
LES INDISPENSABLES

Le meilleur de l’info de la CGT-EP et du SUNDEP Paris

Élections ou non, depuis 4 ans la CGT-
EP et le SUNDEP Solidaires informent, 
soutiennent, agissent, défendent et 
gagnent avec les Profs et pour les Profs 
et nous continuons avec ce bulletin 
d’information.

    Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

Qui ? Les personnes reconnues handicapées 
(voir liste et conditions dans la circulaire).

Du 28 octobre au 9 décembre 2022 :	dépôt	des	
candidatures	(Dates	à	respecter).

Décembre 2022 à avril 2023 :	étude	des	dossiers

Mai à juillet 2023 :	entre5en	pour	les	candidats		
présélec5onnés

Juillet 2023 :	réponse	aux	candidats

Septembre 2023 :	prise	de	poste	pour	les	candidats	
retenus.

LIEN :	CIRCULAIRE BOE

CONGÉS BONIFIÉS

Personnels	enseignants	du	1er	degré	privé	:	
ce.dep1d@ac-paris.fr	

Personnels	enseignants	du	2nd	degré	privé	:	
ce.dep2d@ac-paris.fr

	Accompagnant	d'élèves	en	situa5on	de	handicap	
(AESH	rémunéré	par	le	rectorat)	:	ce.baca@ac-
paris.fr

Certification complémentaire aux 
personnels enseignants du 1er et 2nd 
degrés pour la session 2023 (Arts, LSF, 
DNL, FSL, Langues et cultures de 
l’antiquité…)

La	 circulaire	 a	 été	 reçue	 le	 jeudi	 20/10/22.	 Les	
demandes	 devaient	 être	 effectuées	 en	 ligne	
avant	 le	 10/11/22.	 La	 CGT-EP	 et	 le	 SUNDEP	
Solidaires	 déplorent	 le	 peu	 de	 temps	 impar5	
compte	 tenu	 des	 vacances.	 Pendant	 les	
élec5ons	nous	sommes	 limités	et	contraints	en	
terme	de	communica5on	aux	enseignants.

LIENS  : CIRCULAIRE

ARRÊTÉ

INFORMER SOUTENIR AGIR DÉFENDRE GAGNER

CIRCULAIRE

ANNEXE

La circulaire a été envoyée le 12 octobre pour des 
dépôts de dossiers le 20/10/22 et le 10/11/22. 
Tous les établissements privés n’ont pas reçu la 
circulaire. La CGT et le SUNDEP sont donc 
inervenus pour que les dossiers en retard soient 
acceptés.

CONTACTEZ-NOUS : academie.paris@cgt-ep.org

CONTACTS RECTORAT

https://www.ac-paris.fr/handicap-recrutement-des-beneficiaires-de-l-obigation-d-emploi-par-la-voie-contractuelle-126730
mailto:colibris-dep1d@ac-paris.fr
mailto:colibris-dep2d@ac-paris.fr
mailto:colibris-baca@ac-paris.fr
mailto:colibris-baca@ac-paris.fr
https://cloud.ferc-cgt.org/s/k4zQAPH23DwdApg
https://cloud.ferc-cgt.org/s/3QrEiEHdF5H6Yer
https://cloud.ferc-cgt.org/s/LmYHPadJ6r34LMo
https://cloud.ferc-cgt.org/s/3snMpofBN3pCZfw
mailto:academie.paris@cgt-ep.org


Élections professionnelles 
dans l’enseignement privé Du 1er au 8 décembre, je vote 

CGT/SUNDEP

Je vote 
CGT/SUNDEP

pour la CCMA ou la CCMD



CCMMEP du 20/10/22 - Décret changement 
d’Échelle de Rémunération.

R.914-16 du Code de l'Éducation

Depuis	le	décret	n°	2022-671	du	26	avril	2022,	
l’ar5cle	R.914-16	permet	aux	enseignant·es	de	
passer	de	 leur	échelle	de	 rémunéra5on	à	une	
autre.

