
Le	 président	 Macron	 persiste	 à	 vouloir	
imposer	aux	personnels	sa	réforme	des	lycées	
professionnels	 calquée	 sur	 le	 modèle	 de	
l'appren;ssage.	 C'est	 un	 exemple	 révélateur	
que	 la	méthode	ne	 change	pas	 :	 aucun	bilan	
de	 l a	 ré fo rme	 p récédente ,	 aucune	
concerta;on	 en	 amont	 de	 ceCe	 annonce	
brutale	 et	 une	 feuille	 de	 route	 tardive	 (et	
floue)	 alors	même	que	 des	 décisions	 lourdes	
de	conséquences	sont	en	prépara;on.

L’augmenta;on	 du	 nombre	 de	 semaines	 de	
stage	 impliquera	 moins	 de	 semaines	
d'enseignement	 dans	 nos	 lycées.	 Si	 le	
président	 a	 enfin	 concédé	 à	 dire	 que	
l’enseignement	 général	 doit	 rester	 une	
composante	de	 la	 forma;on	des	 jeunes,	 il	 l'a	
évoqué	 surtout	 à	 l’aune	 de	 disciplines	 qui	
seraient	 «	 fondamentales	 ».	 Les	 langues	
vivantes,	 l'éco	 droit,	 l’éco	 ges;on,	 les	 arts	
appl iqués,	 l ’EPS,	 la	 PSE	 seront-el les	
considérées	 comme	 fondamentales	 et	 les	
postes	des	collègues	concernés	préservés	?

Sa	 volonté	 de	 renvoyer	 la	 ven;la;on	 du	
volume	 d'enseignement	 général	 au	 niveau	
local	 impliquera	 une	 remise	 en	 cause	 du	
caractère	 na;onal	 de	 l’accès	 aux	 forma;ons	
professionnelles	 pour	 les	 jeunes	 et	 des	
diplômes	 professionnels.	 Nos	 organisa;ons	
syndicales	 sont	 fermement	 aCachées	 au	
principe	d'égalité	de	notre	école	 républicaine	
et	 revendiquent	 le	 main;en	 d'une	 grille	
horaire	 na;onale	 pour	 toutes	 les	 filières	
professionnelles.	Elles	revendiquent	aussi	une	
dimension	émancipatrice	de	 la	 forma;on	des	
jeunes	 à	 laquelle	 par;cipent	 toutes	 les	
disciplines.
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LYCÉE PROFESSIONNEL EN DANGER

U N E I N T E R S Y N D I C A L E 
ENSEIGNEMENTS PRIVÉ ET PUBLIC 
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OCTOBRE POUR LE RETRAIT DU 
PROJET MACRON
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 LE SUNDEP et SUD : LA CGT 
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LA CASSE MÉTHODIQUE  
DU LYCÉE PRO 

L’augmentation de 50% des périodes de stage 
en entreprise au Lycée Pro s’accompagnera 
inéluctablement d’une mise en place 
« maison » des formations et des volumes 
horaires d’enseignement. Et ça commencera 
dès la rentrée scolaire prochaine !

L’augmentation de 50 % des périodes de 
stage est donc actée dès septembre 2023 en 
Terminale BAC PRO et 2ème année de CAP = 
16 semaines de stage. En 2nd et 1ère BAC 
PRO par exemple, rien ne change : 14 
semaines de stage à répartir sur les 2 ans.

L’augmenta;on	des	périodes	de	 stage	 aura	pour	
seul	 corolaire	 l ’affaibl issement		 de	 nos	
enseignements	 disciplinaires.	 Et	 ce	 sont	 tout	
d’abord	 nos	 élèves,	 majoritairement	 issus	 des	
milieux	les	plus	modestes,	qui	trinqueront.

Accepter que les élèves d’une même classe 
n’aillent pas en stage simultanément c’est  en 
finir avec l’encadrement pédagogique par les 
professionnels que nous sommes et laisser 
les stages sous le seul contrôle des 
entreprises. La CGT-EP ne peut l’accepter !

En	 offrant			 le	 Lycée	 Pro	 sur	 un	 plateau	 d’argent	
aux	entreprises	c’est	favoriser		que	nos	jeunes	de	
LP			 soit	 voués	 aux	 seules	 tâches	 d’exécu;on.	
C’est	les	empêcher	de	poursuivre	des	études	dans	
le	supérieur.

