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Le manque de moyens dans l’Éducation 
nationale et notamment les carences de la 
médecine de Prévention à Paris,  la 
dégradation de la situation sociale et le 
renforcement du pouvoir de nos hiérarchies, 
peu qualifiées et mal formées, dans le Privé 
aggravent les conditions de travail des 
personnels, ce qui engendre, trop souvent, 
 « la souffrance au travail ».  

Les Risques Psycho-Sociaux (RPS), les 
troubles musculo-squelettiques (TMS), les 
situations de harcèlement, les « burn-out » 
sont des maux trop souvent tabous dans nos 
métiers. Idée trop souvent distillée, ce  
seraient les plus faibles qui y succomberaient. 
Ce sont en fait les personnels les plus 
i n v e s t i s . L e s v i c t i m e s n e p e u v e n t 
raisonnablement pas être considérées 
comme responsables, la culpabilisation fait 
d’ailleurs partie de la symptomatologie. C’est 
tout un système de management qu’il faut 
revoir.

Notre action syndicale doit donner aux 
personnels de l’Éducation les outils pour 
combattre collectivement les atteintes qui sont 
faites à leurs droits et les situations 
génératrices de souffrance au travail.

LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL

 1) À quelles conditions précises  un maître 
peut - i l bénéf ic ier de la pro tec t ion 
fonctionnelle ?

 2) Si la protection fonctionnelle est refusée, 
o u e n l ’ a b s e n c e d e r é p o n s e d e 
l ' a dm in i s t r a t i on dans l e s 2 mo i s , 
 l’enseignant peut-il solliciter le Tribunal 
Administratif ?

 3) Quels sont les recours proposés par 
le rectorat à un maître harcelé par son chef 
d'établissement et/ou des collègues ? 

QUESTIONS DE LA CGT 
ET DU SUNDEP 



Cela	 fait	 des	 années	que	 le	 CGT	Enseignement	 Privé		
accompagne	 des	 personnels	 en	 souffrance	 et	 leur	
permet	d’obtenir	 la	protec=on	fonc=onnelle,	voire	 la	
reconnaissance	 de	 l’origine	 professionnelle	 de	 la	
maladie	induite.
	
Nous	n’avons	 	donc	pas	aAendu	ce	groupe	de	travail	
pour	 agir	 et	 vous	 informer,	 	 	 nos	 publica=ons	 et	
dossiers	théma=ques	à	ce	sujet	l’aAestent.

Vous	 pouvez	 retrouver,	 ci-après,	 nos	 	principales	
paru=ons	en	cliquant	sur	les	liens		:
	

-       BURN OUT
-       HARCÈLEMENT
-      Souffrance, mal-être au travail

LE MOUVEMENT À PARIS 
 UNE ZONE DE NON-DROIT ?

1) Quid des maîtres en CDI qui se retrouvent 
sans poste à la rentrée ? 

 2) Pourrait-on  avoir la liste des enseignants en 
CDI sans poste, à de jour, à la rentrée 
prochaine ?

3) Pourrait-on examiner la situation des maîtres 
en CDI en CCMA comme cela se fait dans 
d’autres académies ?

4) Comment expliquer qu’en province les règles 
de priorité soient respectées et pas à Paris ?

NOS QUESTIONS
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Cela fait des années que la CGT et le SUNDEP 
accompagnent les collègues afin de muter. Et 
une évidence saute aux yeux : les règles sont 
suivies par les directions en province mais pas 
à Paris !

MUTATION À PARIS : TIRER DES PLANS SUR LA COMÈTE ?

	

Références légales

- Code de l’Éducation, notamment 
articles L442-5, L 914-1, R 914-44 à 
45, R 914-49 à 52 et R 914 -75 à 77.

- Circulaire ministérielle DAF D n° 
2005-203 du 28.11.2005 parue au BO 
n° 45 du 8/12/05. 

-Décret n° 2016-1021 du 26 juillet  
2016 relatif au recrutement des 
maîtres issus de l’enseignement 
agricole privé dans les établissements 
privés sous contrat.

