’extrême droite : désignation d’un
ennemi invisible responsable de nos maux, par exemple
d’une part l’islamo-gauchiste et l’arabe de l’autre, couplé
à un sauveur messianique providentiel, que nous désignerons sous le zigne du Z, et c’est pas celui de Zorro, ni
celui du Zodiaque mais plus celui de Franquin. Le vocabulaire de criminalisation fleurit dans les médias : « preneurs d’otages, dangereux extrémistes violents » et toute
les litanies insupportables pour tout être à peu près bien
formé cognitivement.

Ludovic LERUSSI
Académie de Grenoble
___________________________
1.https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid157781/reformede-la-formation-initiale-des-professeurs-et-des-conseillersprincipaux-d-education-en-inspe.html

BRÈVE
Classe exceptionnelle, une nouvelle répartition entre
les viviers
Un décret paru le 4 avril 2022 acte quelques changements concernant l’accès à la classe exceptionnelle.
Tout d’abord, ce décret prévoit l’abaissement de la durée
des fonctions devant être exercées au titre du vivier 1, qui
passe de 8 à 6 ans. De plus, le taux de la répartition entre
les deux viviers passe de 80/20 à 70/30. Certes, c’est un
progrès mais très dérisoire. En effet, chaque année, le
nombre de promouvables au titre du vivier 1 (sur fonction)
est nettement inférieur au nombre de promotions possibles faisant ainsi « perdre » un nombre non négligeable
de promotions. Et, inversement, le nombre de promouvables au titre du vivier 2 restera largement supérieur au
nombre de promotions de ce vivier, empêchant des collègues d’être promu·es. Et comme les deux viviers ne sont
pas fongibles, c’est autant d’économisé par le Ministère !
Un scandale que nous dénonçons depuis le début.

• A mon humble avis, on n’est pas sorti de l’auberge
espagnole. La chasse aux agents publics et à la
destruction de l’école continue… Face à un tableau aussi
noir, finalement qu’est-ce que l’on fait là ? Pourquoi on
ne démissionne pas pour faire livreur à vélo en Suisse ?
On serait mieux payés... Parce que je pense, qu’on fond
de nous, on y croit encore à la noblesse du métier et du
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LES STAGIAIRES ONT RÉPONDU À NOTRE ENQUÊTE…

LES STAGIAIRES ONT RÉPONDU À NOTRE
ENQUÊTE…
Nous avons proposé un questionnaire aux stagiaires
de l’enseignement privé il y a quelques semaines. Il en
ressort que nos collègues sont relativement satisfaits de
leurs conditions matérielles, mais il est à noter un manque
d’information criant et récurrent (déjà relevé l’an dernier)
en ce qui concerne la carrière et son évolution (24% ont
été informés sur ce sujet), l’activité syndicale (39%) ou
encore la liberté de conscience (35%).
Notons quelques progrès dans la recherche des tuteurs :
69% l’ont eu dès la rentrée et 90% dans le premier mois.
Autres points positifs, les relations entre les stagiaires
sont jugées très bonnes ainsi que (dans une moindre
mesure) celles avec les formateurs et les référents.
Bonne nouvelle également concernant les formations
sur le caractère propre : 29% des sondés ne sont pas
concernés ce qui tend à montrer que certains ISFEC n’en
dispensent plus. Cette même question nous indique que
seuls 21% de nos collègues les jugent importantes.
La qualité des formations proposées est encore
sévèrement jugée. Seuls 53% des sondés lui donnent
une note supérieure à 5/10 (Elle reçoit une note moyenne
de 5.4/10) et 59% considèrent « qu’elle ne prépare
pas correctement à la réalité du métier d’enseignant ».
Autre point préoccupant, 40% des stagiaires se sentent
infantilisés lors de leurs journées de formation et 17%
considèrent « qu’on leur met régulièrement la pression ».
Ce n’est pas une surprise mais on observe que les
méthodes des ISFEC rappellent cruellement celles des
établissements privés, à savoir le management par la
peur.
Autre point noir, 63% des stagiaires n’ont pas été
informés correctement des modalités de remboursement
de certains frais liés à la formation.
Sur le contenu des formations nous pouvons relever de
la part de nos collègues le souhait d’être plus et mieux
formés sur la gestion des classes, l’évaluation, les
relations avec les parents et les troubles « dys ». Sur ce
point, il serait de bon ton que les ISFEC écoutent plus les
stagiaires qui sont certainement les mieux placés pour
savoir ce dont ils ont besoin.
Concernant nos collègues alternants, si nous pouvons
être satisfaits que seuls 12% d’entre eux regrettent leur
choix, on observe avec effroi que 50% jugent que les
ISFEC « n’ont pas répondu à toutes leurs interrogations »
voire « les laissent livrés à eux-mêmes » ? Ces étudiants,
souvent jeunes et inexpérimentés devraient recevoir
toute l’attention dont ils ont besoin de la part des instituts
de formation.
On note que la charge de travail reste « trop lourde voire
insupportable » pour 43% des sondés et « dure mais il
faut en passer par là » pour 48% d’entre eux. Ces chiffres
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très inquiétants semblent indiquer qu’il est entré dans
les mœurs que l’année de stage doit être une année
galère où la charge de travail est considérable. Un chiffre
témoigne de cette réalité : 55% des sondés ont dû venir
en formation durant les congés scolaires (hors entrée à
l’ISFEC au mois d’août). Pour certains enseignants dans
des disciplines où il y a eu peu de lauréats comme en
technologie, il leur a même fallu partir en dehors de leur
académie pour plusieurs jours.
Cette situation n’est pas une fatalité. Apprendre un
métier, en particulier celui d’enseigner doit se faire dans
de bonnes conditions physiques et psychologiques.
Amener les stagiaires au bord du burn-out dès leur prise
de fonction est inacceptable.
C’est pour éviter une telle situation que la CGT-EP
continue de revendiquer un concours de recrutement en
L3 et deux années de formation permettant de valider un
master. C’est la meilleure façon de préparer réellement
à l’exercice du métier d’enseignant et d’en permettre
l’accès au plus grand nombre dans des conditions dignes
et acceptables.
Bertrand PSAUME
Académie de Montpellier

