
Les	 textes	 ne	 sont	 pas	 encore	 parus.	 Deux	mois	 d’un	 simulacre	 de	 consulta4on	 entre	 le	 gouvernement	 et	 les	
Organisa4ons	Syndicales		est	donc		prévu.	Ce	qui	est	assuré,	le	doublement	des	périodes	de	stage	en	Terminale	BAC	
PRO	et	2ème	année	de	CAP	:	entre	13	et	16	semaines.	A	priori,	 il	y	aurait	une	pe4te	marge	de	manœuvre	pour	 les	
établissements.	 Puisqu’un	 lycéen	 sous	 statut	 scolaire	 et	 un	 appren4	 auront,	 grosso	modo,	 le	même	 nombre	 de	
semaines	de	stage	à	 l’année,	quel	 intérêt	de	rester	sous	statut	scolaire	pour	un	élève	?	Le	 lycéen	sera	 indemnisé	
200	ou	300	euros/mois	 tandis	 que	 l’autre	 sera	 rémunéré	 le	 triple.	 Les	 textes	 prévoient	 déjà	 que	 l’appren4	peut	
devenir	lycéen	et	vice	versa.	Objectif  : vider les LP  de leurs élèves (et des PLP) et favoriser l’apprentissage.
	

Retrouvez l’analyse de la CGT Enseignement Privé.
	

hSps://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2022/10/greve-du-18-octobre-ensemble-pour-le-lycee-pro/
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QUAND MES HEURES SUP (HSA) SERONT-ELLES PAYÉES ?
TAUX DES 
HEURES SUP 
DEPUIS LE 
1er JUILLET 

Les HSA Heures Supplémentaires 
Années) sont des heures de notre emploi 
du temps à l ’ année . E l l es sont 
rémunérées d’octobre à juin dont les 
petites vacances : Toussaint, Noël, Hiver, 
Printemps. Quand on est en arrêt 
maladie, elles ne sont pas payées (au 
prorata de la durée de l’absence). De 
plus, on nous ôte un jour de carence.
	
La procédure de validation des HSA 
par le rectorat et le déclenchement du 
paiement :
	

-    Septembre	:	 Tous	 les	 postes		
enseignants	 doivent	 être	 entrés	
informa4quement.	 Un	 seul	 peut	
b l o q u e r	 l a	 r e m o n t é e	 d e	
l’ensemble.
	

-     Octobre ou novembre :	 Tous	 les	
enseignants	 doivent	 avoir	 signé	
leurs	 « États de Service »	 qui	
remontent	au	rectorat.	
	

-   Octobre, novembre ou décembre	:	
le	rectorat	vérifie	et	valide	les	États	
de	 service	:	 la	 mise	 en	 paiement	
peut	être,	enfin,	enclenchée.

COMMENT VÉRIFIER QUE MES HSA ONT BIEN ÉTÉ 
PRISES EN COMPTE PAR LE RECTORAT ?
	
Se	rendre	sur	IProfessionnel	:	
	
Aller	 dans	 «	Votre dossier	»	 (à	 gauche	 de	
l’écran)
	
Puis	 aller	 dans	 «	Affectation	»	 (barre	 menue	
du	haut).	

En haut de page, première ligne : vos 
heures apparaissent si elles ont été 
validées par le rectorat. Si vous y allez 
régulièrement, comptez un mois environ 
pour les percevoir.

HSA
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 CONTESTATION RENDEZ-VOUS 
DE CARRIÈRE 2021/22

	
Les agrégés n’ont toujours pas reçu 
leur appréciation finale du Recteur !
	
Les	 Cer4fiés,	 PLPL,	 PEPS	 ont	 reçu	
l’apprécia4on	finale	 le	1er	 septembre,	 très	
tôt	et	dans	les	temps	réglementaires	pour	
une	fois.
	
Sur	nos	conseils,		des	enseignants	ont	donc	
contesté	 un	 première	 fois	:	 il s’agit du 
recours amiable.
	
