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MOBILITÉ BANCAIRE 
GARE À L’INTERRUPTION DE VOTRE PAIE

25 SEPT 2022

La	 mobilité	 bancaire	 a	 	grandement	 facilité	 la	 possibilité	 	de	
changer	de	banque.
	
Depuis	 le	 6	 février	 2017,	 les	 banques	 ont	 ainsi	 dû	 proposer	 à	
leurs	 clients	 la	 prise	 en	 charge	 du	 transfert	 des	 opéraBons	
récurrentes	 via	 la	 signature	 d'un	 mandat.	 Depuis	 la	 loi	
Macron,	le	 changement	 des	 coordonnées	 bancaires	 des	
virements	 permanents	 et	 des	 prélèvements	 peut	 donc	 être	
confié	au	nouvel	établissement	bancaire.
	
Toutefois	 sachez	 que	 pour	 ce	 qui	 est	 du	 versement	 de	 notre	
salaire,	 ça	 ne	 foncBonne	 pas	 souvent.	 Et	 de	 nombreux	
enseignants	 se	 retrouvent	 ainsi	 sans	 salaire.	 Il faut donc, en 
sus, impérativement,  prévenir en amont  le rectorat de 
Paris et faire parvenir le document que vous trouverez en 
cliquant sur le lien ci-après : 
	

DOMICILIATION BANCAIRE

On	 avait	 jusqu’alors	 ironisé	 car	 il	
fallait	 débourser	 10	 €.	 Désormais	
c’est	 GRATUIT	 et	 l’offre	 s’est	
enrichie.	 Les personnels de 
l’Éducation nationale peuvent 
donc bénéficier d’abonnements 
gratu i ts à l ’ensemble des 
principaux titres de presse (via 
Cafeyn),	 ou	 à	 prix	 réduits	 pour	 la	
culture	 ou	 le	 sport	 (coupon	 sport	
d’une	valeur	50	€	payé	30	€).	Nous	
vous	invitons	donc	à	vous	inscrire	et	
à		découvrir.

Plus	 surprenant,	 des	 appartements	
s o n t	 p r o p o s é s	 e n	 l o c a B o n	
hebdomadaire	 à	 des	 	tarifs	 défiant	
toute	 concurrence,	 comme	 ce	
duplex	 à	 	 moins	 de	 400	 	euros	 à	
Lyon	 pour	 la	 semaine.	Mais	 5	 ou	 6	
appartements	 pour	 près	 d’1	million	
d’agents…	ça	nous	laisse	dubitaBfs.
	
VOUS INSCRIRE ET DÉCOUVRIR : 
	
hZps://www.preau.educaBon.fr/

com/homepage

https://cloud.ferc-cgt.org/s/Fr284sqwt6MQCEd
https://www.preau.education.fr/com/homepage
https://www.preau.education.fr/com/homepage


De	 nombreux	 Maîtres,	 notamment	 les	 non-
Btulaires	 perçoivent	 des	 salaires	 indécents.	 En	
outre,	 l’acBvité	 à	 temps	 plein	 ne	 leur	 est	 pas	
garanBe.

Ne pas omettre de vérifier son éligibilité à la 
PRIME D’ACTIVITÉ dont les conditions 
d’attribution sont revues régulièrement.
	
CeZe	 prime	 remplace	 le	 RSA	 acBvité	 et	 la	 prime	
pour	 l'emploi.	 Les	 salariés	 et	 agents	 publics	
peuvent	 en	 bénéficier	 sous	 certaines	 condiBons.	
La	 demande	 de	 prime	 d'acBvité	 se	 fait	 via	 un	
téléservice	 ou	 auprès	 de	 la 	CAF	(Caisse	
d'AllocaBons	Familiales).	
	
hZps://www.service-public.fr/parBculiers/
vosdroits/F2882
	

Estimation de la Prime d’activité : 
	
h Zp s : / /wwwd . c a f . f r /wp s / p o r t a l / c aff r /
simulateurpa/
	
Exemple au 1er juillet 2022 :
Pour	 une	 personne	 seule	 sans	 enfant	 avec	 un	
salaire	 de	1300	€	net	 et	 une	 aide	 au	 logement,	 le	
montant	 de	 la	 prime	 d'acBvité	 est	 égal	
à	178,01	€	soit	586,23	€	(prime	d'acBvité	pour	une	
personne	 seul)	 +	793	€	(61	%	des	 revenus)	
+ 	170 ,60 	€ 	 ( bon ificaBon	 i nd i v i due l l e )	 -
	1300	€	(montant	 des	 revenus)	 -	71,82	€	(forfait	
logement	pour	une	personne	seule).