Quentin n’est pas un jeune reporter belge. Il n’a pas non plus de chien
Milou. En revanche, Quentin enseigne le français en Normandie, depuis
trois ans. Non titulaire, il est ballotté chaque année d’un établissement à
l’autre, au gré des postes vacants en fin d’été.
Cette année, Quentin exerce (à temps plein, il a de la chance !) sur deux
établissements, distants de 35 kilomètres. Compte tenu de son lieu
d’habitation, il parcourt chaque semaine un joli triangle équilatéral pour se
rendre dans ses établissements. Un professeur de maths aurait sans
doute apprécié cette figure géométrique. Quentin s’en fiche. En revanche,
ses compétences en calcul se sont vite développées cette année :
compte tenu de ces lieux d’exercice et de vie, mais également
« d’emplois du temps difficiles à concilier », dixit ses chefs
d’établissements, Quentin parcourt chaque semaine 490 kilomètres
avec sa vieille Renault Mégane, diesel, qu’il n’a pas les moyens de
changer (et encore moins de remplacer par une voiture électrique).
Chaque mois, Quentin dépense donc près de 220 euros de carburant.
Ce coût représente plus de 16 % des 1350 euros que l’Education
Nationale lui verse généreusement pour assurer ses 18 heures de cours
auprès des jeunes collégiens. Bien entendu, cette somme ne tient pas
compte du coût d’achat du véhicule, ni de son entretien, ni de l’assurance.
Les transports publics ne sont évidemment pas adaptés à ces trajets
entre trois petites villes mal desservies. Le co-voiturage n’est pas non
plus possible compte tenu de la dispersion géographique des lieux
d’exercice et de son emploi du temps spécifique.
Bref, l’indemnité « inflation » versée en janvier pour « limiter l’impact de la
hausse du prix des carburants » fut la bienvenue pour Quentin. Ces 100
euros versés sur l’année auront payé… 15 jours de route. Mieux que rien
pour éteindre un incendie social, mais très insuffisant pour permettre à
des jeunes enseignant·es, compétent·es et en responsabilité, d’exercer
leur métier et d’en vivre dignement !

La CGT pose au niveau national la question de
l’augmentation générale des salaires, indispensable.
Spécifiquement dans l’Education Nationale, et dans l’attente de cette
augmentation générale, nous demandons aux rectorats d’instaurer une
réelle indemnité kilométrique pour tou·tes les enseignant·es
contraint·es de prendre leur véhicule et de parcourir des kilomètres pour
se rendre au travail.
QUENTIN, et des centaines de ses collègues, pourront alors peut-être
choisir de rester dans l’Education Nationale et ainsi de vivre
correctement de leur travail, tout en formant les jeunes qui leur sont
confiés.

« Mille milliards de mille sabords ! »
Pour l’impôt sur les revenus de 2021,
le gouvernement a pris en compte
l'augmentation du prix du carburant !
Les nouveaux barèmes kilométriques
pour la prise en compte des frais réels
ont été revalorisés de 10%,
quand la hausse moyenne
des carburants constatée
sur les 12 derniers mois
est de +35% !
(au 30 mai)

Serge VALLET
Académie de Normandie

PRIME DE FIDÉLITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS

PRIME DE FIDÉLITÉ EN SEINE-SAINT-DENIS :
93, MINISTÈRE AMER !

Le 24 octobre 2020 sont parus les décrets liés à la prime de
fidélité de 10 000 euros pour les fonctionnaires de SeineSaint-Denis. Cette prime concernera tous les personnels
de la Fonction Publique d’État, dont les personnels de
l’Éducation nationale, sauf les enseignant·es du second
degré sous contrat...
Le montant de cette prime est fixé à 10 000 € et le
dispositif est programmé pour une durée de 10 ans. Pour
percevoir cette prime, les agent·es devront avoir exercé
leurs fonctions durant cinq années consécutives en
Seine-Saint-Denis. Le calcul des années se fera à partir
d’octobre 2020, sauf pour les personnels de l’Éducation
nationale pour lesquels le calcul se fera « en années
scolaires » donc avec un départ en septembre 2020.
Personne ne bénéficiera donc de la totalité de cette prime
avant 2025. Néanmoins, les agent·es déjà en poste à ce
jour disposeront d’une option de versement en cas de
départ lié à une mutation ou à la retraite.
Il faudra toujours avoir travaillé 5 années en Seine-SaintDenis, mais ces 5 années pourront être réparties avant
et après ce mois de septembre 2020. Chaque année
réalisée à partir de l’année 2020 permettra de bénéficier
d’1/5ème de la prime (donc 2 000€).
Par exemple :
► agent·e ayant travaillé·e dans le 93 et en poste en
septembre 2025 : 10 000 €
► agent·e ayant travaillé·e dans le 93 mais le quittant en
septembre 2024 : 8 000 €
► agent·e ayant travaillé·e 5 ans dans le 93 mais le
quittant en septembre 2023 : 6 000 €
► agent·e ayant travaillé·e 5 ans dans le 93 mais le
quittant en septembre 2022 : 4 000 €
► agent·e ayant travaillé·e 5 ans dans le 93 mais le
quittant en septembre 2021 : 2 000 €
Les professeurs des écoles de l’Enseignement Privé
sous contrat et du public sont concernés ainsi que les
professeurs du second degré du public.
L’arrêté d’application du décret n’évoque pas les
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professeurs du second degré du privé sous contrat qui
sont, de fait exclus de ce dispositif.
La CGT-EP a interpelé le rectorat, alerté les députés de la
commission éducation du parlement, ainsi que le cabinet
du ministre de l’éducation nationale sur la situation. Le
département de la Seine-Saint-Denis rencontre des
difficultés pour stabiliser ses équipes éducatives et en
particulier dans le second degré dans les établissements
privé. Pour ces raisons, nous ne comprenons pas
pourquoi nos collègues seraient exclus de ce dispositif.
La réponse du ministère est surprenante : les conditions
des enseignant·es du second degré de Seine-Saint
-Denis ne varient pas trop par rapport aux départements
voisins... donc la prime ne serait pas justifiée...
Or, en analysant les fichiers profs fournis par le rectorat
cette année, on se rend compte que :
Il y a plus de MA1 (c’est le corps le plus important en
nombre) que de certifiés classe normale dans le 93.
39% des enseignant·es en poste dans le second degré
sous contrat dans le département sont des contractuel·les
(contre 26% dans le département voisin de Seine et
Marne). Parmi les certifiés, il y a une surreprésentation
des premiers échelons (de 1 à 6) et moins de professeurs
hors classe que dans les autres départements de
l’académie.
Enfin, les demandes de dossiers de mutation (intra et
inter) sont encore plus importants venant de Seine Saint
Denis.
Cette prime ne masquera pas la perte de pouvoir d’achat
de ces trente dernières années. Les augmentations
doivent être collectives et passer par le dégel du point
d’indice. Les conditions de travail sont parfois au moins
aussi pénibles dans le Val de marne et en Seine et Marne,
et ailleurs en France.
Mais il y a clairement un décalage dans le fonctionnement
du second degré sous contrat entre le 93 et le reste.
Mohamed El Kardoudi Laurent Fassot
Académie de Créteil