Une	 leSre	 a	 été	 envoyée	 à	 tous	 les	
enseignants	qui	ont	contesté	:	rejet	de	leur	
demande.	 C’est	 une	 leSre	 type,	 tout	 le	
monde	 reçoit	 la	 même	;	 Ni	 le	 dossier	 de	
l’agent,	ni	la	leSre	qu’il/elle	a	pourtant	pris	
le	soin	de	rédiger	n’a	été	lue.
	
Pour	 preuve,	 	 un	 collègue	 a	 envoyé	 sa	
contesta4on	 par	 leSre	 recommandée.	
Renseignements	 pris	 :	 les	 services	 de	
l ’ en se i gnement	 p r i vé	 n ’on t	 r i en	
récep4onné.	Après	conseil	et	 interven4on	
de	 la	CGT,	 le	problème	a	été	 réglé.	 	Dans	
les	minutes	qui	ont	suivi,	l’enseignant	s’est	
vu	 no4fier	 le	 rejet	 de	 sa	 demande.	 SANS	
COMMENTAIRE	!

Les professeurs ont donc 30 jours, 
p o u r r e f a i r e l a d é m a r c h e d e 
contestation : recours devant la CCMA. 
Vos Élus CGT-SUNDEP seront  alors 
présents (pas en visio comme tant 
d’autres) et défendront bec et ongles 
les dossiers. Vos Élus liront alors des 
passages choisis des missives des 
enseignants : c’est le seul moment où 
l’administration prendra connaissance 
de ces  courriers

RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE 
2022/23

Vous avez reçu un courriel en début d’année scolaire 
vous informant que « Vous êtes éligible à un RDV de 
carrière.. ». Vous allez donc  être inspecté·e (pardon 
visité·e) : c’est sûr !
 
Vous serez prévenu·e 15 jours au minimum avant  
l’inspection.  ATTENTION : Faites décaler le RDV si ce 
délai minimal n’est pas respecté : il n’est pas rare 
que des  collègues soient, en effet,  prévenus très en 
amont de la date, voire même de la classe 
concernée. Un problème, une question ? 
	

Contactez-nous :
 academie.paris@cgt-ep.org  06 33 26 18 83

C C M A L E 1 e r 
F É V R I E R P O U R 
CELLES ET CEUX QUI 
O N T C O N T E S T É 
L ’ A P P R É C I A T I O N 
FINALE DU  RECTEUR 

CONTESTATION APPRÉCIATION FINALE
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Rendez-vous de carrière : tout comprendre
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Le passage à la HORS CLASSE est une promotion 
avérée : en 2 ans un professeur peut ainsi gagner + 
de 400 € brut/mois de plus que celui qui est resté 
au 10ème échelon par exemple.
 
Sans compter qu’une heure sup (HSA) ou une HSE 
est mieux rémunérée quand on est HORS 
CLASSE (voir tableau page 2). Les profs passent à la 
HORS CLASSE avec 155 points. Mais pas tous : il y a 
un quota. C’est-à-dire qu’un prof qui a une 
appréciation finale « EXCELLENT», qui seule compte, 
peut passer en 1 an. On glane, en effet 10 points 
par an ensuite. Un prof avec un avis « TRES 
SATISFAISANT » attendra donc, au minimum 2 ans 
de p lus . E t ce lu i ou ce l le  qui n ’a que 
« SATISFAISANT » doit attendre, au minimum, 4 ans 
de plus. 

Le 3ème RDV de carrière : HORS CLASSE
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OUVERTURE PORTAIL ÉLECTIONS DE 
VOS REPRÉSENTANTS AU RECTORAT 

ET AU MINISTÈRE (DAF)

Les inscriptions aux concours 
seront ouvertes entre le 18 
octobre et le 18 novembre 
2022.
 
