
 

Les indispensables ! 
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé à Grenoble 

SPECIAL ELECTIONS !! 

La CGT ENSEIGNEMENT PRIVE GRENOBLE  
Une équipe à la hauteur ! 
 
S’il faut retenir une bonne nouvelle du mandat de 
notre Sinistre Jean Michel, c’est que l’application 
d’une ligne politique visant la destruction d’une 
école publique émancipatrice aura eu pour 
conséquence le développement du syndicat. Le 
capitalisme détruit, le syndicalisme réunit ! 
 
Notre bureau élargi, le co secrétariat et un nombre 
d’adhérents en hausse nous permettent de mener à 
la fois un travail de terrain au plus proche de nos 
adhérents et de répondre présent aux sollicitations. 
 
c’est également un syndicat qui s’investit dans les 
luttes intersyndicales et interprofessionnelles grâce 
à un investissement dans nos Unions Locales et 
nos Unions Départementales : Suivre à la fois des 
formations et être formateur, trouver la bonne 
formation pour nos adhérents, participer aux 
Commissions Executives locales et aux luttes du 
quotidien. Notre syndicat aspire à dépasser les 
luttes de métiers pour contribuer à une lutte 
globale anticapitaliste, anti faschiste, féministe, 
écologique et émancipatrice. 
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La CGT est la 1ère organisation syndicale en 
France. C’est la 1ère dans la Fonction Publique, et 
la 1ère dans le secteur de la Santé. 
 
Nous continuerons bien sûr à vous inviter à 
nous rencontrer à l’occasion d’une AG en 
présentiel ou en visio ou bien évidemment à 
l’occasion d’un café en salle des profs. 
 
Soyons solidaires, pas solitaires ! 

Novembre 2022 

CGT Enseignement Privé Grenoble—www.cgt-ep.org 

Tél. : +07.63.19.38.76 
courriel : academie.grenoble@cgt-ep.org,  

Facebook : CgtEnseignementPriveAcGrenoble 
 
 

Rejoignez l’aventure ! 

Une seule adresse électronique : 
academie.grenoble@cgt-ep.org  

  

 Je souhaite vous contacter… 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 
 

SNEIP – CGT Enseignement 
Privé - 263 rue de Paris – 

Case 544 - 93515 Montreuil 

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé à Grenoble : 

1
er

 degré :    Charlotte CLERO 
 
2

nd
 degré :   Nathalie FABIANO 

  Ludovic LERUSSI 
                     07.63.19.38.76 

Nos collectifs nationaux    
AESH :  aesh@cgt-ep.org 
Agricole : agricole@cgt-ep.org 
IME ITEP : ime-itep@cgt-ep.org  
Retraite :  retraite@cgt-ep.org 
 

… et tou·tes les autres  ! 

https://www.facebook.com/CgtEnseignementPriveAcGrenoble

