
 

Les indispensables ! 
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé à Grenoble 

Et pour 1 300 000 € de plus… 
Neovote - Vote électronique de confiance, pour 
le patronnat et le capital 
 
Pour les élections professionnelles de 2022, 
Renforçons le vote CGT ! 
 
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que 
nos listes sont prêtes et que nous comptons 
sur votre mobilisation pour une campagne sans 
précédent. 

Comment va se passer le vote cette fois ci ? 
 
Par vote électronique, organisé par la société 
Neovote. En effet, c’est dans le silence  des 
pantoufles qu’un budget d’un montant de 1 300 
000€ a été alloué à l’entreprise privé Neovote pour 
organiser le vote électronique. On pourrait saluer 
l’initiative, si ce n’étaient les soupçons de corruption 
qui pèsent sur cette entreprise : 
 
- ni les propriétés revendiquées par Neovote ni les 
exigences de la CNIL et de l’ANSSI ne sont 
atteintes; 
- le système a permis l’affichage temporaire de 
résultats erronés pendant la Primaire Populaire; 
- le processus de vérification permet à priori ou bien 
la modification arbitraire de bulletins ou bien la 

désanonymisation de l’électorat. 
 
L’ensemble des résultats de l’étude 
des chercheurs incriminant 
l’entreprise sont disponibles  
 EN CLIQUANT ICI 
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Concours : Plus de 3000 professeurs 
manquants à la rentrée  
 
 
Pour la première fois, ce sont plus de 3000 
postes mis aux concours qui ne sont pas 
pourvus. Aux 1700 postes restés vacants dans le 
1er degré, on peut ajouter environ 1500 postes 
dans le second degré. Cette situation sans 
précédent n'est pas arrivée par hasard. Elle aura 
des conséquences à la rentrée : Pap Ndiaye devra 
t-il réduire l'offre éducative ? 
 
"Auto-sabotage" de l'Education nationale 
 
Les facteurs de cette crise sans précédent sont 
connus. La réforme de la formation des 
enseignants a déplacé cette année le concours de 
M1 en M2 (2ème année de master) ce qui a 
asséché le vivier de candidats. Cette situation était 
prévisible et probablement prévue.  
 
Comment ne pas faire le lien entre cette politique et 
les choix de management du gouvernement tels 
qu'ils existent dans la loi de transformation de la 
fonction publique. Celle-ci favorise la 
contractualisation comme moyen d'embauche pour 
tous les agents de l'Etat.  
 
CLIQUER ICI pour lire la suite 
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Ça sert à quoi un syndicat ? À informer, à 
défendre, à revendiquer, à gagner ! La CGT 
Enseignement privé de l’Académie de Grenoble 
a décidé de vous transmettre une série de 
petites infos, parfois traitées sous un angle 
humoristique. Mais le fond est bien sérieux. 

https://centraledesmarches.com/marches-publics/La-defense-cedex-MEDDTL-Solution-de-vote-electronique-et-assistance-a-l-organisation-a-la-preparation-et-au-deroulement-des-elections-professionnelles-de-decembre-2022-pour-le-MTE-et-le-MAA/6242589
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03656951/document
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/07/04072022Article637925082905099966.aspx?fbclid=IwAR26pYcZuH9PwwiqxJZYJNJixlvGMqq0tgPcdkzMiptcHHx5Oldn03OW_u4
https://www.facebook.com/CgtEnseignementPriveAcGrenoble


 

Rejoignez l’aventure ! 

Une seule adresse électronique : 
academie.grenoble@cgt-ep.org  

  

 Je souhaite vous contacter… envoyez-moi les documents 
d’adhésion et les informations sur la cotisation (1% du salaire net, 
dont les 2/3 sont remboursés par les impôts). 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse Mail :  
 
Téléphone :      
 

à retourner à l’adresse ci-contre ou par mail ! 

CGT Enseignement privé 
 

SNEIP – CGT Enseignement 
Privé - 263 rue de Paris – 

Case 544 - 93515 Montreuil 

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé à Grenoble : 

1
er

 degré :    Charlotte CLERO 
 
2

nd
 degré :   Nathalie FABIANO 

  Ludovic LERUSSI 
                     07.63.19.38.76 

Nos collectifs nationaux    
AESH :  aesh@cgt-ep.org 
Agricole : agricole@cgt-ep.org 
IME ITEP : ime-itep@cgt-ep.org  
Retraite :  retraite@cgt-ep.org 
 

… et tou·tes les autres  ! 

SOUTIEN AUX 4 DE GRENOBLE 

Rassemblement ce jeudi 7 Juillet à 13h30 devant 
le Palais de Justice de Grenoble (arrêt Europole) 
en soutien aux 4 de Grenoble face à la répres-
sion policière démesurée et face aux manipula-
tions de la droite et de l'extrême droite.  

Les premiers signataires appelant à ce rassem-
blement comptent déjà plus d'une vingtaine d'or-
ganisations : 

 

 

 

Mutation, compte rendu de la CCMA du 8 juin 

Ce mercredi 8 juin se tenait au Rectorat, l’in-
stance paritaire relative aux demandes de premi-
ère affectation et de mutation. 

Un peu moins de 340 enseignants vont bé-
néficier d’une mutation/affectation via cette 
procédure placée sous l’autorité du Rectorat. 

Pour environ 300 d’entre eux, les règles et 
procédures officielles ont été suivies et ces 
collègues ont obtenu satisfaction dans leur de-
mande individuelle. 

Une vingtaine d’enseignants en contrat définitif, 
aujourd’hui dans une autre académie, ont été 
lésés dans leur demande d’affectation dans 
l’académie de Grenoble. 

Un peu moins de 20 enseignants extérieurs à 
l’académie, eux, ont obtenu satisfaction et pour-
raient nous rejoindre l’année prochaine. 

Dans quelques autres situations les règles de 
priorité officielles n’ont pas été suivies en lien 
avec l’activité des organisations de la structure 
catholique. 

Dans quelques autres situations, le Rectorat, là, 
impose les collègues dans un établissement 
sans tenir compte des souhaits de la structure 
catholique. 

Bon été quand même ! 

Le Ministre de la Transformation et de la Fonc-
tion publiques vient d’annoncer une augmenta-
tion de 3,5% de la valeur du point d’indice appli-
cable au 1er juillet. 

L’inflation sur un an est actuellement de 5,2%. 
La perte de pouvoir d’achat subsiste. 


