
Les enquêtes se suivent et les lacunes demeurent. 
La situation confirme que les conditions de travail 
des enseignant·es se dégradent. 
 
Les maladies professionnelles recensées et le « prof-
bashing » prolifèrent. On observe des pressions 
parentales ou hiérarchiques afin que soient dispensés 
les cours en visio ou encore la correction des copies 
pendant un arrêt maladie. 
 

Le saviez-vous ? 
 

« Tout salarié nouvellement recruté doit bénéficier 
d’une visite d’information et de prévention, dans un 
délai de 3 mois à compter de sa prise de fonction 
effective. Cette visite doit même être programmée 
préalablement à l'affectation pour certains salariés 
comme les travailleurs de nuit ou les jeunes âgés de 
moins de 18 ans etc.). » 

 

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/
suivi-de-la-sante-au-travail-10727/article/le-suivi-de-l-etat
-de-sante-des-salaries   

 
Seuls les personnels de la fonction publique, de droit 
public, en sont exclus. Combien de visites médicales 
dans le cadre d'un suivi ont été programmées au cours 
de votre cursus ? AUCUNE ! 
 

Nous demandons au même titre que pour les salarié·es 
de droit privé que le Ministère de l’éducation nationale 
respecte les dispositions de la loi n° 2021-1018 du 2 
août 2021 qui renforcent la prévention de la santé au 
travail et des décrets pris pour son application, en 
vigueur, pour l’essentiel, à compter du 31 mars 2022. 

• une Sécurité Sociale à 100% pour TOU·TES 

• un suivi par la médecine du travail 

• un accès aux CHSCT académiques (à la commission « santé » des 
académies) à l'instar de nos collègues du public 

• un accompagnement qui ne soit pas un « parcours du combattant » 

• des moyens pour que les comités-santé du rectorat fonctionnent 

• des ressources humaines conséquentes dédiées aux suppléances  
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Il existe plusieurs type d’arrêts pour : 
 

• congé maladie ordinaire (CMO), 

• congé longue maladie ou longue durée pour les titulaires, 

• congé grave maladie pour les suppléants 
 
Après une certaine période (ex. 90 jours pour les 
titulaires en CMO),  le salaire passe à mi-traitement, 
mais sera alors complété par la prévoyance. 
 

C’est à votre établissement d'ouvrir un dossier 
PRÉVOYANCE. Mais pensez à demander qu’il 
soit préparé à l’avance ! 

Attention : 

le 1er jour de congé de maladie, 
appelé « jour de carence », 

n'est pas rémunéré 

Le savez-vous ?  
 

Quand on est en arrêt, 

on ne travaille pas. On peut 

éventuellement, sur la base 

du volontariat, « rattraper » 

des heures. Mais elles seront 

alors payées en HSE (heures 

supplémentaires effectives)  

Les enseignant·es des établissements 
privés (et les établissements eux-mêmes) 
cotisent pour notre prévoyance. 
Pour nous, c’est la ligne 501091                                                                    
de notre fiche de paie : 

Pour les titulaires, à tout moment, y compris en 
cours d’année, vous pouvez demander un 
allègement de service.  Envoyez  un courrier au 
médecin de prévention du rectorat, en joignant les 
documents qui appuient votre demande avec avis 
de votre médecin traitant, comptes-rendus 
d’examens médicaux… 

 

Chaque salarié.e en difficulté financière liée à 
une maladie, une invalidité, un handicap, un 
accident, un décès peut bénéficier d'une aide 
exceptionnelle au fond social pour lui ou un 
membre de sa famille. 

 

Contactez-nous pour que nous puissions 
vous accompagner dans vos démarches. 

En cas d’accident sur votre lieu de travail ou 
sur le trajet domicile-travail, pensez à 
demander à faire une déclaration  d’accident 
de travail. 



*  ABSENCE DE DROIT 
 

Absence qui ne peut pas être 
refusée et reste rémunérée. 

 
** ABSENCE FACULTATIVE  
 

Absence qui peut être refusée 
en fonction des besoins du 
service et qui n’est rémunérée 
que si elle est acceptée par 
l’administration. 

Les PRINCIPALES ABSENCES 
FACULTATIVES** 

ABSENCE POUR 
« CONVENANCE PERSONNELLE » 

Les autres absences pour « convenance 
personnelle » ne sont pas rémunérées. Elles sont 
soumises à l’accord du chef d’établissement. 
Pour éviter un retrait sur salaire, l’enseignant·e 
autorisé·e à s’absenter doit assurer le rattrapage 
de ses cours dans le cadre de son obligation 
réglementaire de service. 