Champ d’application

1 – Qui est concerné·e ?

Les	enseignant·es	:

	-	 «	5tulaires	 d’un	 contrat	 ou	 d’un	 agrément	
défini5f	»	du	Premier	degré	et	du	Second	de-
gré.
-	avec	au	moins	3	ans	de	services	effec5fs	dans	
une	échelle	de	rémunéra5on.

Ce texte ne permet donc ni 
de résorber la précarité, ni 

d'augmenter sa 
rémunération.

Passer du Lycée Pro au Lycée Général, 
du second degré au 1er degré… et 
inversement. C’est possible à compter de 
la rentrée 2023 à condition d’anticiper. 
Modalités d’application du décret : 
décryptage de la CGT-EP et du SUNDEP.

Ce texte ne concerne donc concrètement 
que les Certifié·es, PLP, PEPS et 
Professeur·es des Écoles. Il rend 
possible le passage 

-	entre	1er	et	Second	degré
-	entre	lycée	professionnel	et	collège/lycée

2 – Qui n’est pas concerné·e ?

Les enseignant·es sur l’échelle de rému-
nération des Maitres Auxiliaires : MA, 
MA-CDI et MA-CD et les Agrégé·es.

CONTACTEZ-NOUS

academie.paris@cgt-ep.org

06 33 26 18 83 /  06 43 49 96 40

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667554
mailto:academie.paris@cgt-ep.org


Étapes du changement d’ECR

1 – Année n-1 : année de la demande

En	 amont	 de	 la	 demande	 officielle,	 une	 ou	
plusieurs	 périodes	 d’observa5on	 au	 sein	 d’un	
établissement	de	l’ECR	souhaitée	sont	possibles.

Il	 est	 ensuite	 nécessaire	 de	 faire	 deux	 de-
mandes	en	parallèle	:

a)	Demande	mo5vée	de	changement	d’ECR	à	
adresser	 au	 recteur	 d’académie	 (académie	 de	
l’établissement	 dans	 lequel	 l’enseignant·e	
exerce)	sous	couvert	du	chef	d’établissement.

A	 noter	 :	 le	 chef	 d'établissement	 n'a	 pas	 à	
émegre	d'avis	auprès	de	l'administra5on.

b)	Demande	de	muta5on	vers	un	poste	dans	
l’échelle	de	rémunéra5on	de	des5na5on.

Si	 l’enseignant·e	 n’ob5ent	 pas	 de	 muta5on	
vers	une	affecta5on	dans	l’ECR	de	des5na5on,	il	
lui	est	possible	de	:

• demander	 l’examen	 de	 sa	 demande	 par	
la	 Commission	 Na5onale	 d’Affecta5on	
(du	Second	degré)	dite	CNA.	La	muta5on	
se	fait	alors	à	l’échelle	na5onale.

• conserver	 le	 bénéfice	 du	 changement	
d’ECR	durant	l’année	scolaire	suivante.

Si la demande de changement d’ECR 

• est	refusée	par	le	recteur	ou	que	l’en-
seignant·e	 y	 renonce	 :	 l’enseignant·e	 est	
maintenu·e	sur	son	poste	et	dans	l’échelle	de	
rémunéra5on	d’origine.

• est acceptée par le recteur, l’ensei-
gnant·e est placé·e en « période proba-
toire » dès la rentrée suivante.

2 – Année n : année probatoire

Début	 de	 cege	 période	 probatoire	 :	 rentrée	
suivant	 l’obten5on	 de	 l’autorisa5on	 du	 rec-
teur	et	d’un	poste	dans	l’ECR	de	des5na5on.