Dans les années 2000, en Normandie, certains chefs
d’établissement, bien souvent sans consultation des
équipes pédagogiques, ont mis en place des cours d’une
durée de 50 minutes, voire de 45 minutes, au lieu des 55
minutes réglementaires devant élèves (équivalant à 1h payée
par le rectorat). Ceci dans l’objectif de « dégager du temps ».
Dans un premier temps, cet aménagement de la durée des
séances de cours est généralement présenté comme une
« innovation pédagogique », permettant de dégager des
créneaux horaires pour des actions qui peuvent paraître
intéressantes : aide aux devoirs, soutien, aide personnalisée… et
qui correspondent souvent à la demande des parents.
Cette organisation est également présentée comme un moyen
d’attirer davantage d’élèves, en répondant à des besoins pour
des jeunes à profil particulier (DYS, élèves souhaitant un soutien
ou un approfondissement dans une matière…) ou pour le
dédoublement de certains cours dans des classes surchargées.
Exemple d’un établissement avec 70
enseignant·es : dans ce cas, ce sont plus de
5000 créneaux sur l’année (total des rendus de
minutes des profs) que le chef d’établissement
peut utiliser « à sa guise » en dehors de l’ORS
(Obligation Réglementaire de Service).

En chiffres :
18 h payées = 18 × 55 minutes devant élèves
× 36 semaines = 35 640 minutes
18 × 50 minutes devant élèves × 36
semaines = 32 400 minutes
soit 3240 minutes à récupérer
soit 3240 / 36 = 90 minutes par semaine dont
dispose le chef d’établissement
Puisque l’on ne compte pas notre temps,
surtout pour le bien-être de nos élèves, le
chef d’établissement arrondira à 2 créneaux
de 50 minutes par enseignant à rendre aux
élèves payés par le rectorat !

Au départ, le protocole est toujours le même : la direction
s’entoure d’enseignant·es convaincu·es des choix de la direction
et parfois d’autres chefs d’établissements pour influencer l’équipe
pédagogique à la mise en place d’un projet d’aménagement des
horaires de cours.
À partir de choix pédagogiques initiés par des enseignant·es, on
a basculé petit à petit vers des récupérations dictées et imposées
par la direction avec des dérives fréquemment constatées :
 des récupérations sur le temps du midi ou en fin journée,
en dehors de la grille habituelle
 des créations de classes « fantômes » (non connues du
rectorat), des cours de LV3 dès la 6ème ou d’options
périscolaires fantaisistes (atelier de bridge, carton…) afin
d’accueillir ou d’occuper plus d’élèves
 une inégalité de traitement dans la récupération des
minutes dues et l’instauration de tensions au sein des
équipes (certains en font plus, d’autres moins voire pas du
tout selon le fait du roi)
 des règles floues ou un manque de transparence sur les
récupérations de minutes effectuées (exemple : 1 voyage
scolaire = 15 créneaux récupérés pour l’organisateur)

Le respect de l’organisation et du
temps de travail, c’est une meilleure
ambiance, des programmes
respectés et des tensions évitées...

Dans l’académie de Normandie, la CGT a sollicité et obtenu
plusieurs rendez-vous avec les services du rectorat (la
Rectrice, la direction de la Division de l’Enseignement Privé,
l’inspecteur « vie scolaire », la responsable des moyens, le
doyen des inspecteurs) pour les informer et les alerter sur ces
dérives.
Exemples à l’appui d’emplois du temps de profs et d’élèves de
différents établissements, la CGT a prouvé que les élèves
n’avaient pas le volume horaire de cours réglementaire, et que
cette organisation en séances de 50 minutes générait une
surcharge de travail, de la fatigue et du stress supplémentaire
chez les élèves et les enseignant·es (jusqu’à 5 créneaux par
demi-journée).
La CGT a dénoncé une pratique dangereuse puisque les
directions, ne souhaitant pas être transparentes vis à vis de
l’autorité académique, faisaient signer des Ventilations de
Services fausses. Toutes les séances de cours, devant élèves
et payées par le rectorat, ne figurent pas sur la VS. Ainsi un
professeur signe une VS avec 18 créneaux de 55 minutes
alors qu’en réalité, il en fait 20 de 50 minutes sur son emploi
du temps.

