
8 AVRIL 2021

LA CGT-EP REÇUE AU RECTORAT DE PARIS

09H30 À 12H00

Indemnités pour Missions Particulière (IMP) 
dans les établissements privés 

Le	 décret	 n	 °	 2O15-605	du	 3	 juin	 2015	 	 a	 instauré	
des	Indemnités	de	Missions	Par=culières		(IMP)	d’un	
montant	 de	 1250	 euros	 annuels,	 mensualisées,	
sécables	 ou	 mul=pliables	 par	 2	 ou	 3.	Nous	
présentons	 une	 leHre	 émanant	 du	 ministère.	 	 En	
effet,	trop	souvent,	les	directeurs	du	Privé	omeHent	
de	 consulter	 les	 enseignants	 au	 préalable.	 Or,	
l’ar=cle	2	du	décret	 	indique	que	ceHe	transparence	
est	 obligatoire,	 ce	 que	 rappelle	 le	 ministère	 en	
invitant	les	rectorats	à	contrôler.	Lien	vers	le	courrier	
du	MEN	:	IMP

ENQUÊTE : Dites-nous	tout	au	sujet	des	IMP	au	sein	
de	votre	établissement,	ces	remontées	seront	
communiquées,	de	façon	anonyme,	au	rectorat	:	

academie.paris@cgt-ep.org

Le rectorat effectuera un rappel aux directions. En 
outre, il s’avère que le nombre d’IMP est beaucoup 
plus faible dans les établissements privés que 
dans le Public. Ce qui n’est pas normal. La CGT-EP 
interpellera la DRH à ce propos.

Demande de clarification quant  à la non 
obligation pour les enseignants des 

visioconférences

Les textes sont pourtant très clairs : la visio n’est 
absolument  pas  obligatoire  et  peut,   parfois 
même  être déconseillée (pour le premier degré  
par exemple), Or, de trop nombreuses directions,  
influencées  par  les  parents,  exercent  une 
pression insupportable sur les enseignants ce qui 
n’est  pas  admissible.  Certains  établissements 
voudraient  d’ailleurs  imposer  un  emploi-du-
temps identique et toutes les heures en visio. Les 
responsables  du  rectorat  conviennent  de 
l’incongruité d’imposer des journées entières de 
visio aux élèves comme aux professeurs, ce qui 
est  totalement  contre-productif  en  terme  de 
concentration et de risques psychosociaux.

.

Le rectorat interpellera donc  les directions à ce sujet.

Rémunération des Maîtres auxiliaires 

Les	 MA	 en	 Contrat	 Défini=f	 et	 les	 CDD/CDI	 pour	
lesquels	 il	 n’existe	 pas	 de	 licence	 dans	 le	 domaine	
(LP	LT)		sont	restés	MA2	:	80	enseignant·es	au	total	
dans	le	second	degré	à	Paris.

En	 outre,	 les	 Maîtres	 Délégués	 du	 1_`	 degré	 sont	
tous	 MA2,	 ce	 qui	 est	 inique.	 La	 CGT-EP	 demande	
donc	que	tous	les	Maîtres	Auxiliaires	soient	MA1.	

Le rectorat a fait remonter  au ministère nos 
demandes suite à la CCMA du 3 mars dernier. Les 
arguments ont semblé porter et la réflexion serait 
donc  engagée.  Aussi, la CGT-EP sollicitera-t-elle   
directement le ministère et abordera, aussi,  le sujet 
d’un plan de titularisation par inspection.

