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Les indispensables !
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé en Normandie

Le plus beau métier du monde ?
« Le Plus Beau Métier du monde » est un film
français réalisé par Gérard Lauzier sorti en 1996
avec Gérard DEPARDIEU.
Et aujourd'hui ? Chaque année, des enseignants
quittent l’Éducation Nationale. Le nombre de
démissions de profs a d'ailleurs augmenté. Il est
passé d'un peu plus de 400 démissions en 2010
contre 1648 pour la rentrée 2020-2021. En effet, les
enseignants rencontrent diverses difficultés qui les
poussent à démissionner : le manque de
reconnaissance, la dévalorisation du métier (vous
avez dit speed dating ?), des salaires trop bas par
rapport à leurs responsabilités (2200 euros net après
30 ans d'ancienneté, ça vous parle ?) ou des
situations conflictuelles à répétition à la fois avec les
élèves, leurs parents ou la hiérarchie. Il est urgent
pour l’administration de prendre en compte ces
évolutions et d’y apporter des réponses… concrètes !
Le mois prochain un autre film.... en attendant vos
réactions !

Les profs ont droit à un bol d’air !
Il est sympa ce chef d’établissement normand qui
impose à ses enseignants de surveiller la cour durant
la récréation. Au moins, il permet à « ses » profs de
prendre un bon bol d’air. Bon, rappelons que la
surveillance de la cour, c’est un métier dévolu aux
personnels d’éducation. Et que cela ne peut être
imposé aux enseignant·es. Sinon, cela devient du
« bénévolat imposé » !

PROMOVACANCES à la Toussaint ?
L’ISFEC propose, selon les disciplines, à ses
stagiaires de l'académie de Normandie, des séjours
de formation à Marseille, Strasbourg, Bordeaux... car
celles-ci ne sont pas organisées dans notre
académie. À quand des formations sur les temps de
vacances à Bali, Marrakech ou Dubaï...

Vous avez dit « cumul » ?
Dans la région, un chef d’établissement
a proposé à un collègue de cumuler la
fonction de Professeur Principal : pour
4 classes différentes ! Pas d’autres
volontaires ? Envie de récompenser un
copain ? Pour la CGT, ce n'est pas
sérieux quand on sait le temps et
l'énergie d'une responsabilité de
classe…

Protection juridique...
Les enseignants du privé ont (enfin !) le droit de
souscrire à « l’Autonome de Solidarité
Laïque » (ASL), gérée par la Maif. Elle protège les
profs contre les risques liés à notre métier
(insultes, agressions, accidents…). Notre métier
nous expose à des risques ou des difficultés.
Parce qu’ensemble, nous connaissons par cœur
ces risques et savons comment se protéger au
mieux, L’Autonome de Solidarité́ Laïque et MAIF
ont créé́ l’Offre Métiers de l’Education. Elle
apporte des garanties précieuses. Parole de
CéGéTiste…

Le Tube de l’année 2022…
« Merci patron, merci patron !
Et 1, et 2, et 3,5 % d'augmentation
du point d'indice.
Et 4, et 5 et 6,5 % d'inflation...
Et à la fin de l'année
une perte du pouvoir
d'achat …
Merci Macron,
merci Macron ! ».
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Allo, j’écoute ?
« Développer votre participation orale »,
« Un effort à l'oral est souhaité »…

Vous avez dit réchauffement climatique ?
Les Profs de Lettres dans l'Académie de Normandie,
notamment, sont sur-sollicités lors des corrections et
examens. Baladés d’un point à l’autre de la région, ils
sont, sans conteste, les reines/rois du cumul de
kilomètres... La gestion des examens est chaotique,
inégalitaire et peu respectueuse des enseignants et de
leurs élèves. Les professeurs ont donc terminé l’année
dernière harassés. Et ça redémarre sur les mêmes
bases. À la perte de sens du métier d’enseignant
s’associent un sentiment d’injustice 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 conventionnelle. Les représentant·es de
la CGT en Normandie ont d’ailleurs accompagné
plusieurs collègues dans ces démarches.

Voilà des appréciations que l'on retrouve sur les
bulletins, et plus particulièrement ceux des
professeurs de langues, qui doivent mettre l'accent
sur le travail verbal. À quoi bon puisque les
échanges hiérarchiques ne se font plus que par
mails via Ecole Directe ; Charlemagne ou tous
autres logiciels. Attention : 7% seulement des
informations contenues dans une conversation en
face à face sont véhiculés par un mail sans image
ni son. 93% du mail est sujet à interprétation,
faute de restituer les intonations et les gestes de
son émetteur. Car… 55% de l’impact des
messages est en effet véhiculé par le non-verbal,
soit l’expression du visage et du corps. 38% par
le para-verbal, ou la façon de dire les choses. Un
problème d’autant plus inquiétant lorsque l’on sait
que tout, ou presque, passe par mail dans certains
établissements de notre académie. Et ne parlons
pas du droit à la déconnexion. L'homme, la
femme, ont su parler avant de taper sur un
clavier ! Enfin, c’est à vérifier…

Septembre, c’est… avant les
vacances ?
Les rendez-vous de carrière sont organisés selon
un calendrier précis. Les professeurs sont, selon
les circulaires, prévenus « avant l'été » pour un
entretien se déroulant l'année scolaire suivante.
Bonne nouvelle, l'été se
prolonge jusqu'en septembre
puisque certains ont reçu
leur information ce mois-ci !
Au moins on nous prévient !

Du 1er au 8 décembre
les enseignant·es des
établissements privés
vont voter pour élire
leurs représentant·es
au niveau académique
comme au niveau
national. La CGT sera
présente partout en
Normandie.
On compte sur votre
soutien et votre
mobilisation !
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