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VOTE

NORMANDIE - du 1er au 8 décembre 2022

Il y a 4 ans,
vous nous
avez élus.
Depuis,
concrètement,
on a fait quoi
pour vous ?
Les élections professionnelles dans l’enseignement 
privé se déroulent du 1er au 8 décembre 2022.
Nous avons porté et gagné de nombreux dossiers. Fiers 
de notre bilan sur les 4 dernières années, la progression 
du nombre de nos syndiqués montre l’utilité et l’effi cacité 
de la CGT dans l’enseignement privé en Normandie.
Comme bon nombre de collègues, rejoignez-nous et votez 
pour notre équipe.

ALERTER

DÉFENDRE

ACCOMPAGNER
NÉGOCIER

REVENDIQUER

INFORMER

AGIR

SE FORMER

MUTER

GAGNER

COMMUNIQUER
FAIRE RESPECTER

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

pour notre équipe.

VOTONS CGT ! 



ALERTER - DÉFENDRE - FAIRE RESPECTER

• mobilisation contre les dérives sur la durée des 
séances de cours (50 minutes) - et c’est gagné  dans 
plusieurs établissements normands !

• défense de la laïcité et de la liberté de conscience 
des personnels

• soutien de collègues face à l’ingérence dans les cours 
de la direction ou des parents

• alerte auprès du rectorat de l’inquiétude des collè-
gues face à l’apprentissage et à la mixité de publics 
dans les Lycées Pro.

• Négociation des salaires et conditions de travail dans 
les CFA Normands où la CGT-EP est représentée, 
comme au CFA Don Bosco ou au CFA La Châtai-
gneraie...

• Vérifi cation des priorités lors du mouvement de l’em-
ploi. La transparence, c’est gagné !

ACCOMPAGNER - NÉGOCIER - REVENDIQUER

• Suivi de plus de 200 dossiers de mutation dans l’académie. Et c’est gagné pour de nom-
breux collègues

• Accompagnement de nombreux collègues lors d’entretiens avec leur direction ou l’admi-
nistration pour les soutenir et faire respecter leurs droits. Et c’est très rassurant !

• Participation à la mise en place de plusieurs CSE pour élire vos représentants. Et c’est 
gagné dans plusieurs établissements.

• La CGT a systématiquement demandé au rectorat de faire remonter au ministère la néces-
sité d’une réelle revalorisation des salaires. Mais... c’est pas encore gagné !

• Accompagnement de collègues en diffi culté avec leur prévoyance - maladie
• La CGT a porté et obtenu le reclassement des MA2 en MA1. Et c’est 150 euros mensuel 

de gagnés pour les collègues

Dans l’enseignement privé
en NORMANDIE

La CGT
PROPOSE,
REVENDIQUE,
AGIT, DÉFEND
ET GAGNE !

Syndiqué·e ou non, vous avez des droits :
• 12 jours par an de congé de formation syndicale sur 

le temps de travail
• Participation aux instances syndicales

En Normandie, la CGT vous propose d’utiliser ces droits 
en participant à nos réunions régulières, studieuses et 
conviviales.

Le rectorat autorise et rémunère ce temps de travail. Dans 
certains établissements, la bataille (... de Normandie) fut 
rude. Mais c’est gagné !

LA NORMANDIE : UNE RÉGION - UNE ACADÉMIE - UN RECTORAT...  ET UN SYNDICAT

INFORMER - COMMUNIQUER

La CGT communique avec vous, pour garantir un maxi-
mum de transparence sur :
• les dotations horaires (DHG)
• les résultats de promotions ou d’avancement (PPCR 

- Hors-Classe - Classe Exceptionnelle - Avancement 
accéléré)

• Nos revendications auprès du rectorat et des ins-
tances de l’enseignement privé

« Les indispensables de la CGT » (les petites infos de la 
CGT Enseignement privé en Normandie) sont distribués 
régulièrement ou disponibles sur notre page internet.

