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Depuis 4 ans,
concrètement,
on a fait quoi pour vous ?

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Les élections professionnelles dans l’enseignement 
privé se déroulent du 1er au 8 décembre 2022 par vote 
électronique.

NOUS AVONS PORTÉ ET GAGNÉ 
DE NOMBREUX DOSSIERS. 

Fier·es de notre bilan sur les 4 dernières 
années, la progression du nombre de nos 
syndiqué·es montre l’utilité et l’efficacité 
de la CGT dans l’académie de Nantes.
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DANS L’ACADÉMIE DE NANTES

Comme bon nombre de Collègues, rejoignez-nous 
et votez pour notre équipe.



>> La CGT communique avec vous, pour garantir 
un maximum de transparence sur :
	 •	les	dotations horaires (DHG)
	 •	nos	revendications auprès du rectorat et 
des	différentes	instances	de	l’enseignement	privé

>> Des guides thématiques sont distribués régulière-
ment dans vos établissements et sont accessibles à 
la permanence. 

>> De nouveaux outils de communication créés :
			•	Un	bulletin académique 
mensuel en TICE
			•	Un	site internet, 
			•	un	facebook académique

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 !

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

Dans l’académie de Nantes, la CGT vous propose 
d’utiliser ces droits en participant à nos réunions ré-
gulières, studieuses et conviviales.

•	Suivi	de	plus	de	100	dossiers	de	mutation	dans	
l’académie. Et c’est gagné pour la quasi totalité des 
cas.
•	 Accompagnement	 de	 nombreux	 collègues	 lors	
d’entretiens avec leur direction ou l’administration 
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	 recto-
rat de faire remonter au ministère la nécessité d’une 
réelle revalorisation des salaires. Mais... c’est pas 
encore gagné !
•	Accompagnement	de	collègues	en	difficulté	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 !

INFORMER - COMMUNIQUER

DÉFENDRE 

ACCOMPAGNER - NÉGOCIER - 
REVENDIQUER
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CHAQUE VOIX COMPTE ! 
VOTEZ DÈS LE 1ER DÉCEMBRE 

ET FAITES VOTER CGT !

FAIRE RESPECTER
•	Défense de la laïcité et de la liberté de conscience
des personnels ;
•	Vérification	des	priorités lors du mouvement de 
l’emploi.

          SUIVEZ-NOUS 
sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/CgtEnseignementPrivePaysdelaLoire/ 

et sur notre site internet académique
https://cgtepnantes.reference-syndicale.fr

%

>>>

>>> Et surtout...
Que vous soyez syndiqué·e ou non, 
les nombreux·ses délégué·es ou 
référent·es de la CGT présent·es dans les établissements 
ou au niveau académique (1er degré - 2nd degré - 
Enseignement spécialisé - Personnels OGEC...) sont 
disponibles pour vous répondre ou vous accompagner.

‘‘ ‘‘
LES 2 VOTES 

SONT IMPORTANTS !

Le vote national 
nous permet 

d’obtenir les moyens 
de fonctionner

SE FORMER  
CONNAÎTRE ET UTILISER SES DROITS

			•	Mobilisation contre les dérives sur la durée des
séances de	cours	(50	minutes)	-	et	c’est gagné dans
plusieurs établissements de notre académie !
			•	Soutien de collègues face à l’ingérence, dans les 
cours, de la direction ou des parents ;
			•	Mobilisation contre la réforme Macron sur le LP : refus 
de	transformer	 le	 lycée	professionnel	en	CFA,	avec	
disparition programmée des postes d’enseignant·es ;
			• Défense du statut des enseignants de lycée profes-
sionnel : temps de travail, salaire, non mixité des pu-
blics ;
			•	Négociation des salaires et conditions de travail dans 
les CFA	où	la	CGT-EP	est	représentée.

 
   LA CGT 

PROPOSE, 
REVENDIQUE, 

AGIT, DÉFEND ET
GAGNE !

https://www.facebook.com/CgtEnseignementPrivePaysdelaLoire/
http://cgt-ep.reference-syndicale.fr


LA CGT ENSEIGNEMENT PRIVÉ DANS LES PAYS DE LOIRE
       ON REVENDIQUE, ON PROPOSE, ON AGIT, ON DÉFEND, ON GAGNE !

/ Site Web : https://cgtepnantes.reference-syndicale.fr
 https://www.facebook.com/CgtEnseignementPrivePaysdelaLoire/%>

CGT Enseignement Privé - Maison des syndicats - 1, place de la gare de l’Etat  44200 Nantes.