Suite à ces réunions et aux éléments probants apportés par la
CGT, le rectorat a mené une enquête auprès de 4
établissements ciblés afin d’analyser leurs pratiques. Ces
enquêtes ont permis, entre autres, de vérifier le temps réel
effectué par les élèves pour chaque matière. Les pratiques de
certains établissements ont été passées au peigne fin.
Le rapport du rectorat est mitigé. Certaines pratiques sont
contraires aux textes et doivent être revues. Les
établissements concernés ont été rappelés à l’ordre. D’autres
sont validées sans que toutes les dérives aient forcément été
relevées.

Dans l’académie de Normandie, et suite à de
nombreuses interpellations et rendez-vous de
la part de la CGT, le conseiller technique
« établissement et vie scolaire » du rectorat a
rappelé lors de la CCEP (Commission de
Concertation de l’Enseignement Privé) du 29
janvier 2020 que « la circulaire 2009-108 du
7/12/2009 stipule que dans le cadre d’un
projet collectif contribuant à construire les
compétences référencées dans les
programmes, un établissement peut choisir
d’aménager ses horaires en respectant les
horaires réglementaires dévolus aux
disciplines et offrir à chaque élève les
volumes horaires auquel il a droit. »
L’étude d’emplois du temps, fournis par des
collègues de la CGT, a amené le responsable
de la vie scolaire à noter des écarts entre le
temps récupéré et la ventilation possible vers
des dispositifs (plage de DS, ateliers
supplémentaires…) générant des différences
entre les élèves et les disciplines, des emplois
du temps non conformes ou encore des
classes non financées. Un inspecteur rappelle
aussi dans ce rapport que la ventilation des
heures d’enseignement doit être conforme à la
réglementation pour préserver l’équité entre
élèves….

Les chefs d’établissement et leurs équipes
peuvent proposer un projet d’expérimentation
pédagogique prévu par le décret n°2019-1403
du 18 décembre 2019, applicable aux
établissements publics et privés. Ce texte en
fixe les contenus (diagnostique initial, objectifs,
modalités) et le protocole d’évaluation retenu
(indicateurs). « Les représentants légaux des
élèves scolarisés dans des classes dans
lesquelles […] des expérimentations sont
réalisés sont informés de leurs objectifs et de
leurs résultats ». « Le chef de l'établissement
consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte
également sur la décision de reconduire
l'expérimentation ».Les corps d’inspection
accompagnent l’établissement. Puis, l’autorité
académique valide. Cette expérimentation
pédagogique se met en place uniquement
après ce processus.

Pendant ce temps, des collègues accompagnés par la CGT ont
fait évoluer les choses dans leur établissement. À Granville,
dans la Manche, entre 2010 et 2020, les cours avaient une
durée de 50 minutes.
La réduction des heures a eu de nombreuses conséquences,
bien différentes de celles présentées par la cheffe
d’établissement lors de la mise en place du dispositif. Cette
réduction a bien sûr diminué l’horaire annuel de chacune des
disciplines et, même à l’échelle d’une séance, l’amputation de
5min aura, selon les cours et les disciplines, modifié voire
tronqué les démonstrations ou la trace écrite finale.

Ensuite, le rattrapage de ces minutes « en moins » a été réalisé
par des séances « en plus » au travers de diverses activités. La
première année, celles-ci ont été, en partie, choisies, par
l’équipe pédagogique. C’était sans doute « l’appartement
témoin », puisque la plupart des activités de récupération ont été
imposées les années suivantes.
Cela a été d’autant plus mal vécu par les collègues que cela
représentait souvent un travail supplémentaire contraint,
effectué le soir comme lors des études encadrées. De plus, ce
travail n’était pas toujours le même selon les enseignant·es et,
parfois, certaines séances de rattrapage n’étaient pas
effectuées, selon le bon vouloir de la direction (compensation
pour l’organisation d’un voyage, statut de responsable de
niveau…). Tout cela a créé un sentiment d’injustice et de
frustration et a développé au sein de l’établissement des
tensions très fortes.
À l’initiative de la CGT, une fronde s’est construite. Doucement,
fébrilement au début. Mais devant les évidences, les
contradictions du système et les remarques du rectorat, la
direction de l’établissement a dû réagir. Le Délégué Syndical de
la CGT a proposé d’organiser un référendum auprès de l’équipe.
La direction en a accepté le principe. Et malgré une campagne
de la direction pour pérenniser son « projet pédagogique », c’est
bien le retour à des séances de 55 minutes qui a été plébiscité
par plus de 60% des collègues.
La bataille a été rude, longue et les pressions parfois
sournoises. Mais la volonté de la majorité de l’équipe a été
respectée. Avec le recul de quelques mois, on peut constater
que le retour aux séances de cours de 55 min a ramené de la
sérénité dans l’équipe et l’établissement. Les profs retrouvent le
temps de travail qui leur avait été confisqué et les élèves ne sont
pas fâchés d’être moins convoqués pour des aides
personnalisées ou des études encadrées.

Pour la CGT, les chefs d’établissement ne
doivent pas avoir peur d’ouvrir le débat,
d’entendre les difficultés et d’organiser des
discussions sur le sujet. Cette question des 50
minutes ne doit pas être un dogme qui aurait,
in fine, pour principal objectif de créer un
« avantage concurrentiel » par rapport aux
établissements publics du coin. En effet, que la
« capitalisation » de 5 minutes par séance
permette de mettre en place des options
chinois, sport ou jardinage peut séduire des
élèves ou des familles. Mais c’est faire fi du
temps consacré aux programmes et aux
manques
constatés,
réellement,
à
l’enseignement disciplinaire (des méthodes
pédagogiques très innovantes peuvent trouver
leur place avec des séances de cours à 55
minutes, et heureusement !).
La CGT Enseignement privé poursuivra donc
ce combat sans relâche, dans l’intérêt de tous
les personnels et des élèves. Nous sommes de
plus en plus nombreuses et nombreux à
revendiquer un respect des programmes pour
les élèves et des conditions de travail pour les
enseignant·es. Le rectorat doit prendre des
positions encore plus fermes dans ce dossier.
Tou·tes ensemble, nous allons gagner cette
bataille !
D’autres établissements concernés par la durée
des séances de cours à 50 minutes (voire 45 !)
n’ont pas encore suivi le même chemin et des
directions (parfois même des collègues de
l’équipe) s’entêtent à vouloir imposer coûte que
coûte leur méthode. Et tant pis pour les
contraintes ou les manques vis-à-vis des textes
réglementaires ! Dans ces établissements, les
oppositions aux 50 minutes ont parfois des
difficultés à se structurer. Les critiques sont bien
souvent cantonnées aux échanges informels en
salle des professeurs. Elles n’en sont pas moins
très vives et créent des dissensions. Nos
collègues doivent se protéger et créer une
démarche vraiment collective pour faire
avancer la voix des personnels.
Rachid LALOU
Stéphane CILLIERRE
Académie de Normandie