Toutes les informations sont 
a c c e s s i b l e s à l ' a d r e s s e 
suivante :

CONCOURS 23

Nous	 avons	 reçu	 le	 13	 octobre	 un	 mail	
académique	 nous	 permeSant	 d’accéder	 à	
notre	espace	électeur.	 Il	convient	de	créer	
un	mot	de	passe	d’au	moins	12	caractères	
dont	une	 leSre	minuscule,	une	majuscule,	
un	 chiffre	 et	 un	 caractère	 spécial	 et	 de	
choisir	 une	 ques4on	 «	défi	».	 Notre	
iden4fiant	 est	 notre	 mail	 academique:		
Lisa.chaudrout3@ac-paris.fr.	 Date limte  
pour vérifier : 26/10/22
	

ACCÉDER À CET ESPACE :
	

PORTAIL

ÉLECTIONS PRO
VERIFIEZ  BIEN QUE VOUS ETES SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous avez jusqu’au 26/10/22.

LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE

Article L912-1-1 DU CODE DE 
L’ÉDUCATION

Création Loi n°2005-380 du 23 avril 
2005 - art. 48 () JORF 24 avril 
2005

La liberté pédagogique de l'enseignant 
s'exerce dans le respect des programmes 
et des instructions du ministre chargé de 
l'éducation nationale et dans le cadre du 
projet d'école ou d'établissement avec le 
conseil et sous le contrôle des membres 
des corps d'inspection.

Le conseil pédagogique prévu à l'article 
L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette 
liberté.

La loi 2005-380 a transféré les 
dispositions édictées par l'article L. 
421-5 du code de l'éducation sous 
l'article L. 401-1 du même code.
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Nul ne peut faire modifier
une note/moyenne d’un professeur.
Il est le seul Maître en la matière.
C’est le code de l’éducation qui le 

dit.
 Cliquez plus bas :

CODE

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006435763/2005-04-24/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006435763/2005-04-24/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006435763/2005-04-24/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043807000#:~:text=Version%20en%20vigueur%20depuis%20le%2021%20juillet%202021&text=L'%C3%A9valuation%20des%20acquis%20de,rendre%20compte%20de%20ses%20acquis.


Votons pour gagner 
ensemble !

Du 1er au 8 décembre, nous serons appelés 
à voter aux élections professionnelles.

Tout	 d’abord,	 la	 CGT	 appelle	 tous	 les	
enseignants	du	Privé	à	VOTER	!

Ensuite,	votez	pour	la	liste	syndicale	qui,	par	ses	
ac4ons,	 tout	 au	 long	des	 4	 dernières	 années,	a 
prouvé sa détermination, sa motivation, sa  
rigueur et ses compétences. 

La Force des syndicats : c’est VOUS !

 VOTEZ POUR LE SYNDICAT QUI N’A PAS 
MÉNAGÉ SA PEINE POUR VOUS SOUTENIR.

O

1er au 8 déc 

LE MANDAT DE 
VOS RÉPRÉSENTANTS 

EST DE 4 ANS. 

Voter pour qui ? 
pour quoi ?

-       Vos	représentants	CCMA,	à	l’échelle	
académique

-       Vos	représentants		CCMMEP	au	
ministère	(DAF	du	MEN	pour	le	Privé)

ÉLECTIONS PRO : POURQUOI VOTER ?

Du	13	au	26	OCTOBRE	
JE	VÉRIFIE	MON	INSCRIPTION	SUR	LES	LISTES	

ÉLECTORALES

DU	7	au	17	NOVEMBRE
JE	RÉCUPÈRE	MA	NOTICE	DE	VOTE

Du	1er	au	8	DÉCEMBRE

JE	VOTE	!

DES DIFFICULÉS POUR VOUS CONNECTER À 
VOTRE MAIL ACADÉMIQUE ?

PASSEZ PAR GOOGLE CHROME

ÇA MARCHE !
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Un management toxique, concrètement, 
qu’est-ce que c’est ?