Vous souhaitez vous renseigner, nous rejoindre, vous syndiquer ?
Contactez-nous pendant nos permanences (à Nantes et à Angers) 
Par mail : academie.nantes@cgt-ep.org ou au 06 11 99 80 62 

Un seul mail pour contacter toute l’équipe régionale : 
academie.nantes@cgt-ep.org

#16

LE BULLETIN CGT LE BULLETIN CGT   de l'enseignement privÉ DE L’ACADÉMIE DE NANTES

nov. 2022

Élections professionnelles 2022
Il y a urgence pour l’éducation. Et depuis des années. Manque 
de candidat·es aux concours, salaires parmi les moins attractifs d’Eu-
rope, réformes, à l’instar de celle du lycée pro, détruisant mur par 
mur l’école formatrice et émancipatrice que nous souhaitons. Ce ne 
sont pas les sujets qui manquent.
Dès le 1er décembre, vous avez l’occasion de vous expri-
mer en votant CGT pour la liste locale et d’avoir des repré-
sentants qui sauront vous défendre sur le terrain. Et en votant pour 
la liste nationale, vous permettrez la représentativité de la CGT 
et donc l’existence de représentant·es au ministère et 
des moyens pour l’ensemble de notre organisation.

Votez pour vous ! 
Votez CGT !

Pour le Bureau Régional CGT-EP
Philippe Legrand, 

 secrétaire académique

academie.nantes@cgt-ep.org

INFOS SALARIÉ·ES OGEC

>> POURQUOI LES ÉLECTIONS DU 8 DÉCEMBRE 
NOUS CONCERNENT ?

Dans les établissements, rien ne fonctionnerait sans le support 
des personnels OGEC  : ASEM, surveillant.es, personnels adminis-
tratif et d’entretien…. Nous, personnels, faisons pleinement partie 

de la communauté éducative et avons besoin du soutien des professeurs 
comme ils ont besoin au quotidien du nôtre. Avoir des enseignants qui 
font partie d’un syndicat combatif le plus fort possible est un 
vrai enjeu pour nous, nous ne faisons pas la majorité des ef-
fectifs dans les établissements et nous avons besoin des élus 
enseignants pour nous défendre et appuyer nos revendications. 
Face aux syndicats réformistes qui signent tous les compromis, La CGT est 
une valeur sûre pour ne rien lâcher sur nos droits et ne pas 
faire des personnels une variable d’ajustement !

INFOS 1ER DEGRÉ

>> LA KERMESSE DANS LES 108 H : 
C’EST LA FÊTE !

Enfin la kermesse comptée dans le temps de travail  ! Belle sur-
prise à la pré-rentrée dans certaines écoles ! C’est légitime et possible.
Les rendez-vous de parents doivent aussi compter dans les 108 heures 

ainsi que les réunions de classe et leur préparation, sans oublier les rédac-
tions des PAP, PPRE, Gevasco,…
Le temps de travail dans le 1er degré c’est 24h/semaine devant élèves, 
3h avec les réunions et APC (cf 108h) et 1h de catéchèse ou culture chré-
tienne (non payée !) dans l’Enseignement catholique.
Le bénévolat : ça suffit ! 1h de caté, la kermesse le week-end, 
les formations ou journées pédagogiques le mercredi, les sur-
veillances des élèves le midi et le soir : nous avons le droit de 
dire NON !

>> SUPPLÉANT·ES = DES PIONS

Et pourtant je peine à avoir un poste digne de ce nom ! (Oui car je n’accepte pas 
tout ce que l’on me propose. Plus de 50 min de trajet c’est rédhibitoire).
A temps plein je suis payée 1200 €. Si j’enlève les frais de route, les frais de voiture, 
les frais scolaires et les frais de garde, il ne reste pas grand chose à la fin du mois.
Alors cette année je souhaite repasser le concours pour la 5e fois. Il paraît que j’ai 
de la chance car je prépare le concours interne, mais il n’y a aucune différence avec 
le concours externe ! J’ai eu beaucoup de mal à recueillir les informations utiles 
pour la préparation de ce concours : le rectorat, la DDEC et l’académie avaient 
chacun une version différente. 
Je suis submergée par autant de bienveillance ! 
Je suis en colère, on se moque de nous ! On a besoin de nous, mais on ne fait rien 
pour nous garder, ou même nous valoriser !
Une reconnaissance serait-ce trop demander ?
                                                                                                    Audrey

   de V oilà ce que nous sommes : des pions !
Je suis enseignante suppléante depuis plus de 10 ans. 
Dix ans que je découvre une école tous les ans. 

Tous les bilans avec les chefs d’établissement sont très satisfaisants.
‘‘

‘‘

http://cgt-ep.reference-syndicale.fr
https://www.facebook.com/CgtEnseignementPrivePaysdelaLoire/
academie.nantes@cgt-ep.org