Uniprévoyance,
prévoir juste et loin
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Santé et Prévoyance,
Action sociale et Services,
nous avons tant à partager

S O L I D A R I T É

•

P A R I T A R I S M E

Les salariés sont au cœur de l’activité de l’entreprise. Depuis
plus de 30 ans, UNIPRÉVOYANCE, institution de prévoyance à
gestion paritaire, s’appuie sur une expertise reconnue pour leur
proposer, ainsi qu’à leur famille, des garanties en matière de

S A N T É

•

•

T R A N S P A R E N C E

•

É C O U T E

santé et de prévoyance en complément du régime de base,
et des services d’assistance. UNIPRÉVOYANCE va plus loin en
développant une action sociale pour venir en aide aux salariés
en difficulté. Pour nous contacter www.uniprevoyance.fr

P R É V O Y A N C E

Votre protection sociale,
c’est notre métier !
Pour toute information : contact@uniprevoyance.fr

www.uniprevoyance.fr
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PRÉCARITÉ ET MAÎTRES DÉLÉGUÉ.ES
ÉTUDE DE CAS DANS L’ACADÉMIE DE VERSAILLES
Précaires de l’enseignement et autres personnel·es
« sous-traité·es » se retrouvent parfois propulsé·es
derrière un pupitre de maître d’école par choix ou par
dépit, par ambition ou encore par hasard. Le privé sous
contrat recrute chaque année 4000 enseignant·es aux
fortunes diverses. Le phénomène des cadres supérieur·es
attiré·es par le métier aurait même pris de l’ampleur ces
dernières années. Le secteur est pourvoyeur d’emplois
pour candidat·es qualifié·es qui restent insuffisamment
considéré·es ou ménagé·es lors des mouvements de fin
d’année par exemple…#etudedecas
C’est l’histoire d’un enseignant au contrat requalifié en
CDI après 6 ans d’une expérience de MA2 du côté du
Val d’Oise puis de Versailles avant d’être bien vite écarté.
Juin 2021 marque pour lui un virage. C’est le terme d’un
cycle de 5 ans dans le même lycée. Son histoire est celle
d’un prof d’histoire sans histoire- ce qui ne s’invente pasinvesti dans le projet pastoral, écoresponsable et extrascolaire de l’employeur. Il se voit avec insistance invité
par sa « hiérarchie » à concourir afin, pourquoi pas, de
s’élever socialement…en vain.
Les rapports se crispent alors. Le port imparfait du
masque hygiénique devient matière à reproches. Sa
bienveillance à l’égard des élèves fait soudainement
débat. Sa disponibilité pour les temps de réunion devient
douteuse, ce qui lui est signifié lors d’entretiens aux
méthodes qui ne le sont pas moins. Il lui faudra même
s’expliquer devant trois membres du corps de direction.
Ses jours au sein de cet établissement sont comptés.
Son affectation n’est sans grande surprise pas reconduite
en fin d’exercice. La prospection classique auprès du
rectorat débouche sur une offre à plus d’une heure trente

Les interventions de la CGT ont permis de faire
bouger les lignes. Par exemple, dans la circulaire
« mouvement », il est maintenant indiqué que «
Les délégués auxiliaires à contrat à durée indéterminée seront reconduits sur leur poste resté
vacant ». On est encore loin de la titularisation
sur place, mais c’est un déjà premier pas !
de trajet du bercail. Il refuse. Sans poste à la rentrée,
Il se tourne alors vers son relais syndical local puis
académique.
Le corps enseignant du privé sous contrat ou d’ailleurs vaut
plus qu’une denrée jetable ou périssable. Nos élu·es CGT
à la CCMA (Commission Consultative Mixte Académique)
constatent que l’article 2.2.1.7 de l’accord national de
l’emploi des maîtres est court-circuité. Le dépôt d’une
saisine auprès de la CAE (Commission Académique
de l’Emploi) s’impose. Elle aura pour conséquence,
quelques heures plus tard à peine, une offre d’emploi bien
plus acceptable en termes de convenance géographique.
Elle sera surtout respectueuse de l’ordre des priorités
d’embauche des collègues en CDI. Notre camarade est
depuis en poste, pas bien loin d’Enghien son nouveau
point de chute.
Il lui aura fallu vaincre le doute et ses contrariétés, au
point même d’envisager un temps une reconversion
non désirée, avant de retrouver un poste et pouvoir se
consacrer à sa mission première : enseigner.
La CGT écoute, construit des stratégies et solutionne. La
CGT, une force aux côtés des personnels pour défendre
et faire respecter les droits !
S.Montauban

UNE CONVENTION COLLECTIVE POUR LES
SALARIE.ES OU POUR LES EMPLOYEURS ?
Depuis de longs mois (nov . 2019), la CGT Enseignement
Privé Agricole s’évertue à participer aux négociations de
la convention collective des personnels de droit privé de
l’enseignement agricole privé pour défendre au mieux
ces personnels.
Pour rappel, toute négociation – pour être loyale et sérieuse - doit être faite avec l’ensemble des représentants
syndicaux.
Le tribunal administratif nous a donné raison pour accéder aux documents et reconnaître notre représentativité.
Néanmoins, aucune avancée encore à ce jour.
Pendant tout ce temps, les portes nous sont restées
closes :