Une	 direc4on	 toxique	 désigne	 une	 forme	
de	management	 qui	 affecte	 le	 bien-être	 et	 la	
Qualité	de	Vie	 au	Travail	 au	 sein	d’une	équipe.	
Par	 ses	 ac4ons,	 un	 chef	 d’établissement	 ou	 un		
pseudo	«	supérieur	»	toxique	porte	aSeinte	à	la	
fois,	 à	 la	 dignité,	 à	 la	 confiance	 en	 soi	 et	 aux	
performances	d’une	équipe	pédagogique.

Suis-je victime d’une direction toxique ?

Pe4tes	 p iques ,	 c r i4ques	 récurrentes ,	
remontrances	 non	 jus4fiées,	 non-respect	 de	 la	
vie	 privée,	 agressivité	 latente,	 absence	 de	
reconnaissance,	ambiance	anxiogène	ou	encore	
pression	 constante	 et	surcharge	 de	 travail	sont	
autant	de	signes	qui	doivent	nous	alerter.

Quelles sont les conséquences d’une 
direction toxique ?

Etre	dirigé	par	un	 chef	d’établissement	 toxique	
peut	 entrainer	 une	 	aggrava4on	 des	 risques	
psychosociaux,	 ce	 qui	 se	 traduit	 de	 différentes	
manières	:	 stress,	 	mal-être	 au	 travail,	
absentéisme,	 	dépression	 hausse	 des	 arrêts-
maladie,	douleurs	diverses,	insomnies.	Pire,	tous	
ces	 effets	 délétères	 peuvent	 amener	 le	
supérieur	 toxique	à	accroitre	encore	davantage	
la	 pression	 sur	 le	 groupe,	 contribuant	 à	
instaurer	un	véritable	cercle	vicieux.

Quel type de supérieur toxique  peut-on 
distinguer?	 Les	 psychologues	 et	 autres	
spécialistes	 du	 monde	 	du	 travail	 catégorisent	
différents	types	de	supérieurs	toxiques.

Le	 supérieur	 	« froid »	 brille	 par	 son	 absence	
d’empathie.	 Pour	 lui,	 la	 vie	 personnelle	 doit	
s’effacer	 au	 profit	 de	 la	 vie	 professionnelle.	 La	
santé	 aussi	 bien	 physique	 que	 mentale	 de	 ses	
collaborateurs	 ne	 lui	 importe	 guère.	 Ce	 type	 de	
management	 occasionne	 le	 plus	 souvent	 une	
surcharge	de	travail.

Le	 		«	 petit chef »	 aime	 briller	 et	 diviser	 les				
autres	 pour	mieux	 régner.	 Il	 aime	 	 le	 pouvoir	 et	
n’hésite	 pas	 à	 manipuler	 les	 enseignants	 et	 les	
équipes	 administra4ves	 pour	 aSeindre	 ses	
objec4fs.

Le	 «	 monarque »	n’hésite	 pas	 à	 jouer	 de	 son	
pouvoir	pour	avoir	le	contrôle	absolu,	sans	n’avoir	
aucune	confiance	en	ses	équipes.

Ces types de management ne laissent alors 
plus aucune place à l’intelligence collective ni 
au travail de groupe. 

Saison 1 : gérer mes relations avec la direction
Episode 2 : Reconnaitre une direction toxique

À suivre dans notre prochaine 
COM’.  Épisode 3 :  Comment 
réagir et me protéger face à un 
management toxique ?

MA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Dans le Privé sous contrat d’association le Chef d’Établissement est un personnel de droit 
privé, rémunéré par un Conseil d’Administration ou l’OGEC. Par délégation, le rectorat lui 
octroie certaines prérogatives. Il ne peut donc pas  être vraiment considéré comme le 
supérieur hiérarchique des enseignants. C’est dire si nul autre :  adjoint, DDFTP (chef de 
travaux), CPE  ne peut donc être considéré comme au-dessus des profs hiérarchiquement.