COMME UN POISSON DANS L’EAU 

Omar NAIT ATMANE

Christian ROBIN

Par=cipant·es	:	

-						Mme	VIAL	Cheffe	de	la	division	des	Personnels	Enseignants	du	Privé	DEP
-						M.	DORVAL	Adjoint	de	la		cheffe	de	la	DEP
-						M.	BRACHET		Chef	du	bureau	DEP3	(ges=on	individuelle	des	enseignants	

du	2nd	degré	privé)
-						M.	ROBIN	Élu	CCMA	CGT-EP
-						M.	NAIT	ATMANE	Responsable		syndical	CGT-EP
-						L'ordre	du	jour	prédéfini	qui	a	été	abordé	nous	a	permis
							d'échanger	et	d'obtenir	"certaines"	réponses.

https://drive.google.com/file/d/1TJf1iCUJspqzTR_6D5sgztoRpXMTgVZ8/view?usp=sharing%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:academie.paris@cgt-ep.org


  Pertes d’heures des titulaires

Quelques	 Maîtres	 en	 Contrats	 Défini=fs,	 perdraient	 des	 heures	
ceHe	année,	notamment	en	Italien,	SVT,	Hébreu.	Le	rectorat	nous	
confirme	 que	 les	 règles	 de	 priorités	 sont	 vérifiées.	 Ce	 n’est	 pas	
aux	direc=ons	de	décider	qui	perd	les	heures	:	la	loi	impose	des	
règles.	!

LIEN INFO PERTE D’HEURES OU DE POSTES : ICI

La CGT-EP demande que les pertes d’heures et/ou de postes 
des CDI soient, aussi, anticipées afin de leur donner toutes 
les chances de recouver un poste (246 profs en CDI à 
Paris).

 Changement de notes par certaines  directions.

Un	sujet	d’autant	plus	sensible	que	de	plus	en	plus	de	direc=ons		
prennent	 leur	 aise	 alors	 que	 c’est	 parfaitement	 illégal.	 	 Nous	
apportons	 des	 preuves	 écrites	 irréfutables	 d’ingérance	 de	 chefs	
d’établissements.	La	CGT-EP	indique	 	d’ailleurs	qu’un	directeur	du	
Public	 a	 été	 lourdement	 sanc=onné	 pour	 s’être	 trompé	 dans	 la	
saisie	de	notes	d’examens	par	comparaison	à	celles	remontées	par	
les	enseignants.

Le rectorat reconnait, en outre, que c’est nuire à la relation 
pédagogique entre les élèves et les enseignants et 
décrédibiliser ces derniers. La Directrice des Ressources 
humaines sera sollicitée.

 Contexte sanitaire et abus.

Les confinements et le distanciel sont un risque pour nos pratiques professionnelles.

Les	 enseignants	 en	 distanciel	 sont	 désormais	 	à	 la	 disposi=on	 pressante	 de	 parents	 qui	 n’ont,	
souvent,	plus	aucun	filtre	et		les	contactent	à	toute	heure	et	sans	limite.	CeHe	intrusion	dans	nos	
vies	 privées	 respec=ves,	 ceHe	 collusion	 entre	 sphère	privée	 et	 sphère	professionnelle	 s’avère,	
parfois,		délétère.	

Le	 distanciel/la	 visio	 majorent	 indéniablement	 les	 aléas	 liés	 à	 nos	 mé=ers…Prof	 enregistrés/
filmés	 à	 leur	 insu,	 maîtres	 qui	 envoient	 des	 liens	 vers	 des	 vidéo	 «	youtube	»	 dont	 la	 page	
présenterait	 des	 liens	 jugés	 douteux,	 images	 inadéquates	 transmises	 par	 inadvertance	 aux	
élèves,	des	lycéens		qui	prennent	le	contrôle	du	micro	de	l’enseignants…

En	outre,	les	personnels	ne	doivent	pas	accepter	d’être	contactés	le	week-end	ou	à	des	heures	
indues	sur	leur	téléphone	personnel.	Certaines	direc=ons	poussent	le	vice	jusqu’à	demander	du	
travail	à	des	professeurs	en	arrêt-maladie.

Ces abus doivent être remontés au rectorat afin qu’ils cessent. Pour la CGT-EP, le distanciel 
n’est qu’un pis-aller. Il a, de surcroît,  ouvert un champ des possibles qu’il serait hasardeux de 
continuer à explorer pour nos charges mentales et l’avenir de nos métiers.