Durée	 de	 cege	période	 probatoire	 :	 une	 an-
née	scolaire

Obliga5ons	réglementaires	de	service	 (ORS)	 :	
l’enseignant·e	 est	 soumis·e	 aux	 ORS	 de	
l’échelle	de	rémunéra5on	d’accueil

Forma5on/Tutorat	 :	 l’enseignant·e	 bénéficie	
de	tutorat/forma5on	notamment	en	lien	avec	
les	 modalités	 et	 l’accompagnement	 préconi-
sés	dans	l’avis	du	recteur

Réintégra5on	 dans	 l’ancienne	 échelle	 de	 ré-
munéra5on.	 	Elle	est	possible	durant	 l’année	
probatoire		 :	 sur	 décision	 du	 recteur	 ou	 à	 la	
demande	 de	 l’enseignant·e.	 L’enseignant·e	
réintègre	 alors	 sa	 précédente	 échelle	 de	 ré-
munéra5on	:

• sur	son	précédent	poste
• au	 plus	 tard	 à	 la	 rentrée	 scolaire	 sui-

vante.

Changement d’Échelle de Rémunération (suite)
06 33 26 18 83 - 06 43 49 96 40

À noter qu'il existe toujours une liste 
d'aptitude pour accéder à l'ECR d'agrégé·e et 
une liste d'aptitude pour les MA-CD, AE et CE-
EPS.

MA CD = MA en Contrat Définitif et non en 
CDI ou CDD.

N'hésitez pas à nous  contacter !

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo1/MENH1829464N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo1/MENH1829464N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo9/MENF1605367N.htm?cid_bo=99406
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo9/MENF1605367N.htm?cid_bo=99406


Fin de cette période probatoire :

Le	 recteur	 (ou	 son	 représentant)	 se	 pro-
nonce	 sur	 «	l’ap5tude	 de	 l’enseignant·e	 à	
exercer	 ses	 nouvelles	 fonc5ons	»	 dans	 la	
nouvelle	ECR.

• après	avis	des	corps	d’inspec5on
• après	 recueil	 de	 l’avis	 du	 chef	 de	

l’établissement	d’accueil	et	du	tuteur	
(le	cas	échéant).

Accès à la nouvelle ECR

Avant	la	modifica5on	du	contrat,	l’avis	de	la	
Commission	Consulta5ve	Mixte	compétente	

est	sollicité	:

• la	CCM	Académique	(pour	le	2nd	de-
gré).

• la	CCM	Interdépartementale	ou	CCM	
Départementale	(pour	le	1er	degré).

Contrat modifié

• L’enseignant·e	conserve	son	classe-
ment	indiciaire	et	son	ancienneté	de	
son	ECR	d’origine.

• Avancement	(échelon	et	grade)	:	les	
années	d’ancienneté	accomplies	
dans	l’ancienne	ECR	sont	prises	en	
compte.

• Classe	excep5onnelle	:	l’exercice	de	
fonc5ons	par5culières	(R.	914-60-1)	
est	pris	en	compte	dans	la	nouvelle	
échelle	de	rémunéra5on.

TRAVAILLER ENCORE + POUR GAGNER + ?
06 33 26 18 83 - 06 43 49 96 40

Gagner plus en surveillant les élèves pen-
dant la pause méridienne…Quelle mer-
veilleuse idée ! Malgré tous les rétropéda-
lages,  on ne peut s’empêcher de réfléchir.

Le	Ministère	de	 l’Éduca5on	ferait	 l’économie	d’une	
par5e	 des	 177	 000	 AED	 –	 qui	 viennent	 d’arracher	 une	
améliora5on	de	leur	statut	…et	 les	établissements	sous	
contrat	 seraient	 allégés	 des	 salaires	 des	 personnels	
d’Éduca5on	 de	 droit	 privé	 chargés	 de	 cege	 tâche.	 	 	 Il	
faut	augmenter	le	nombre	de	personnels	de	vie	scolaire	
et	non	pas	pas	les	remplacer.	Ce	sont	des	mé5ers	essen-
5els	 qui	 –	 comme	 celui	 d’AESH	 –	 doivent	 être	 mieux	
considérés	et	revalorisés.