Ces	 réformes	 auront	 des	 répercussions	à	 terme	
pour	 les	 enseignants	 et	 avant	 tout	 impacteront	
nos	collègues	non	;tulaires.	Si	à	Paris,	comme	en	
Ile-de-France	le	pourcentage	de	professeurs	non-
;tulaires	 est	 de	 30	 %,	 ils	 peut	 grimper	 à	 40	 %,	
voire	50	%	en	LP.

Les suppressions de postes s’annoncent  
donc massives : c’est l’annualisation du 
temps de travail qui se profile. Le statut des 
PLP est voué à disparaître. Les décrets sont 
d’ailleurs prêts pour « envoyer » les titulaires 
en lycée général, collège voire même dans le 
1er degré. Les modalités d’application sont en 
cours de négociations actuellement. 

Chaque enseignant va-t-il désormais  lorgner 
sur les heures de l’autre pour se les 
approprier ? Chaque Lycée Pro va-t-il tâcher 
de subtiliser les formations et les dotations 
horaires des autres LP ?

La CGT-EP dit NON au tout apprentissage 
qui se profile et à la casse organisée du 
LP sous statut scolaire.

LE 18 
OCTOBRE



UNE PAIE À 0 €  ÇA 
VOUS TENTE ?

LE CRI DU COEUR D’UNE 
ENSEIGNANTE PRÉCAIRE

J’occupe un poste de 10h dans un établissement 
privé sous contrat à Paris.
 
Mercredi dernier, j'entendais mes collègues 
discuter de leur fiche de paie, et je n'avais 
encore  rien reçu. un responsable du collège a pu 
joindre le gestionnaire au rectorat. Celui-ci a 
expliqué que j'allais recevoir un acompte à 
hauteur de 680 euros et que le virement serait 
fait dans la nuit. C'est effectivement ce qui s'est 
produit.
 
Mais,	étant	donné	que	je	n'ai	pas	changé	d'académie	
ceCe	 année	 et	 que	 j'ai	 remis	 mon	 dossier	
d'installa;on	 en	 temps	 et	 en	 heure,	 je	 n'ai	 pas	
compris	pourquoi	je	n'ai	touché	qu'un	acompte	et	pas	
mon	salaire	complet	du	mois	de	septembre.	J'ai	donc	
appelé	 le gestionnaire qui m'a expliqué qu'il ne 
pouvait pas accéder à mon dossier suite à un 
problème informatique mais qu'il y a sans doute 
plusieurs raisons à cela, la principale étant qu'il 
devait lui-même se charger d'envoyer les paies de 
400 enseignants en seulement 4 jours. 

J'ai expliqué que c'était quand-même très difficile 
de vivre avec cette somme, que le loyer lui, ne fait 
pas d'acompte, qu'aucune entreprise ne paye ses 
salariés que partiellement voire pas du tout, et 
qu'ayant travaillé 100% de mon temps j'estimais 
devoir recevoir 100% de mon salaire.	 Il	 m'a	
rétorqué	qu'il	es;mait	avoir	bien	fait	son	travail,	car	il	
a	 fait	 en	 sorte	 que	 très	 peu	 d'enseignants	 ne	 se	
retrouvent	 sans	 rien	 du	 tout.	 Il	 a	 ajouté	 que	
concernant	 la	 paye	 de	 septembre	 il	 ne	 pouvait	 plus	
rien	faire.	
	
J'ai	 essayé	 de	 lui	 faire	 dire	 que	 le	 rectorat		 souffrait	
peut-être	 d'un	 manque	 de	 personnel	 mais	 il	 a	
démen;.	
	
Ce	qui	m'inquiète,	c'est	que	des	organismes	comme	la	
CAF	 ne	 comprennent	 pas	 le	 principe	 des	 acomptes.	
Lorsqu'on	 me	 verse	 quelques	 mois	 plus	 tard	 les	
salaires	que	l'on	me	doit,	 la	CAF	prend	cela	pour	une	
augmenta;on	 de	 salaire	 et	 me	 prélève	 davantage	
voire	me	reprend	de	l'argent	versé	auparavant.	
	
J'espère	 aussi	 que	 ce	 type	 de	 situa;ons	 récurrentes	
pourront	être	média;sées	davantage.	