• Du côté du ministère (CMP/MAA)
• Du côté des employeurs (GOFPA/UNREP et CNEAP/
FFNEAP)
• Du côté des Syndicats soi-disant représentatifs
Pugnaces, nous avons présenté plusieurs fois la situation au cabinet du ministre.
Langue de bois, les représentant·es de l’administration
ont répondu qu’ils intervenaient uniquement comme facilitateurs dans le but de fluidifier le dialogue entre les
partenaires sociaux et ne comprenait pas pourquoi nous
étions, à ce point, évincé·es. Même en tant que simple
observateur notre présence n’est pas souhaitée, et ce par
l’ensemble des organisations patronales et salariales.
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Porte entrouverte mais avec la chaînette.
Parallèlement, nous avons sollicité des entrevues avec
les organisations patronales, pour leur présenter nos propositions pour cette nouvelle convention.
Là encore, porte close ! et renvoi de balle…
Comble du non-syndicalisme, les autres organisations
(CFTC, SPELC et CFDT) nous refusent à la table des négociations arguant qu’à cause de nous, aucune convention ne pourrait être signée ce qui conduirait à une application plancher du Code du Travail pour les agent·es de
droit privé, faute de signature collective d’une convention
constructive pour les agent·ees !
La vérité est que nous étions légitimes à être autour de

cette table de négociations, et que nous avons été écartés à tort ! La vérité c’est que c’est bien le patronat qui a
dénoncé la convention et profite d’un entre-soi pour faire
passer des textes régressifs. La vérité c’est que nos propositions dérangent !
MORALITÉ : qu’il est simple de rejeter la faute sur
le syndicat minoritaire qui demande légalement sa
place... Les organisations syndicales se trompent de
cible ! C’est le CNEAP qui a dénoncé la convention,
c’est le ministère qui cautionne et ce sont les salarié·es qui trinqueront.
C’est pourquoi, nous continuerons à frapper aux
portes pour défendre les droits des salarié·es quitte à
nous faire coincer le pied !

P.P.C.R : ASCENSIONS MÉRITOCRATIQUES ?
BLOCAGES PUNITIFS ?
Les modalités de notation du P.P.C.R ne sont pas
satisfaisantes : à la fois rétrogrades, souvent peu
pédagogiques, parfois subjectives, et enfin biaisées par
l’instauration de quotas imposés par l’administration (30
% de mentions « excellent » seulement à attribuer pour le
passage à la hors classe ce qui revient à 70% d’exclu·es)
La carrière de l’agent.e est ainsi cerclée par 4 items, à
3 étapes de sa carrière : à consolider, satisfaisant, très
satisfaisant ou excellent.
Transformés en points, ils vont permettre de classer les
agent·es et pour déterminer l’accélération (ou pas) de
l’avancement dans les échelons avec, comme corollaire,
l’augmentation (ou pas) de la rémunération. Sans parler
de critères d’évaluation souvent bien éloignés de la réalité
de la classe.
Notons de plus que, derrière les moins bonnes
appréciations, se cachent peut-être une forme de
vengeance face à une posture de l’agent·e qui pourrait
déplaire, et/ou une inadéquation avec les valeurs prônées
par l’équipe de Direction, et/ou un engagement syndical
de l’agent·e, qui prend ici son retour de bâton.
Ce peut-être existe, nous en avons les preuves
factuelles.
Nous sommes contre ces modalités du P.P.C.R qui
ouvrent la porte à une évaluation discriminante, ou, au
contraire, à de probables promotions subjectives.
Nous proposons des Rendez-vous de carrière avec un ou
plusieurs Inspecteurs pédagogiques uniquement, et sous
la forme d’une « visite conseil » pour les 2 premiers,
et « bilan de carrière » pour le dernier.
Plus raisonnable et raisonné serait le passage automatique à la hors classe de tous les agents sans arbitrage
par point ou par ancienneté et en aucune façon par celui
d’une direction nécessairement partiale.
En effet, chaque agent·e fournit sans conteste un travail
de qualité et d’engagement envers les jeunes après 20
ans de carrière dans l’enseignement.
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De plus, la Direction n’est certainement pas apte à juger
de la qualité de nos cours et travaux auprès des élèves.
Chaque personne a son rôle, ses fonctions.
La CGT s’était positionnée contre le PPCR en 2017.
Ce dernier donne un faux espoir à de trop nombreux·euses
collègues. Nous demandons que le rendez-vous de
carrière ne soit qu’une rencontre pédagogique, avec
un·e inspecteur·trice pédagogique. Nous revendiquons
une déconnexion totale entre la rémunération,
l’avancement et l’évaluation ainsi que la fusion des
grilles indiciaires de la Classe Normale et de la Hors
Classe avec un avancement identique pour chaque
agent·e.
Anne-Gaëlle PASTUREAU,
Académie de RENNES

PETIT TOUR DES RÉGIONS

PETIT TOUR DES REGIONS
POITIERS : un développement, une visibilité et une crédibilité accru.es !