Sur certaines demandes d’absences, facultatives, le 
chef d’établissement émet un avis, généralement 
suivi par le rectorat, sauf situation exceptionnelle. 
Ces absences concernent : 
 

• Le décès ou maladie très grave du conjoint du 
partenaire, du Pacs, des père, mère et enfants : 
3 jours + délais de route éventuels de 48 h max. 

• Le mariage ou Pacs du maître : 5 jours + 
éventuels délais de route (maxi 48 heures). Il 
est à noter que l’administration refuse en 
général ces demandes d’autorisation, 
considérant que ce temps peut être pris 
« durant les vacances scolaires » ! 

• Pour soin à enfant malade ou garde 
momentanée : chaque enseignant·e peut 
s’absenter l’équivalent d’une fois son Obligation 
Hebdomadaire de Service (OHS) +1 jour 
maximum, chaque année. Cette durée est 
portée à deux fois l'OHS + 2 jours si l'agent est 
seul à en bénéficier par enfant de moins de 16 
ans (sauf enfant handicapé). 

• Pour fêtes religieuses : Calendrier des fêtes 
religieuses. 

Cas particuliers 
durant la grossesse 
 
ABSENCES DE DROIT*: 
Examens médicaux obligatoires. 
 

ABSENCES FACULTATIVES** : 
• Préparation à l’accouchement (sur 

présentation de certificat médical). 

• Allaitement (1 heure par jour deux fois 
par jour si organisation appropriée à la 
garde des enfants). 

• Aménagements d'horaires pendant la 
grossesse : 1 heure par jour maximum 
à partir du début du 3ème mois. 

• PMA : si les actes ne peuvent avoir lieu 
en dehors des heures de travail et si la 
durée de l'absence est proportionnée à 
la durée de l'acte reçu (bien que  ne 
faisant pas partie des examens 
médicaux obligatoires prévus par 
l'Assurance Maladie liés à la grossesse)  

Les PRINCIPALES ABSENCES 
DE DROIT*  

Les principales absences de droit sont 
accordées pour : 

• passer un concours : 2 jours + durée du 
concours. L'absence doit immédiatement 
précéder la 1ère  épreuve du concours. 

• suivre des actions de formation en vue de 
la préparation d'un examen, concours ou 
sélection : 5 jours de droit (voire plus). 

• répondre aux convocations, aux concours 
et aux réunions 

• participer aux formations syndicales : eh 
oui, dans le privé aussi, nous bénéficions 
« d’autorisations spéciales d’absences » 

(ASA). Nous avons DROIT à 12 jours de 
formation syndicale annuelle pour tou·tes, 
sans perte de salaire.  

Les heures supplémentaires (HSA) 
ne sont pas payées durant les arrêts. 



Je souhaite rejoindre la CGT. 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 
 

 263 rue de Paris - case 544 
93515 Montreuil Cedex 

Une seule adresse électronique : 
contact@cgt-ep.org 

www.cgt-ep.org  
Les RPS (Risques Psycho-Sociaux) ne 
touchent pas « que les autres » ! Stress, 
surcharge, manque de moyens, 
épuisement professionnel…  
 

Le bilan d’une étude réalisée en 2021 
(baromètre bien-être au travail) précise : 

 

 
 

Source DEEP 2021.S01 

Le travail ne devrait pas rendre malade… 
Ne restez pas seul·e. Contactez-nous 
pour vos accompagner vers la solution 
qui vous convient le mieux : 
 

• dans votre établissement, la commission 
santé du CSE, 

• au rectorat, la médecine de prévention 

• via le réseau PAS, espace d’accueil et 
d’écoute, 

• via le 0 805 500 005, service anonyme, 
confidentiel et gratuit, 

• en bénéficiant de 3 rendez-vous gratuits 
avec un·e psychologue 

La Protection Fonctionnelle   
 

Pneu crevé, injure, diffamation… 
Si vous êtes victime d’atteinte physique 
(violences, dégradation de véhicule) ou morales 
(diffamation…) à l’occasion de l’exercice de vos 
fonctions et qu’aucune faute personnelle ne 
vous est imputable, l’administration est tenue 
de vous protéger et de réparer le préjudice. 
 
Différentes mesures sont possibles : 
 

• Indemnité pour réparer le préjudice, 

• Accompagnement juridique, paiement des 
frais d’avocat… 

• Médiation, procédure disciplinaire 
 
La procédure ? 
 

• Informez votre chef d’établissement (sauf 
si la protection est sollicitée contre lui). Il 
doit faire un rapport circonstancié. 

 

• Éventuellement déposez une plainte, 
 

• Rédigez une demande écrite et motivée de 
protection adressée au recteur, à 
transmettre par voie hiérarchique avec 
toutes les pièces nécessaires. 

mailto:contact@cgt-ep.org