Notre	 chère	 collègue,	 	Mme.	 X,	 enseigne	 les	
SVT.	 Elle	 sa;sfait	 aux	 exigences	 de	 notre	 dur	
mé;er	.	 Et	 n’a	 pas,	 plus	 qu’une	 autre,	 de	
différends	 par;culiers	 avec	 sa	 direc;on,	 ses	
collègues,	ses	élèves	ou	leurs	parents.	Elle	aime	
son	mé;er.	 Elle	 a	 réussi	 le	 concours	 il	 y	 a	 une	
dizaine	d’années	après	avoir	exercé	en	tant	que	
non-;tulaire.	 Tout	 irait	 donc	 bien	 dans	 le	
meilleur	 des	 mondes	 Mais, contre toute 
attente, elle n’a rien perçu du tout,  au mois 
de septembre. C’est sa banque qui l’a 
prévenue que son loyer de 800 euros ne 
pourrait-être honoré et des frais inhérents…
	
La moutarde lui monte au nez. Elle rit, elle 
pleure. Déjà qu’avec un BAC + 5, au bout de 
15 ans, on gagne un salaire de « MERDE » : 
1990 € ! Mais	 se	 rendent-ils	 compte	 au	
rectorat	 ce	 que	 c’est	 de	 ne	 pas	 recevoir	 de	
salaire	?	Si	encore	elle	avait	été	la	seule	ce	mois-
ci.	Heureusement	qu’un	collègue	 lui	 a	 conseillé	
de	 contacter	 la	 CGT-EP.	 Sitôt	 dit,	 sitôt	 fait.	 Un	
acompte	 de	 	1500	 €	 	 	a	 été	 déclenché	 le	 3	
octobre,	qu’elle	a	perçu	le	10.	Tout	va	bien	dans	
le	meilleur	des	mondes	!



Le	BO	du	30	septembre	informe	d’	aménagements	
de	programme	pour	les	épreuves	de	spécialité	que	
l e	 m in i s t r e	 	ma in<en t	 en	 mar s	 2023 . .	
L’intersyndicale	 	CGT,	 SUD,	 SNES-FSU,	 SNEP-FSU,	
SNALC,	 SE-UNSA	 appelle	 à	 signer	 largement	 la	
pé<<on	ci-dessous	pour	 le	report	des	épreuves	de	
spécialité	en	juin	2023.
	
h P p s : / / l e s p e < < o n s . e u / p e < < o n / o r g /
intersyndicales/bac-2023-il-faut-reporter-les-
epreuves-de-specialite-en-juin

SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE 
REPORT DES ÉPREUVES DE 
SPÉCIALITÉ AU MOIS DE JUIN

CIRCULAIRES 
BOE ET CONGÉS 

BONIFIÉS
La	 CGT -EP	 s ’ é tonne	 que	
certaines	 circulaires	 ne	 soient	
pas	 toujours	 	diffusées	 aux	
professeurs	 de	 l’enseignement	
Privé.	 Il s’agit des circulaires 
B·O·E, Bénéficiaires de l’ 
Obligations d’Emploi : les 
en s e i gn a n t s , r e co n n us 
handicapés peuvent, sur 
dossier, sans passer le 
concours, entrer directement 
en année de stage. La	 CGT	 a	
pris	 aCache	 avec	 M.	 Thierry	
VAN	 D EN	 B I L ,	 R é f é r e n t	
handicap.	 La	 circulaire	 paraitra	
donc	 entre	 le	 15	 et	 le	 20	
octobre.	Précisons	que	le	service	
du	 Privé	 à	 Créteil	 publie	 une	
circulaire	spécifique.	
L’autre circulaire est celle 
d e s C O N G É S B O N I F I É S 
auxquels les professeurs  du 
Privé ont bien évidemment 
droit aussi. Le	 service	 de	
l’enseignement	Privé		ne	gère	ni	
sa	 rédac;on	 ni	 sa	 diffusion.	 La	
CGT-EP	a	donc		pris	aCache	avec	
le	 serv ice	 compétent .	 La	
circulaire	 est	 en	 cours	 de	
s i g n a t u r e	 e t	 p a r a i t r a	
incessamment.

	La CGT relaiera 
bien sûr ces 
circulaires.

RÉFÉRENT HANDICAP AU RECTORAT

academie.paris@cgt-ep.org
 

06 33 26 18 83

https://lespetitions.eu/petition/org/intersyndicales/bac-2023-il-faut-reporter-les-epreuves-de-specialite-en-juin
https://lespetitions.eu/petition/org/intersyndicales/bac-2023-il-faut-reporter-les-epreuves-de-specialite-en-juin
https://lespetitions.eu/petition/org/intersyndicales/bac-2023-il-faut-reporter-les-epreuves-de-specialite-en-juin
mailto:academie.paris@cgt-ep.org


LE RÉGIME DES 
ABSENCES

ou handicapé.



MALADIE ET 
ACCIDENTS

Sauf pour le COVID !

maîtres délégués en CDD ou CDI

à hauteur de 95%. 



LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX

Catherine	Girard	:  01 44 62 41 
39 : atteinte à la personne

Aurore Tatananni :  01 44 62 
41 56 :  atteinte aux biens

 										LIEN RECTORAT

LA PROTECTION FONCTIONNELLE

LA PROTECTION FONCTIONNELLE
AU RECTORAT DE PARIS

https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_699961/protection-juridique-des-agents-publics


Série : Ma Qualité de Vie au Travail 

Saison	1	:	Gérer	mes	rela<ons	
avec	la	direc<on
Episode	1	:	Gérer	une	situa<on	
difficile	avec	sa	direc<on	(2	et	8	
octobre)
Episode	2	:	Reconnaitre	
direc<on	toxique	(com	mi-
octobre)
Episode	3	:	Comment	se	
protéger	et	se	défendre	face	à	
une	direc<on	toxique	(com	fin	
octobre)
Episode	4	:		Reconnaitre	le	
harcèlement	moral	au	travail	
(com	début	novembre)

Saison	2	:	gérer	mes	rela<ons	
avec	les	élèves	et	les	parents	
(com	mi-novembre).

Saison	3	:	gérer	mes	rela<ons	
avec	mes	collègues	et	les	Élus	
au	CSE.

Saison 1 : gérer mes relations avec 
la direction
Episode 1 (suite) : Gérer une situation 
délicate avec sa direction

A l’occasion d’un entretien dans son bureau, 
d’une discussion informelle dans un couloir ou 
en sa l l e des pro fesseurs , mon che f 
d’établissement ou un membre de la direction 
tient des propos déplacés ou use d’une tonalité 
agressive ou intimidante à mon endroit.

Notre conseil : De	 votre	 côté	restez	 toujours	
courtois	 et	 respectueux	 et	le	 jour	 même	 (ou	 le	
plus	 rapidement	 possible),	 rédigez	 un	 mail	 à	 la	
personne	 en	 détaillant	 de	 manière	 simple		 	 et	
factuelle		les	faits,	ainsi	que		les	conséquences	de	
ces	agissements	sur	vous.

Quelle attitude adopter lors d’un entretien  
délicat  avec son chef d’établissement ? 

Notre	 conseil	:	 En	 cas	 de	 différend,	 restez	
toujours	 factuel	 et	 sur	 un	 terrain	 strictement	
professionnel.	
Si	 le	différend	concerne	un	élève	:	privilégiez	«	Il	
perturbe	 mon	 cours	 par	 son	 comportement	»	
plutôt	que	«	C’est	une	tête	à	claque	!	».
Si	 cela	 concerne	 votre	 emploi	 du	 temps,	 et	 que	
votre	 chef	 détablissement	 vous	 parle		 de	
«		confort	 personnel	»,	 évoquez	 «	condi;ons	 de	
travail	»,	 «	intérêt	 des	 élèves	»	 ou	 «	nécessités	
familiales	»

J’ai un doute concernant la légalité de ce que 
m’enjoint de faire mon chef d’établissement ?
Notre	 conseil	:		 	demandez-lui	 sur	 quel	 texte	 il	
s'appuie.	 C'est	 à	 lui	 de	 connaître	 les	 textes	
officiels	 et	 de	 les	 faire	 respecter.	 Ce	 n'est	 pas	 à	
vous	 de	 trouver	 le	 texte	 qui	 montrerait	 qu'il	
aurait	 tort.	Cela	 l'oblige	à	sor;r	de	 l'arbitraire,	à	
se	jus;fier	et	renverse	les	rôles.



ATTENTION 

LES M•A en CDD et 
CDI ne peuvent 
pas y prétendre.

CCMA DU 1er fÉVRIER 2023 : CONTESTATION DE L’APPRÉCIATION FINALE DU RECTEUR : Les professeurs 
Certifiés, PLP, PEPS ont reçu leur appréciation finale le 1er septembre. Ils ou elles avaient donc jusqu’au 
30 septembre pour faire un recours amiable. Suite à une réponse négativé ou en l’absence de réponse, il 
faudra réécrire avant le 30 octobre pour un recours devant la CCMA. Sans ce second recours dans les 
délais impartis, la procédure sera nulle et non avenue. Attention : nous serons en vacances !

Vos Élu·es CGT-EP et SUNDEP SOLIDAIRES seront présents (et non en distanciel comme d’autres)   en 
CCMA pour défendre votre dossier. 

CALENDRIER DES CCMA 2022/23

ÉLECTIONS CCMA RÔLES DES CCMA 