Le plus beau métier du 
monde ? 

«	 Le	 Plus	 Beau	 Mé,er	 du	 monde	 »	 est	 un	 film	
français	 réalisé	 par	 Gérard	 Lauzier	 sorB	 en	 1996	
avec	Gérard	DEPARDIEU.

Et	 aujourd'hui	 ?	 Chaque	 année,	 des	 enseignants	
quiZent	 l’ÉducaBon	 naBonale.	 Le	 nombre	 de	
démissions	 de	 profs	 a	 d'ailleurs	 augmenté.	 Il	 est	
passé	 d'un	 peu	 plus	 de	 400	 démissions	 en	 2010	
contre	 1648	 à	 la	 rentrée	 2020-2021.	 Les	
enseignants	 rencontrent	 diverses	 difficultés	 qui	
les	 poussent	 à	 démissionner	 :	 le	 manque	 de	
reconnaissance,	 la	dévalorisaBon	du	méBer	(vous	
avez	dit	speed	daBng	?),	des	salaires	trop	bas	par	
rapport	 à	 leurs	 responsabilités	 et	 qualificaBons	
(2400	 euros	 net	 après	 30	 ans	 d'ancienneté,	 ça	
vous	 parle?)	 ou	 des	 situaBons	 conflictuelles	 à	
répéBBon	 à	 la	 fois	 avec	 les	 élèves,	 leurs	 parents	
ou	la	hiérarchie.	

De	plus,	la	rupture		convenBonnelle	amplifie	ceZe	
amorce	 de	 déserBon,	 sans	 compter	 les	
d isponibi l i tés	 dont	 on	 ne	 revient	 pas.	
Fréquemment	 ce	 sont	 de	 jeunes	 et	 brillants	
collègues	 qui	 quiZent	 l’EN	,	 pourtant	moBvés	 au	
départ.

Il est donc  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 ! 

LA PRIME D’ACTIVITÉ

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2882
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2882
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/


SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ  DANS 
NOS ÉTABLISSEMENTS 

CATHOLIQUES OU ASSIMILÉS

Au 1er septembre, la nouvelle 
C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e d e 
l’Enseignement Privé Non Lucratif est 
a p p l i c a b l e d a n s t o u s l e s 
établissements du premier et du 
second degré, que vous travailliez en 
qualité de secrétaire, surveillant·e, 
cuisinier·e, ATSEM…

Le	but	de	la	nouvelle	convenBon	était	de	fusion-
ner	 tous	 les	 secteurs	 de	 l’enseignement	 privé	
dans	un	même	texte	:	1er	degré,	2nd	degré,	for-
mateur	et	supérieur.	Les	employeurs	ont	décidé	
de	meZre	fin	à	l’ancienne	concenBon	en	2017	et	
les	négociaBons	avec	 les	 syndicats	devaient	du-
rer	5	ans.

Premier	 constat,	 les	 employeurs	 ont	 refusé	 la	
présence	 de	 la	 CGT,	 nous	 avons	 donc	 dû	
aZaquer	 et	 une	 décision	 de	 jusBce	 a	 imposé	
notre	présence	fin	2021.	Nous	n’avons	donc	pu	
assister	qu’aux	4	derniers	mois	de	négociaBon	!	
Première	déloyauté.

Deuxième	constat,	 les	employeurs	du	 supérieur	
ont	renoncé	à	la	fusion	dans	les	derniers	mois	de	
négociaBon.

Enfin,	 nous	 n’avons	 pas	 été	 entendus	 sur	 nos	
revendicaBons	de	refonte	et	de	revalorisaBon	en	
profondeur	du	 système	des	 grilles	 salariales,	 ce	
qui	reste	le	premier	combat	à	mener	pour	nous,	
avec	l’abus	des	temps	parBels.	

 

Sans	 rapport	 de	 force	 avec	 une	 large	
mobilisaBon	des	salariés	OGEC	ou	assimilés,	on	
ne	pouvait	espérer	mieux.	Rien	ne	progresse	et	
un	 certain	 nombre	 de	 contrats	 très	 précaires,	
CDDU,	CDII,	CDI	de	missions	ont	été	introduits.	
C e s	 d i s p o s i B on s ,	 q u i	 c o n c e r n a i e n t	
normalement	 le	 supérieur,	 auraient	 dû	
disparaître	 avec	 leur	 départ,	 mais	 les	
employeurs	ont	 refusé	de	 les	 supprimer	et	on	
peut	 craindre	 que	 cela	 ne	 soit	 pas	 sans	 mo-	
BvaBon.	 Le	 CDI,	 plutôt	 de	 mise	 dans	 notre	
branche,	doit	 rester	 la	norme	et	nous	devrons	
être	vigilants.