Depuis 2018, notre académie fonctionne avec un co-secrétariat et un bureau académique dynamique qui se réunit environ tous les mois et demi et qui suscite, depuis un
an, l’intérêt de nouveaux·lles camarades ayant envie de
faire bouger les choses dans leur établissement et participent comme ils et elles peuvent, mais avec énergie !
Au delà de nos actions habituelles (défenses, soutiens,
conseils, suivis de situations particulières dans les
établissements où nous sommes implanté·es…), la crise
sanitaire nous a amené·es à développer un dispositif
inimaginable il y a encore 3 ans : la tenue de réunions en
visio. Celles-ci nous ont permis de maintenir mais aussi
de créer des contacts avec des sections et avec des
camarades pour lesquel·les le déplacement est plus long
ou difficile ou bien moins investi·es pour des raisons liées
à des contraintes personnelles.
En termes de communication une page FaceBook, un
site, une communication régulière (« Bon à Savoir »)
par TICE académique, notamment après les CCMA,
nous permettent d’être visibles et connu·es, avec pour

corollaires de nombreuses sollicitations et une hausse
significative des adhésions (un effectif qui a plus que
doublé en 4 ans), notamment du côté des personnels
OGEC, des AESH, plus modestement dans l’agricole et
le 1er degré.
En 2018, nous avons acquis notre représentativité avec
un élu à la CCMA, ce fut une heureuse surprise, mais
aussi une juste récompense de notre investissement.
Nous siégeons aussi à la CIDE (1er degré) et à la CAE
(2d degré).
Au niveau de la vie syndicale, nous allons nous atteler à
développer la formation de « nos » adhérent·es et élargir
autant que possible notre rayonnement dans d’autres
établissements.
Pour les élections de 2022, notre objectif est de confirmer
notre élu CCMA (voire d’obtenir le 2e…) et notre défi,
réussir à présenter une liste 1er degré !
A cœur vaillant, rien d’impossible !
Le bureau académique de Poitiers

GRENOBLE : une équipe à la hauteur !
S’il faut retenir une bonne nouvelle du mandat de notre
Sinistre Jean Michel, c’est que l’application d’une ligne
politique visant la destruction d’une école publique émancipatrice aura eu pour conséquence le développement du
syndicat. Le capitalisme détruit, le syndicalisme réunit !
Notre bureau élargi, le co-secrétariat et un nombre d’adhérent·es en hausse nous permettent de mener à la fois
un travail de terrain au plus proche de nos adhérent·es et
de répondre présent aux sollicitations.
Nous avons pu :
• Développer l’accompagnement et le suivi des stagiaires
• Développer l’accompagnement et le suivi du 1er degré
• Développer l’accompagnement et le suivi des adhésions
OGEC

• Élargir notre représentativité dans les commissions de
l’emploi dans le Premier Degré grâce à la CIDE (fusion
des 5 départements en une instance), en plus d’être déjà
présent·es dans les commissions de l’emploi du Second
degré
• Accompagner au rectorat pour les dossiers litigieux
• Proposer une Newsletter mensuelle
La CGT ENSEIGNEMENT PRIVE GRENOBLE c’est également un syndicat qui s’investit dans les luttes intersyndicales et interprofessionnelles grâce à un engagement
dans nos Unions Locales et Départementales : suivre à la
fois des formations et former, trouver la bonne formation
pour nos adhérent·es, participer aux Commissions Executives locales et aux luttes du quotidien. Notre syndicat
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aspire à dépasser les luttes de métiers pour contribuer à
une lutte globale anticapitaliste, anti fasciste, féministe,
écologique et émancipatrice.
La CGT est la 1ère organisation syndicale dans la Fonction
Publique, et la 1ère dans le secteur de la Santé.
Par son analyse, ses propositions et son action, la CGT
agit pour que prévalent dans la société les idéaux de liberté, d’égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de
solidarité. Elle se bat pour que ces idéaux se traduisent
dans des garanties individuelles et collectives.
Solidarité ! Tellement plus qu’un mot ! Une valeur qui
sonne juste et qui résonne très fortement aux oreilles et
au cœur des femmes et des hommes de toutes générations qui font la CGT. Car derrière ce mot, il y a une

conception de la vie, une vision de la société, de la place
de l’humain.
Aussi notre bureau s’engage au quotidien à :
• Construire des revendications au plus proche des personnel·les
• Être engagé et disponible
• Être à l’écoute et communiquer : par téléphone, sur les
réseaux sociaux (Facebook et bientôt Twitch), en visio
La CGT Enseignement Privé Grenoble, une équipe vraiment à la hauteur !
SOYONS SOLIDAIRES, PAS SOLITAIRES !

Le Bureau Académique Académie de Grenoble

VERSAILLES : nos victoires
Depuis les dernières élections, la CGT-EP de Versailles
compte désormais 2 sièges en CCMA et le bureau académique s’est agrandi, nous permettant d’être encore plus :
EFFICACE :
• Dans les réponses apportées à vos questions concernant notre statut, nos droits, les textes qui nous régissent
etc.
• Dans le suivi de dossiers auprès de la DEEP - notre
employeur- pour débloquer des situations.
• Dans notre accompagnement au rectorat quand cela est
nécessaire.
OFFENSIF :
• Particulièrement vis-à-vis de chefs d’établissement «
faisant leur course » au moment du mouvement en CAE
(Commission Académique de l’Emploi pour le second degré) ou CDE pour le 1er degré, tout en ne respectant pas
la codification des demandes.
• À la demande des enseignant·es, nous suivons les mutations, nous faisons respecter les priorités conformément
aux accords de la Commission Nationale de l’Emploi et
au Code de l’Éducation.
• Quand cela s’impose nous déposons des saisines qui
ont presque toutes été gagnées.
SOLIDAIRE :
• Avec la crise sanitaire, la période a été particulièrement

difficile, mais avons toujours été présent·es face aux diverses demandes.
• Nous avons accompagné et suivi dans leurs démarches
des collègues quand le mal-être au travail devenait insupportable, en lien avec le rectorat et le SAPAP (Service
d’Aide, de Prévention et d’Accompagnement des Personnels).
L’équipe de Versailles