Quant	aux	professeur·es	des	1er	et	du	2nd	degrés,	
ils/elles	 n’ont	 pas	 besoin	 de	 tâches	 supplémentaires	
dans	leur	emploi	du	temps	hebdomadaire.	Ils	ont	besoin		
d’augmenta5on	de	salaire.	Ce	n’est	pas	faute	de	le	répé-
ter.	Le	Ministère	ne	peut	assujeqr	ces	augmenta5ons	à	
des	taches	supplémentaires	:	les	nôtres	suffisent	à	occu-
per	 nos	 semaines.	 Un enseignant sur 2 déclarant 
« un sentiment d’épuisement professionnel élevé »	:	
alors	 remplacer	 les	 collègues,	 aider	 à	 l’orienta5on	 des	
élèves,	se	former	en	dehors	du	temps	scolaire,	augmen-
ter	 encore	 la	 pédagogie	 par	 projet	 au	 détriment	 du	
reste	…	n’est	pas	envisageable.

Une	note	d’Informa5on	datée	de	ce	mois	d’octobre	
2022	est	5trée	« La moitié des enseignants du minis-
tère de l’Éducation nationale à temps plein déclare 
travailler au moins 43 heures par semaine ».	C’est	
cela	la	réalité	des	enseignant·es	:	ils	travaillent	bien	plus	
de	 35	 heures	 par	 semaine	 et	 passent	 en	moyenne	 un	
mois	 de	 vacances	 à	 préparer	 leurs	 cours.	 Laisser	 sous-
entendre	que	 les	 semaines	en	 collège	et	 lycée	 sont	 in-
suffisamment	 occupées	 pour	 surveiller,	 orienter,	 rem-
placer	 en	plus	 est	 indigne	d’un	ministre	 de	 l’Éduca5on	
na5onale.	

TPS DE TRAVAIL PROFS

La CGT et une majorité des 
organisations syndicales ont 
voté contre la mention de 
"recueil de l'avis du chef 
d'établissement d'accueil". 
Pour autant, l'administration 
est allée contre ce vote et a 
maintenu cette mention dans 
l’arrêté.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043922325
https://archives-statistiques-depp.education.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/52520/la-moitie-des-enseignants-declare-travailler-au-moins-43-heures-par-semaine-elise-dion-pascaline-feu


LES VIDÉOS DE LA CGT-EP
06 33 26 18 83 - 06 43 49 96 40

Ringarde la CGT Enseignement Privé ?

Jugez sur pièce et découvrez nos vidéos de 
moins d’une minute chacune, 10 vidéos 
thématiques, offensives et revendicatives :

- La Santé des enseignants du privé.
- Salaires des enseignants précaires.
- Bénévolat imposé.
- Salaires des enseignants.
- Retraite des enseignants
- La laïcité.
- Enseigner dans le 1er degré.
- STOP à toutes les discriminations !
- L’enseignement agricole privé.
- Les élections professionnelles.

LIEN  :	 hgps://www.youtube.com/playlist?
list=PL4ish3dVZrngQv0Zo80iDroR73uBuF6Kt

GRÈVE ET MANIFESTATION DU 18/10/22 
CONTRE LA CASSE DU LYCÉE PRO 

 Vos Élu.es CGT/SUNDEP parisiens y étaient !

Isabelle HERMITTE

Christian ROBIN

Kelly MARTINEZ (suppléante)

La grève du 18 octobre a été historique et à la 
hauteur des enjeux : refuser massivement la 
réforme Macron de démantèlement de la voie 
professionnelle sous statut scolaire. C’est bien une 
grève majoritaire qui s’est déroulée.	

Lire la suite du communiqué en cliquant sur le lien 
ci-après :

COMMUNIQUÉ

MANIFESTATION À PARIS

Départ de la Sorbonne 14h puis manifestation 
vers le ministère de l’Éducation nationale. 