Les priorités 

Priorité 1 : Les maîtres titulaires d’un 
contrat définitif dont le service a été 
réduit ou supprimé, les maîtres à 
temps incomplet ou partiel qui 
souhaitent retrouver un temps 
complet, les maîtres de l’académie 
de Paris qui demandent à reprendre 
leurs fonctions dans cette académie 
à la suite d’une disponibilité ou d’un 
congé parental et dont le poste n’est 
plus protégé (au-delà d’un an).

Priorité 2 : Les maîtres titulaires d’un 
contrat définitif candidats à une 
mutation.

Priorité 3 : Lauréats des concours 
externes (CAFEP) et bénéficiaires de 
l’obligation     d’emploi (B.O.E.N) 
ayant validé leur année de stage sur 
Paris.

Priorité 4 : Lauréats du concours 
interne (CAER) de l’académie de Paris 
ayant validé leur année de  stage sur 
Paris.

Priorité 5 : maîtres qui ont été admis 
définitivement à une échelle de 
rémunération à la suite d'une mesure 
de résorption de l'emploi précaire 

Priorité 6 : Maîtres issus des 2ème et 
4ème catégories de l’enseignement privé 
sous contrat agricole ( certifiés et PLP).

Ls priorités 5 e§ 6 ne sont pas dans la 
circulaire parisienne. La 6 est pour 
l’enseignement agdicole. Il n’y a certes pas 
de lycée agricole à Paris mais rien 
n’empêche un PLP, certifié ou professeur 
documentaliste, issu de l’enseignement 
agricole de postuler.



ANALYSE ET RÉPONSES À NOS QUESTIONS

Mouvement/mutation.
 
La CGT et le SUNDEP  donnent l’exemple d’une 
enseignante titulaire en philosophie et qui a perdu, 
l’an dernier, 3 heures alors qu’il y avait des heures 
vacantes sur l’académie. L’enseignante n’avait pas 
été répertoriée comme étant en perte d’heures. 
Nos syndicats ne l’ont appris que récemment. Ces 
situations doivent cesser et des solutions sont 
proposées par nos syndicats. Celles qui sont 
acceptées :
 

-      Un encart à l’attention des professeurs 
titulaires en perte d’heures sera prévu dès 
la prochaine circulaire.

-       La liste des professeurs titulaires en perte 
d’heures sera diffusée auprès de tous les 
chefs d’établissement qui devront les 
recevoir en priorité.

 
L’administration, comme les organisations 
syndicales dénoncent les motifs fantaisistes 
rédigés par les chefs d’ établissement pour ne pas 
recruter un enseignant. Le DRH enjoint les chefs 
d’établissement à respecter les règles et 
procédures afin de préserver l’image de leurs 
établissements dans un contexte où il devient de 
plus en plus difficile de recruter des enseignants 
« Profession sous tension ».
 
Point d’achoppement : hors perte d’heures,  les 
chefs d’établissement continueront de recevoir qui 
bon leur semble, ou pas, les candidats à une 
mutation. La règle établie par le réseau catholique 
de ne recevoir que les 3 « premiers vœux » se 
transforme souvent en :  « On ne reçoit que si je 
suis votre 1er vœu » et encore…
 
La CGT rappelle les textes auxquels il faut faire 
référence et notamment  l’article  R914-77 du code 
de l’éducation : « Si le chef d'établissement refuse 
sans motif légitime la ou les candidatures qui lui 
ont été soumises, il ne peut être procédé à la 
nomination de maîtres délégués dans la discipline 
concernée au sein de l'établissement ».

L’administration peut donc peser en sa qualité 
d’ employeur qui paie les salaires !