CHOISSEZ  UN SYNDICAT QUI VOUS 
RESSEMBLE ET QUI AGIT 

06 33 26 18 83

academie.paris@cgt-ep.org

https://drive.google.com/file/d/1_buZ-bDGT2OvCt1ivC4Yc-tY7OhpxkPr/view?usp=sharing%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:acdemie.paris@cgt-ep.org


Cas individuels
La CGT-EP Paris qui  a porté des dizaines de cas 

individuels, vous remercie de votre confiance et a 
annoncé des résolutions à de nombreux collègues : 

- Indemnités	 de	 transport	 non	 payées	 depuis	 le	
mois	de	septembre
- Heures	 supplémentaires	 non	 payées	 pour	 des	

suppléants	:	 on	 a	 	 alors	 appris	 que	 	 	 le	 nombre	
d’heures	 supplémentaires	 doit	 être	 inscrit	 sur	 le	
contrat.

- Des	salaires	payés	sporadiquement	:	ça	s’avère	
compliqué	 pour	 un	 suppléant	 quand	 le	 =tulaire	 est	
prolongé	sur	de		nombreuses	courtes	périodes.	

- Dédommagement	négocié	suite	à	des	incidents	
de	paiement	à	répé==on.

- Primes	 informa=ques	 non	 payées	 pour	 des	
maîtres	délégués	:	aHen=on,	le	rectorat	ne	paie	que	
si	 au	 premier	 janvier	 2021,	 le	 maître	 a	 12	 mois	
d’ancienneté	 (interrup=ons	 de	 moins	 de	 4	 mois	
possibles).

- Problèmes	d’indices	erronés	et	non	expliqués.
- Des	 négocia=ons	 diverses	 et	 variées	 de	 cas	

toujours	 singuliers	 ;	 des	 textes	 législa=fs	 sont	
communiqués	au	rectorat.

- Stagiaires	non	encore	reclassés.

06 33 26 18 83

academie.paris@cgt-ep.org

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

Gestion brutale du personnel par 
certaines directions

Certaines	 direc=ons	 sont	 malheureusement			
connues	 pour	 leur	 mangement	 autoritaire	 et			
inadapté	ce	qui	favorise	les	risques	psychosociaux.		

La	 médecine	 de	 préven=on,	 sollicitée	 par	 les	
enseignant·es	 	 rédige	 des	 rapports	 circonstanciés	
qui	 remontent	 à	 l’administra=on.	 Les	 différents	
syndicats	 alertent	 toujours	 sur	 	 	 les	 	 mêmes		
établissements,	 fuis	 pas	 les	 =tulaires	 et	 dont	 la	
part	de	Maitres	Délégués	croît	:	critères	objec=fs	et	
imparables.

La	 CGT-EP	 a	 décidé	 de	 passer	 à	 la	 vitesse	
supérieure.	Elle	pointe	la	responsabilité	du	rectorat	
employeur	qui	doit	réagir	:	 	imaginons	un	éventuel	
incident	 grave	 à	 venir.	 La	 CGT-EP	 collecte	 des	
témoignages	qu’elle	portera	à	son	prochain	RDV.

Tutorat du professeur stagiaire :

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	250	€	brut	à	l’année	 	par	stagiaire.	 	CeHe	indemnité	est	

gérée	et	mise	en	paiement	par	le	rectorat.		Chaque	rectorat	

décide	du	mode	de	paiement	(base	mensuelle	ou	annuelle)	

par	 exemple.	 À	 Paris,	 le	 tuteur	 est	 payé	 en	 fin	 d’année	

scolaire,	à	par=r	du	mois	d’avril	car	si	le	stagiaire	est	absent	

au	cours	de	l’année,	l’indemnité	sera	réduite	au	prorata	de	

la	durée	de	l’absence.
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