JEUDI 17

NOVEMBRE

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ish3dVZrngQv0Zo80iDroR73uBuF6Kt
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4ish3dVZrngQv0Zo80iDroR73uBuF6Kt
https://www.cgteduc.fr/2022/10/21/le-17-novembre-amplifions-la-greve-exceptionnelle-du-18-octobre/


MOUVEMENT/MUTATION

Dès	 le	 début	 du	 mois	 de	 décembre,	 les	 dossiers	 de	
muta5on	seront	à	re5rer	dans	les	établissements	du	2nd		
du	 second	 degré	 du	 réseau	 catholique.	 Ils	 seront	 à	
remplir	 puis	 à	 remegrre	 au	 secrétariat	 de	 votre	
établissement	 qui	 les	 transmegra	 au	 diocèse	 dans	 la	
première	quinzaine	de	janvier.

Les	 dossiers	 seront	 à	 re5rer	 au	mois	 de	 janvier	 pour	 le	
1er	degré.

Les	 professeurs	 hors	 réseau	 catholique	 qui	 veulent	
l’intégrer	ou	le	réintégrer	doivent	s’adresser	à	:	

-	1er	degré	:	agnes.borel@ec75.org
-	2nd	degré	:	isabelle.faivre@ec75.org

Les	 professeurs	 stagiaires	 ont,	 quant	 à	 eux/elles,	
l’obliga5on	 de	 par5ciper	 au	 mouvement	 car	 leur	 poste	
actuel	n’est	aucunement		assuré.

RAPPEL : le diocèse n’étant nullement l’employeur 
des enseignants, la procédure rectorale sera, 
ensuite, indispensable et nécessaire. Sans cette 
dernière, aucune mutation possible. 

Rappelons aussi que seuls les professeurs titulaires 
d’un Contrat Définitif d’enseignement ou d’un 
Contrat Provisoire (stagiaires) peuvent participer au 
mouvement.

VOUS N’AVEZ PAS LE 
PRÉ-ACCORD ? LA 
C G T - E P E T L E 
SUNDEP PEUVENT 
VOUS AIDER À VOUS 
CONFORMER AUX 
EXIGENCES REQUISES 

ENSEMBLE PLUS FORT.ES

À TOUTE ÉTAPE DU MOUVEMENT 
NOTRE ÉQUIPE VOUS ACCOMPAGNE

L’ÉTAT EST NOTRE 
SEUL ET UNIQUE 

EMPLOYEUR

CONTACTEZ-NOUS

06 33 26 18 83 - 06 43 49 96 40

https://mail.syndifab.fr/SOGo/so/christian.robin@cgt-ep.org/Mail/view#
https://mail.syndifab.fr/SOGo/so/christian.robin@cgt-ep.org/Mail/view#


NOS GUIDES 
SYNDICAUX

SUNDEP 

CGT-EP

Le guide syndical 

Guide 1er degré 

CLIQUEZ SUR LES LIENS  
EN BLEU POUR 

ACCÉDER AUX GUIDES

Guide des Personnels de Droit 
privé 2022 

GUIDE PROFS SUNDEPSTAGIAIRES 1er degréDROIT PRIVÉ

Souffrance au 
travail

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2022/09/2022-09-01_Guide_syndical_2022-23-Lite.pdf
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2022/09/Guide_Degre1_corr_lite.pdf
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2022/09/Guide_Personnel_droit_prive_2022.pdf
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/files/2022/09/Guide_Personnel_droit_prive_2022.pdf
https://www.sundep-solidaires.org/IMG/pdf/sundep-guide_enseignant_2022-23-pour_bat.pdf
https://www.sundep-solidaires.org/spip.php?article2041
https://sundep.org/spip.php?rubrique241
https://www.sundep-paris.org/spip.php?article1387
https://www.sundep-paris.org/spip.php?article1387


Nos candidat.es aux 
élections pro 

CCMA 2nd degré

CCMD 1er degré

AGIR

INFORMER

SOUTENIR

DÉFENDRE

GAGNER

Gagner pour 
et avec les profs  



06 33 26 18 83 - 06 43 49 96 40
academie.paris@cgt-ep.org

INFORMER SOUTENIR AGIR DÉFENDRE GAGNER