Pour	 imposer	 ces	 reculs,	 les	 employeurs	 ont	
usé	du	chantage	:	soit	un	accord	était	signé	à	la	
date	prévue,	 soit	on	prenait	 le	 risque	qu’il	 n’y	
ait	plus	de	convenBon	pendant	un	temps	!	Les	
syndicats	SPELC,	CFDT	et	CFTC	ont	plié	et	signé.	
Nous	 avons	 fait	 parBe	 de	 ceux	 qui	 n’ont	 pas	
cédé.	Nous	conBnuons	à	réclamer	de	véritables	
négociaBons,	 notamment	 sur	 les	 salaires	 et	 le	
temps	 parBel,	 les	 deux	 points	 noirs	 de	 la	
branche.

CONV COLLECTIVE

ANALYSES ET DÉTAILS
CLIQUEZ SUR LE LIEN 

SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ
UNE NOUVELLE CONVENTION 

COLLECTIVE AU 1er SEPTEMBRE

ENSEIGNEMENT 
PRIVÉ NON 
LUCRATIF ?

ON SE MARRE  !

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2022/08/2022.0826-tract-nouvelle-CC_v2.pdf


Peu importe la formation, chaque 
enseignant·e du 1er et du 2nd degré peut 
aujourd’hui obtenir un financement. 
	
Deux	 possibilités	 s’offrent	 à	 nous	:	 la 
première est de se faire financer par le 
CPF (Compte	 de	 FormaBon	Professionnelle)	
et	la seconde est d’obtenir un financement 
de la part de Formiris (organisme de 
formation du Privé catholique). Ces	 deux	
procédures	sont	à	dissocier.

La	 seconde	 démarche,	 bien	 disBncte	 du	 CPF,	
serait	 de	 contacter	 bien	 en	 amont	 de	 la	
formaBon	 nos	 interlocuteurs	 Formiris	:	
Stéphane	 Rossi	 ou	 encore	 Chrystelle	 Collin	
afin	d’échanger	 avec	 eux	 et	 de	 consBtuer	 un	
dossier	 pour	 obtenir	 un	 financement	 parBel	
ou	total.	 		Attention :  concernant Formiris, 
il faut constituer le dossier 6 mois à 
l’avance.

Concernant	 le	CPF,	 il	y	a	obligaBon	de	passer	
par	notre	employeur	(	le	rectorat)	pour	uBliser	
les	 heures.	 Il	 faut	 donc	 	aZendre	 que	 le	
rectorat	 ouvre	 une	 campagne	 (à	 parBr	 du	
mois	de	mars)	sur	son	site	pour	compléter	un	
dossier	 et	 émeZre	 le	 devis	 de	 formaBon.	 Le	
rectorat	 décide	 alors,	 	ou	 non,	 	de	 nous	
accorder	 ceZe	 formaBon	 en	 foncBon	 des	
heures	disponibles	sur	notre	compte.
	
Attention, les enseignants possèdent des 
heures (un maximum de 150 heures) et 
non pas des euros sur leur compte CPF.	
Néanmoins	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	
travaillé	 dans	 le	 secteur	 privé,	 il	 est	 possible	
d’avoir	aussi	une	parBe	monéBsée	mobilisable	
lorsqu’on	le	souhaite.

	
	

	

Concernant	 les	 formaBons,	 vous	 pouvez	
opter	 pour	 des	 formaBons	 courtes	
référencées	au	RNCP	sur	le	site	du	CPF	mais	
vous	 pouvez	 aussi	 prétendre	 à	 des	
formaBons	 conBnues	 à	 l’université	 comme	
des	BTS	ou	des	Licences.	
 
Attention :  les prix en formation 
continue à l’Université coûte aujourd’hui 
entre 3000 et 7000 €.
	
 UN EXEMPLE : 
	
Madame	 X	 Professeure	 d ’H is to i re-
Géographie	 s’est	 inscrite	 pour	 une	
préparaBon	 agrégaBon	 (au	 prix	 de	 2500	
euros)	 au	 collège	 Sévigné.	 Formiris	 a	 pu	
financer	à	hauteur	de	1600	euros.	
	