Et surtout...
Que vous soyez syndiqué·e ou non, les nombreux délé-
gués ou référents de la CGT présents dans les établisse-
ments ou au niveau académique (1er degré - 2nd degré 
- Enseignement spécialisé - Personnels OGEC...) sont 
disponibles pour vous répondre ou vous accompagner.

i

EN NORMANDIE 

GAGNER,
AVEC LA CGT !

SE FORMER - CONNAÎTRE ET UTILISER SES DROITS

POUR LES 4 PROCHAINES ANNÉES, JE SOUHAITE
ÊTRE ENTENDU.E, DÉFENDU.E ET JE VEUX UNE ÉVOLUTION
FAVORABLE DE MON MÉTIER. JE FAIS CONFIANCE À LA CGT !



VOTEZ CGT - EP ! 

LES CANDIDAT·ES DE LA CGT AUX ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES DANS L’ACADÉMIE DE NORMANDIE

Marie BERAUD
École Saint Joseph
CAEN

Hélène GALLEGO
École Saint Dominique
ROUEN

Séverine CARRILLAT
École Sainte Marie
LA FERTÉ MACÉ

Corinne DUGUEY
École Ste Marie - St Joseph
AVRANCHES

Pascale GARCIA
ITEP Le Logis - Saint François
THIETREVILLE

Serge VALLET
LP Jeanne d’Arc
ARGENTAN

Christelle SEBAHI
La Chataîgneraie
LE MESNIL ESNARD

Stéphane CILLIERRE
Lycée Jeanne d’Arc
CAEN

Guillaume GRISEL
Collège St Ouen
PONT AUDEMER

Cécile DECROO
Collège Jeanne d’Arc 
VERNON

Sophie POTAIRE
Collège St Joseph
CHERBOURG

DANS LE 1ER DEGRÉ : DANS LE 2ND DEGRÉ :

Bonjour Stéphane.
C’est une excellente nouvelle.

Je vous remercie beaucoup
pour votre accompagnement

et votre aide, qui m’ont été vraiment
indispensables pour l’obtention

de ma mutation.
Mathieu L.

Heureusement, Marie,
que tu es intervenue lorsque

ma directrice a voulu m’imposer
un changement de salle et de classe

(récupérer des CM2 au dernier moment
au lieu des CP comme prévu).

Dès que le syndicat a pris les choses
en main, tout est rentré dans l’ordre.
Je te joins mon bulletin d’adhésion.

Justine L.

La directrice voulait vraiment supprimer mes heures
au lycée et m’envoyer dans un autre établissement.

Grace à votre action auprès du rectorat,
nous avons eu gain de cause. Merci Rachid.

Sophie P.

Systématiquement, mon chef d’établissement
refuse mes demandes d’autorisation d’absence

pour participer aux réunions syndicales.
Merci une nouvelle fois, Serge, d’avoir

fait respecter mes droits auprès du rectorat.
Laurence L.

CGT Enseignement Privé Normandie - mail : normandie@cgt-ep.org
Caen : 06 06 48 61 85 - Rouen : 06 63 31 34 36

Fédération CGT de l’Education de la Recherche et de la culture

du 1er au 8 décembre 2022

Flashez et retrouvez
l’activité de la CGT-EP

en Normandie

‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘

www.cgt-ep.org

Ludovic LAURENT
École Jeanne d’Arc
ARGENTAN

Jessica VAN ROOSE
École Jeanne d’Arc
PACY SUR EURE

Angélique OUVRARD
École Saint Jean
L’AIGLE

Marion BREHIN
École Institution Notre Dame
VILLEDIEU LES POÊLES

Isabelle CHALIGNE
École Notre Dame
VIMOUTIERS

Mejda ACHOUCHI
Ste Ursule - L’Oasis
CAEN

Olivier ALONSO
Lycée Jeanne d’Arc
LE HAVRE

Sandrine DINAHET
Collège Notre Dame
LISIEUX

Rachid LAHLOU 
Institution Sévigné
GRANVILLE

Myrtille PETIT
Cours Notre Dame
ROUEN

Audrey LEMONNIER
Lycée Marie-Joseph
TROUVILLE