RHÔNE/LOIRE/AIN : un syndicat qui grimpe
Une grosse part de notre activité est liée aux mutations.
Tous les dossiers suivis en CAE par la CGT enseignement privé aboutissent à 100%. Certaines interventions
permettent l’obtention de codifications plus favorables.
Par exemple, suite à la reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé d’un maître, nous avons obtenu
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une codification B1 pour raison médicale. Ou encore l’obtention du défléchage de postes (réservés pour les lauréats de CAFEP) pour des enseignant·es demandant un
complément d’horaires (codification A4).
Nous sommes aussi amené·es à suivre de nombreux
dossiers individuels. Parfois, il s’agit de collègues en si-
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tuation de handicap. Les enseignant·es souffrant d’une
pathologie invalidante qui ont pu bénéficier d’une RQTH*
par la MDPH** de leur département ont aussi pu obtenir
un temps partiel de droit avec maintien de leur salaire,
complété et versé par la prévoyance. Ce combat a pu
être mené suite à l’action de la CGT et du groupe « Prévoyance ». Une information sur ces dispositions légales
méconnues a profité à l’ensemble des collègues de l’académie.
Une conséquence : nous avons vu augmenter le
nombre de nos adhérent·es de 25 % en 4 ans !
Le CGT enseignement privé est maintenant connue et
reconnue sur l’académie de Lyon pour son accompagnement et sa réactivité. Nous développons notre présence
dans de plus en plus d’établissements, nous obtenons
des élu·es et désignons des RSS et des DS***, notam-

ment dans de grosses structures, ce qui était et qui reste
un de nos objectifs.
Enfin, bien souvent, les enseignant·es n’arrivent pas à
joindre les services du rectorat pour telle ou telle question. Ce n’est pas le cas de la CGT enseignement privé.
Au contraire, nous sommes largement identifié·es, l’accueil téléphonique est bon et les réponses sont obtenues
rapidement grâce à des liens étonnamment privilégiés !
Une vraie reconnaissance de la qualité de notre travail !
L’ Equipe CGT Enseignement privé Lyon
_____________________________
* Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
** Maison Départementale des Personnes Handicapées
*** Représentant de Section Syndicales / Délégué Syndical

ORLÉANS-TOURS : des victoires pour tous les personnels

dans l’Académie

La CGT enseignement privé se tient aux côtés des enseignant·es et des personnel·les OGEC, pour défendre
leurs droits, les accompagner dans leurs démarches et
les soutenir.
Dans l’académie d’Orléans-Tours, nous avons des dossiers rapides et d’autres qui prennent du temps, voire
beaucoup de temps...
Un exemple emblématique de l’académie est celui de
l’institution Saint Denis à Loches qui en est à son troisième procès aux prud’hommes soutenu et porté par la
CGT enseignement privé.
Le premier dossier a été gagné en première instance, puis
en appel et enfin en cassation, l’établissement ne voulant
pas lâcher l’affaire. Il s’agissait du dossier Bouquet sur les
heures de délégations syndicales que l’OGEC ne voulait
pas payer aux délégué·es du personnels enseignant·es
et il a fait jurisprudence. Mais, cela a été long, plus de
cinq ans.
Le deuxième dossier concerne un salarié qui a gagné,
de façon très anecdotique en première instance, 300 €
pour des repos non respectés, a fait appel et a eu une
vraie victoire en appel, l’établissement étant condamné
à lui verser plus de 12 000 € et son temps partiel a été
requalifié en temps complet. Là aussi, cela a été plus de
quatre ans de procédures.
Le troisième dossier est toujours en cours. Il a été perdu en première instance et le salarié a fait appel. Nous
avons bon espoir de victoire en appel. Là encore, cela va
être long, cela fait plus de deux ans depuis le début de la
procédure.
Heureusement, les résolutions sont souvent plus rapides.
Une collègue professeure dans le second degré sur deux
établissements ne réussissait pas à se faire payer son
heure de déplacement. Pour rappel, lorsqu’un·e enseignant·e est sur deux établissements de deux communes
différentes, le temps plein est à 17h de services hebdomadaire, la 18ème heure étant l’heure dite de déplacement qui est due. Si la quotité de service est de 18h ou
plus par semaine, cette heure de déplacement doit être

rémunérée en heure supplémentaire.
En passant par la voie hiérarchique, rien n’avançait. Les
établissement se renvoyaient la balle, le rectorat donnait
des réponses aux uns et autres qui n’entendaient que
ce qu’ils voulaient. Un courrier électronique de la CGT
enseignement privé à la responsable des ressources humaines de l’académie a permis de mettre en avant le fait
que chacun se croyait dans son bon droit, que la situation
qui aurait dû être simple s’était compliquée artificiellement
et qu’il suffisait au rectorat de dire à quel établissement
l’heure avait été affectée. Le lendemain la collègue nous
prévenait que sa situation était réglée et que son heure
de déplacement allait lui être versée de façon rétroactive
depuis le 1er septembre.
Dans les dossiers portés actuellement celui d’une aesh
dont le contrat n’a pas eu d’avenant suite à la circulaire
du 5 juin 2019 est emblématique. Depuis plus de deux
ans elle est payée à 80% du temps complet alors qu’elle
effectue 82%. Nous avons été alertés mi-octobre 2021 et
avons contacté la DSDEN. La première réponse fut, « je
transmets aux « services concernés ». Devant l’absence
de retour, nous avons demandé et obtenu les coordonnées des « services concernés » qui nous ont répondu
que le dossier allait être traité rapidement. Cependant, il
y a fort à parier qu’un recours devant le médiateur ou le
TA sera nécessaire pour que notre collègue puisse bénéficier des rappels sur salaires qui lui sont dus. Nous
sommes certains que ce dossier sera une victoire, il n’y a
qu’à espérer qu’elle ne soit pas trop longue à venir.
Il n’y a parfois rien de plus compliqué à appliquer, pour un
service de l’État, que la loi.
L’équipe CGT EP Orléans-Tours
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Découvrez le régime
de protection sociale
des personnels
enseignants
de l’Enseignement Privé

Retrouvez vos garanties
sur www.ag2rlamondiale.fr
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AG2R LA MONDIALE propose des
régimes prévoyance et santé pour :
– les chefs d’établissement,
– le personnel enseignant,
– les salariés.
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