Pour les CDI,	 l’administra=on	 nous	
rappelle	 que	 les	 postes	 sont	 protégés	dans	
la	 mesure	 où	 ils	 sont	 publiés	 sur	 une	
annexe,	hors	 serveur	académique.	Tout	est	
fait		pour	les	aider,	au	cas	où,	à	retrouver	un	
poste.	 CeAe	 année	 4	maîtres	 n’ont	 pas	 de	
poste	 à	 ce	 jour.	 L’administra=on	 nous	
informe	 qu’une	 note	 d’informa=on	 est	
dorénavant	envoyée	aux	 futurs	cdisés. Nos 
syndicats dénoncent un leurre. Ce CDI 
de droit public n’est pas véritablement 
protecteur. 
	
Avantage du CDI  :	prime	de	licenciement	

Désavantage du CDI :	 	pas	 le	 droit	 au	
chômage	 en	 cas	 de	 perte	 d’heures	

         Souffrance au travail.

Plus	 que	 20	 minutes	 pour	 traiter	 le	 sujet	
qui	 n’est	 donc	 pas	 traité.	 Nos	 syndicats	
dénoncent	des	situa=ons	de	pourrissement	
n o n	 a c c e p t a b l e s	 d a n s	 c e r t a i n s	
établissements	 ceAe	 année	 et	 les	 drames	
humains	 inhérents.	 Il existe le SAPAP 
Service Académique de Prévention et 
d’Accompagnement des Personnels sur 
Versailles et rien à Paris pour les profs 
du Privé.
	
Des	réunions	se	=endront	donc		avant	la	fin	
de	l’année	civile	:
	

-      avec	les	services	juridiques
-      avec	les	chefs	d’établissement	des	

3	réseaux
-      avec	les	Organisa=ons	syndicales



SALAIRES 

ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DES PLP 
CERTIFIÉS, PROFESSEURS DES ÉCOLES



+ 3,5 % en juillet alors que la hausse des prix continue de progresser à vive allure : le compte n’y 
est pas.

En	effet,	 l’infla=on	aAeindrait	5,8	%	sur	un	an,	selon	 l’es=ma=on	provisoire	publiée	 le	30	 juin	par	 l’INSEE.	
Elle	 était	 de	 5,2	 %	 sur	 un	 an	 au	mois	 de	mai	!	 À	 ce	 rythme	 on	 va	 perdre	 3,6	 %	 de	 pouvoir	 d’achat	 en	
décembre	et	ce	malgré	l’augmenta=on	de	3,5	%.

En	outre,	l’augmenta=on	ne	sera	pas	effec=ve	au	1er	juillet	car	les	paies	sont	faites	un	mois	en	avance.	Cela	
est	escompté	au	mois	d’août,	voire	septembre,	avec	effet	rétroac=f	bien	sûr.

Rappelons	 que	 la	 prime	 Grenelle	 n’augmentera	 pas,	 ce	 qui	 induira	 une	 économie	 substan=elle	 pour	 le	
gouvernement.	Elle	est	de	près	de	200	euros	par	mois	pour	un	prof	au	2ème	échelon.

AUGMENTATION DU  POINT D’INDICE 

 LE COMPTE N’Y EST PAS



E x a m e n s e s s i o n 2 0 2 2   : 
Dysfonctionnements à répétition :  de 
t ou t e é v i d ence c e l a con t r i bue 
délibérément à une  stratégie globale  
de sape du système éducatif et de 
volonté de torpiller le contrôle terminal.
 
Big brother is watching you !
	
Au-delà	des	problèmes		techniques	(	copies	
de	 différentes	 disciplines	 mélangées,	 lots	
mal	 scannés)	 et	 on	 en	 passe…Santorin	
permet	 de	 surveiller	 les	 correcteurs,	 le	
rythme	 et	 les	 horaires	 de	 correc=on,	
l ’ i n t e r v e n = o n	 d e s	 i n s p e c t e u r s	
instantanément	 au	 sujet	 des	 notes	
délivrées.		
	
Deux		jours		supplémentaires	ont	certes	été	
accordés	 pour	 la	 correc=on	 des	 épreuves	
an=cipées	 de	 français		 en		 Île-de-France,		
avec		 la	 volonté	 d’élargir	 le	 nombre	 de	
correcteurs		 afin		 d’abaisser		 le	 nombre	 de	
copies	 pour	 chacun·e,	 dans	 d’autres	
académies	 c’est	 l’heure	 butoir	 qui	 a	 été	
retardée	 mais	 cela	 ne	 traduit	 qu’un	 peu	
plus	 la	 pagaille	 organisée	 ces	 dernières	
années.
	