Pour	le	reste	Madame	X	a	fait	un	courrier	au	
collège	 Sévigné	 pour	 expliquer	 qu’elle	 ne	
pouvait	pas	payer	le	reste.	Le	collège	a	donc	
compensé	le	reste	à	charge	!

N’hésitez pas à nous joindre si vous avez 
d’autres questions : nous trouverons 

des solutions à vos problémes !

PROFS : quels financements possibles pour se former 
aujourd’hui ?



PRÉVOYANCE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS 
 SOYONS SOLIDAIRES ET VIGILANTS

Les	 syndicats	 ont	 négocié	 pour	 les	 personnels	 de	 l’enseignement	 privé	 sous	 contrat	 un	 régime	 de	
prévoyance	 très	 protecteur.	 Il	 permet,	 en	 effet,	 de	 faire	 face	 aux	 principaux	 aléas	 de	 santé	 tout	 en	
conservant	quasi	l’intégralité	de	son	salaire.	Vous travaillez à temps partiel de droit car vous êtes 
reconnu handicapé ? Vous percevrez 100 % de votre salaire. Vous passez à demi-traitement à 
l’occasion d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ? Vous 
percevrez 95 % de votre traitement. Vous êtes reconnu invalide, inapte aux fonctions quel que 
soit votre âge ? vous percevrez 95 % de votre rémunération jusqu’à l’âge légal de départ à la 
retraite. Le seul véritable obstacle ? Le manque d’informations ! 

Les	enseignants	ont	un	prélevement	sur	salaire	de	l’ordre	de	9	€/mois	au	10ème	échelon	(des	cerBfiés/
PLP	ou	Professeurs	des	Écoles)	mais	la	prévoyance	dépend	bel	et	bien	des	établissements	qui	côBsent	
aussi.	Il	faut	donc	passer	par	ces	derniers	pour	faire	valoir	nos	droits.	

Toutefois et on ne comprend pas bien pourquoi, l’information reste trop souvent 
confidentielle.	Combien	d’enseignants	sont	ainsi	bafoués	de	 leurs	droits	alors	que	 la	maladie	ne	 les	
accapare	 que	 trop	 déjà	?	 Untel	 auquel	 l’établissement	 écrit	 qu’il	 n’est	 au	 courant	 de	 rien	 ou	 alors	
unetelle	restée	2	ans	sans	voir	compléter	son	demi-traitement.	Sans	compter	le	délai	de	traitements	de	
certains	assureurs	que	la	CGT	sait	secouer	quand	cela	est	nécessaire.

Des situations peu compréhensibles et intolérables.  À chaque fois, la CGT-EP agit et 
obtient gain de cause : les droits à la prévoyance étant toujours rétroactifs.
	

ALORS INFORMONS/INFORMEZ ET RESTONS SOLIDAIRES !
 

NOS DROITS À LA PRÉVOYANCE EN UN CLIC : PRÉVOYANCE

https://cloud.ferc-cgt.org/s/5jLXmq4EDAtpFpg


COMMUNIQUÉ DE LA 
CGT-EP PARIS

À	 la	 CGT-EP	 Paris,	 on	 n’avait	 plus	 parlé	 du	 Secrétaire	
général	de	l’enseignement	catholique	depuis	la	piteuse	
histoire	du	restaurant	d’applicaBon	du	lycée	Albert-de	
Mun,	resté	ouvert	en	plein	confinement.	Les	pontes	de	
l’enseignement	 catholique		 et	 un	 certain	 nombre	 de	
chefs	 d’établissement	 y	 avaient,	 en	 effet,	 	table	
ouverte.
	
Retrouvez	notre	arBcle	sur	ce	restaurant	clandesBn	:

	
SAVEURS DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

En	ce	jeudi	22	septembre	2022,	Monsieur	P.	DELORME	
Secrétaire	 général	 de	 l’enseignement	 catholique	 fait	
son	 tradiBonnel	 discours	 de	 rentrée.	 L’enseignement	
catholique	 serait	 à	 la	 peine	 :	 1%	 d’élèves	 inscrits	 en	
moins	sans	compter	la	hausse	du	prix	de	l’énergie.

P.	DELORME	en	appelle	donc	à	l’aide	de	l’État.

Cependant,	 il	 se	 garde	 bien	 de	 rappeler	 que	 tous	 les	
enseignants	 sont	 rémunérés	 par	 l’État.	 	De	 plus,	 le	
forfait	 d’externat	 	contribue	 à	 la	 rémunéraBon	 des	
personnels	 de	 droit	 privé	 à	 hauteur	 de	 80	 %.	 Les	
subvenBons	sont	donc		conséquentes	via	nos	impôts	!

