
 

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

L'Académie de Grenoble manque aussi de 
professeurs  
 
Le 22 août, 330 équivalents temps plein restaient 
non pourvus dans les cinq départements de 
l’académie (Ardèche, Drôme, Isère, Savoie et 
Haute-Savoie). Dans le second degré en Isère, 
certaines disciplines sont plus en tension que 
d’autres. 
 
Y aura-t-il assez de professeurs à la rentrée ? Cette 
question, tous les parents d’élèves se la posent. 
Depuis quelques jours, les reportages montrant les 
cellules recrutant de nombreux enseignants 
contractuels dans les différentes académies de 
France se multiplient. Si celle de Grenoble semble 
moins touchée par cette “pénurie” que les 
académies de la ceinture parisienne par exemple, 
elle n’est pas épargnée pour autant. 
 
Le 30 août, le rectorat publiait sur son site internet 
une liste des postes à pourvoir d’ici la rentrée dans 
le second degré (collèges et lycées). . En Isère, il 
manquait notamment 15 professeurs en économie 
et gestion, 15 en lettres modernes, 18 en 
mathématiques, 9 en sciences et vie de la terre, 15 
en technologie et 8 en sciences physiques. 
 
CLIQUER ICI pour découvrir les 9 pages de postes 
vacants publiées par le rectorat. 
 
 
Profs : Nouvelles grille de salaire 

Avec l’augmentation bien insuffisante de 3,5% du 
point d’indice, depuis le 1er juillet, les grilles des 
salaires de bases et des primes sont modifiées. 

Quelque soit votre statut et votre 
classe, retrouvez tous les tableaux de 
salaires et des explications pour lire 
votre fiche de paye.  

CLIQUER ICI pour  (re) découvrir 
votre salaire 
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Décembre  2022 : Elections professionnelles 
 
Tous les quatre ans, les salariés de la fonction 
publique élisent leurs représentants syndicaux à 
l’échelle nationale et locale. Tous les profs de 
l’enseignement privé sous contrat (dont 
enseignement agricole,langues régionales, et IME-
ITEP) sont concernés. 
Vous voulez nous aider dans cette campagne ? 

• Pour faire face à un problème avec le rectorat ou 
la direction de l’établissement, 
• Pour mieux connaitre vos droits, faire respecter 
votre liberté de conscience, vous défendre dans le 
mouvement, 
• Parce que vous avez envie de résister, de lutter, 
de vous organiser, d’être en contact avec des 
collègues qui ne veulent pas se laisser faire… 
 
Quel que soit votre métier, que vous soyez profs, 
personnels OGEC, AESH, agent-e-s de droit public 
ou salarié-e-s de droit privé, titulaires, CDIsé-e-s, 
précaires, dans l’enseignement privé sous contrat, 
l’enseignement agricole privé, les écoles privées en 
langues régionales, et les IME-ITEP, les militant-e-s 
de la CGT Enseignement privé sont là pour agir 
avec vous. 

 
CONTACTER NOUS 

Septembre 2022 

CGT Enseignement Privé Grenoble—www.cgt-ep.org 

Tél. : +07.63.19.38.76 
courriel : academie.grenoble@cgt-ep.org,  

Facebook : CgtEnseignementPriveAcGrenoble 
 
 

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://www1.ac-grenoble.fr/article/recrutement-de-contractuels-dans-le-second-degre-cdi-ou-cdd-121582
C:/Users/Professeur Ludo/Downloads/liste-des-suppl-ances---actualisation-du-31-ao-t-2022-26956.pdf
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2022/07/2022_09_01_Grilles_SALAIRES_primes_Grenelle.pdf
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  ! 

Journée de grève le 29 Septembre 

En raison des mesures gouvernementales an-
noncées sur le pouvoir d’achat qui sont en des-
sous de la situation de paupérisation de la popu-
lation,  

En raison de l’annonce de la poursuite d’une 
politique qui va à l’encontre du droit des travail-
leur-euses, de la possibilité d’avoir des indemni-
sations chômages justes,  

En raison de l’annonce d’une poursuite d’une 
réforme des retraites injuste qui exige de trav-
ailler plus, ainsi que la poursuite d’une fiscalité 
qui assèche les comptes de l’Etat au profit des 
grandes entreprises et au détriment des services 
publics (santé, éducation...) et du financement 
de la transformation écologique,  

La CGT et l’Union syndicale Solidaires appellent 
dès à présent à une journée de grève interpro-
fessionnelle le jeudi 29 septembre, et qui doit 
s’inscrire dans une mobilisation large et dans la 
durée. 

Communiqué commun CGT et de l’Union syn-
dicale Solidaires 

 

Nos complémentaires retraite alimentent… la 
finance et la pollution 

Une enquête du journal Libération vient de ré-
véler la liste des placements boursiers des prin-
cipales institutions de retraite en France. Il en 
ressort que le financement des retraites des-
salariés dépend pour beaucoup des performanc-
es financières de multinationales pollueuses. 

La plus importante de caisses de retraite com-
plémentaires, l’Agirc-Arrco, gère plus de 68 milli-
ards d’€. 25 millions de salariés comme nous y 
cotisent. Elle verse chaque année des retraites à 
13 millions de personnes. Pour faire fructifier ce 
pactole, elle fait des placements sur les marchés 
financiers avec l’aide de fonds de gestion dédiés. 
Pour faire croire à un suivi écologique de ces 
placements, le Ministère de l’Economie a créé en 
2016 un label « vertueux », l’ISR. Selon le rap-
port sur la gestion ISR du régime Agirc-Arrco au 
31 décembre 2021, près de 95 % des fonds 
prenaient en comptedes critères pour des « en-
treprises qui contribuent au développement dura-
ble ». Mais le même rapport note que « les 10 
premiers émetteurs de gaz à effet de serre 
représentent 51 % des émissions totales » du 
portefeuille d’actions de l’Agirc-Arrco ! 

En effet, on y trouve au moins 20 entreprises 
liées à l’exploitation du charbon. Mais aussi du 
pétrole comme TotalEnergies, Engie, Exxon Mo-
bil ou Chevron, mais aussi les groupes Airbus, 
Thalesou Safran, pourtant exclus par les caisses 
de retraite en Norvège et au Danemark pour leur 
contribution à la fabrication d’armes nucléaires. 

Seul un contrôle des travailleurs et de leurs or-
ganisations sur les caisses de retraite pourra les 
empêcher de servir la finance au détriment des 
salariés et de la planète. 