P o u r	 l e s	 B T S , 		 l e s 		 p r o f e s s e u r s	
d’enseignement	 général	 sont,	 comme	 l’an	
dernier,		 réquisi=onnés		 en	 juillet	 car	 les	
étudiants	préfèrent		au	raArapage		repasser	
l’épreuve	de	culture	générale		et	expression	
française,	ou	bien	de	langue	vivante.	
	
Les	 enseignants	 de	 leAres	 et	 de	 langues	
vivantes	 sont	 donc	 encore		 fortement		
sollicités		pour		les	oraux	de	raArapage.	Les	
Profs	 de	 LeAres	 notamment	 	sont	
sursollicités,	valdingués	d’un	point	à	l’autre	
de	 la	 région	 et	 sont,	 sans	 conteste,	 les	
reines/rois	du	cumul.
	

La	 ges=on	 des	 examens	 par	 le	 SIEC	 est	
chao=que,	inégalitaire	et		peu	respectueuse	
des	 enseignants	 et	 de	 leurs	 élèves.	 Les	
professeurs	finissent	donc	l’année	harassés.	
À	 la	 perte	 de	 sens	 du	mé=er	 d’enseignant	
s’associent	 un	 sen=ment	 d’injus=ce	 et	 de	
mépris	 inégalé		 qui	 n’est	 plus	 acceptable.	
Pas	 étonnant	 que	 de	 plus	 en	 plus	
d’enseignants	 optent	 pour	 la	 disponibilité	
ou	la	rupture	conven=onnelle.

EXAMENS 2022 LA GRANDE PAGAILLE



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

L'idée de vacances payées émerge dans les années 1920. En 1926, le congrès de la CGT revendique le 
droit à des congés payés. Cette année-là, l'idée d'être payé à ne rien faire », comme le bonheur, est « une 
idée neuve ». Droits nouveaux et mentalités nouvelles vont de pairs. Du Front Populaire à aujourd'hui, 
l'histoire des congés et des vacances est longue. Et elle n'est pas finie...

Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagne les élections et provoque de par sa victoire un élan de 
revendications chez les travailleurs. Mouvements de grèves, occupations pacifiques des usines : plus de 2 
millions de travailleurs revendiquent de meilleures conditions de travail. La France est paralysée et le 
patronat est dans l'obligation d'ouvrir des négociations. Les revendications portent sur la revalorisation des 
salaires, la limitation de la durée de travail à 40 heures par semaine... et les congés payés. Léon Blum 
perçoit l'importance de la demande « d'être payé à ne rien faire » et de profiter du temps libre. Il en fait l'un 
des sujets mis sur la table de ce qui deviendra les accords de Matignon.

Dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, à l'hôtel Matignon à Paris, sont officiellement signés les accords dits de 
Matignon, entre le Président du Conseil, Léon Blum, la Confédération générale de la production française 
(l'organisation patronale ancêtre du Medef) et la CGT. Ces accords prévoient la généralisation des 
conventions collectives, la création des Délégués du Personnel et une augmentation de 12 % des salaires.

 Cependant la mémoire des français ne retiendra que la semaine des 40 heures et l'octroi de deux semaines 
de congés payés qui leur permettront de partir en vacances dès l'été 1936. Déposé le mardi 9 juin à la 
Chambre des députés, le texte est voté le 11 à l'unanimité des 592 votants. Au Sénat, le 17 juin, le vote à 
main levée est aussi massif pour cette «importante réforme sociale permettant au chef de famille de 
partager avec les siens les jours de vacances auxquels son travail lui a donné droit». La loi est promulguée 
le 20 juin. Ainsi, en quelques jours, une réforme sociale considérée comme utopique pendant des décennies 
est finalement adoptée.
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