En	outre,	quand	un		établissement	parisien	fait	plus	de	
20	millions	de	chiffre	d’affaire	annuel	et	rémunère	plus	
de	10	000	euros/mois	(soit	le	salaire	d’un	ministre)	son	
chef	 d’établissement,	 on	 se	 dit	 que	 le	 propos	 de	
P.DELORME	est	tout	à	fait	indécent	voire	scandaleux.

On	 se	 dit	 également	 qu’une	 solidarité	 entre	
établissements	 catholiques	 pourrait	 se	 meZre	 en	
place	:	les	établissements	très	«	rentables	»	pourraient	
aider	ceux	qui	le	seraient	moins.		
	
M.  DELORME  ose donc appeler à l’aide 
l’État dans la perspective de « vaches 
maigres ». Mais l’enseignement catholique 
restitue-t-il  de l’argent à l’État en période 
où « coulent le lait et le miel »  ? 

academie.paris@cgt-ep.org
 

06 33 26 18 83

Après vérifications des nouveaux 
textes et échanges avec le ministère, 
nous sommes au regret de vous 
a n n o n c e r q u e l e s n o u v e l l e s 
conditions du congé formation 
indiquées dans notre parution du 1er 
septembre dernier  ne s’appliquent 
pas aux enseignants. Seuls les 
personnels dont les niveaux de 
qualification sont moindres ont donc 
désormais droit à 24 mois dont 12 
rémunérés à 100 %.

Les conditions antérieures perdurent 
donc pour les professeurs : 12 mois 
rémunérés à 85 %. 

CONGÉ FORMATION

https://drive.google.com/file/d/1rCtTGaTayDoAO7Jcx5OlGEeFSvbEUY4N/view?usp=sharing
mailto:academie.paris@cgt-ep.org


CONTACTEZ-NOUS 
LA CGT-EP PARIS EST CONNUE POUR SA RÉACTIVITÉ  

 

UN SEUL NUMÉRO : 06 33 26 18 83
 
UN SEUL COURRIEL : academie.paris@cgt-ep.org

UNE ÉQUIPE AU TAQUET ET MOTIVÉE 

Allo, j’écoute ?
«	Développer	votre	par,cipa,on	orale	»,	
«	Un	effort	à	l'oral	est	souhaité	»...

Voilà	 des	 appréciaBons	 que	 l'on	 peut		
retrouver	 sur	 les	 bulleBns	 scolaires,	
notamment	 rédigées	 	 par	 nos	 	 chers	
collègues	 professeurs	 de	 langues,	 qui	
doivent	meZre	l'accent	sur	le	travail	oral.	

À quoi bon puisque les échanges 
hiérarchiques ne se font plus que par 
m a i l s v i a E c o l e D i r e c t e ,  
Charlemagne, Scolinfo, Pronote ou 
tout autre logiciel ?

ATTENTION  :	93%	d’un	mail	est	sujet	à	
interprétaBon,	 faute	 de	 resBtuer	 les	
intonaBons	 et	 les	 gestes	 de	 son	
émeZeur.	 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,	
p a s s e	 p a r	 ma i l s	 d an s	 c e r ta i n s	
établissements	de	notre	académie.	

Certains	 de	 nos	 chefs	 ne	 semblent,	 en	
effet ,	 pas	 avoir	 compris	 que	 le	
confinement	est	révolu.

À	la	CGT-Enseignement	Paris	on	invite	les	
collègues	 à	 se	 parler	 davantage	 et	 les	
direcBons	à	ne	plus	 se	planquer	derrière	
leurs	écrans		d’ordinateurs.

Et	 on	 n’évoque	même	 pas	 	 le	 droit	 à	 la	
déconnexion	!	La	femme,	l’homme	ont	su	
parler	 avant	 de	 taper	 sur	 un	 clavier	 !	
Enfin,	c’est	à	vérifier...

Rappelons aussi que ce droit à la 
déconnexion est un sujet que doit 
aborder le CSE,  tout comme 
l’installation de caméras ou de 
pointeuses comme cela a tendance à 
se mettre en place dans certains 
(rares) établissements parisiens en 
toute illégalité si le CSE n’a pas été 
sollicité au préalable.

BIG BROTHER 
IS NOT SO FAR AWAY…

UN ASPECT DES RELATIONS DE TRAVAIL 
AU SEIN DE NOS ÉTABLISSEMENTS

mailto:academie.paris@cgt-ep.org

