
La fin de l’année 2022 aura été marquée par les 
élections professionnelles qui se sont déroulées du 1er 
au 8 décembre.
Après une belle campagne, qui n’aura pas été de tout 
repos, et la mobilisation de nombreux camarades sur 
le terrain, nous pouvons être fier·es de nos résultats. 
Nous conservons notre représentativité dans 
l’Éducation Nationale (avec 9,43 % des suffrages) 
et au Ministère de l’Agriculture (avec 8,34 % des 
suffrages).
Malgré un faible taux de participation, nous progressons 
en voix au niveau national et dans de nombreuses 
académies, quand d’autres organisations reculent. Et 
pourtant, dans les deux ministères, les modalités de 
vote retenues n’étaient pas faites pour faciliter la tâche 
des électeurs et des électrices. Il fallait être motivé·e 
pour voter et franchir tous les obstacles ! 
Mais on l’a fait !
Nous remercions tou·tes les adhérent·es qui ont 
voté et fait voter pour les listes CGT autour d’eux, 
au niveau national, académique ou départemental.
Dans le même temps, nos camarades de la CGT Éduc 
progressent aussi de 0,5 point, le bloc FSU-CGT-
Solidaire devient majoritaire au CSA ministériel avec 8 
sièges sur 15 et globalement, au niveau de la Fonction 
Publique, la CGT reste la 1ère organisation syndicale !
Tout ceci témoigne d’une belle dynamique dans notre 
syndicat et pour la CGT.
Ces résultats sont de bon augure pour aborder 2023, 
avec les différents congrès qui se profilent (de la CGT 
en mars, de notre syndicat puis de la FERC en mai).
Alors que le gouvernement s’obstine à vouloir faire 
passer de force ses réformes régressives et rejetées 
par une large majorité de collègues, la CGT refuse 
de sombrer dans le fatalisme. Réforme des retraites, 
réforme de la voie professionnelle… la CGT appelle 
d’ores et déjà chacune et chacun à préparer les 
journées de mobilisations du mois de janvier.
En attendant, nous vous souhaitons de belles et 
bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’un repos bien 
mérité.
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263 rue de Paris - Case 544 93515 Montreuil Cedex
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LES RÉSULTATS AUX 
ÉLECTIONS 
DE DÉCEMBRE 2022
Au ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté 
Alimentaire, la CGT est le 3e syndicat dans l’Agricole 
privé. 
La CGT conserve sa représentativité en gardant son 
siège au CCM.

Le CCM : Comité Consultatif Ministériel
La CCM : Commission Consultative Mixte

Le CCM – 4 591 inscrit·es
taux de participation 56,85 %

La CCM – 4 580 inscrit·es
taux de participation 56,83 %

sièges voix pourcentage sièges voix pourcentage

FEP CFDT 7 1 660             64,72 % 6 1 647 64,46 %

SNEC-CFTC 2 489 19,06 % 2 485 18,98%

CGT 1   214  8,34 % 0 207 8,10 %

SPELC 0 202 7,88% 0 216 8,45 %

Au ministère de l’Éducation Nationale
(Comité Consultatif Ministériel des Maîtres de l’Enseignement Privé)

CCMMEP
141 749 inscrit·es

Suffrages valablement exprimés: 45618 Taux de participation : 32,18 %

Nombre de sièges Pourcentage Nombre de sièges Pourcentage

FEP-CFDT 3 31,29 % 14 273 -973

SNEC-CFTC 3 24,20 % 11 041 +31

SPELC 3 26,07 % 11 893 -1303

CGT 1 9,43 % 4 303 +397

CGC 0 1,67 % 760 +3

FO 0 1,46 % 664 +99

SNALC 0 1,44 % 669 -202

SUNDEP 0 2,46 % 1 124 -142

STC (Corse) 0 0,28 % 126 Pas de liste en 2018

UNSA 0 1,51 % 687 Pas de liste en 2018

CNMEP 0 0,17 % 78 -160

LES RÉSULTATS AUX ELECTIONS
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CGT FEP CFDT SPELC SNEC 
CFTC SUNDEP FO CGC      UNSA SNALC

Académie Nbre 
voix

%
2022

%
2018 

Nbre 
voix % Nbre 

voix % Nbre 
voix % Nbre 

voix % Nbre 
voix % Nbre 

voix % Nbre 
voix % Nbre 

voix %

C
C

M
A 

2n
d 

de
gr

é

Aix-Marseille                    494 30,89 22,28 329 20,58 622 38,90       88 5,50 x x 40 2,50   26 1,63 x x x x

Amiens 46 5,52 4,23 238 28,57 28 3,36 521 62,55 x x x x x x x x x x

Besançon 40 10,36 6,19 260 67,36 x x 86 22,28 x x x x x x x x x x

Bordeaux 75 3,48 3,03 875 40,55 1021 47,31 146 6,77 Et le LAB (syndicat basque) 41 voix soit 1,90 %

Clermont-Fd 34 3,44 5,17 498 50,40 41 4,15 415 42 x x x x x x x x x x

Créteil 392 32,10 33,09 186 15,23 126 10,32 339 27,76 139 11,38 x x 39 3,19 x x x x

Dijon 43 6,80 9,35 339 53,64 83 13,13 142 22,47 x x x x x x x x 25 3,96

Grenoble 95 6,52 8,09 573 39,35 454 31,18 75 5,15 x x x x x x 216 43 2,95

Guyane (steg) 34 51,52 49,28 x x 24 36,36 x x x x x x x x 8 1212 x x

Lille 149 6,17 5,85 799 33,13 92 3,81 1037 42,99 202 8,37 x x 52 2,16 x x 81 3,36

Limoges 42 19,27 0 88 40,37 88 40,37 x x x x x x x x x x x x

Lyon 133 8,4 7,02 602 38,03 295 18,64 317 20,03 70 4,42 84 5,31 x x 82 5,18 x x

Mayotte 14 100 x x x x x x x x x x x x x x x x

Montpellier 197 13,21 17,41 286 19,18 257 17,24 681 45,67 x x x x 28 1,88 x x 42 2,82

Nancy-Metz 41 5,44 6,54 294 39,04 176 23,37 140 18,59 x x 102 13,55 x x x x x x

Nantes 322 10,38 9,91 1260 40,61 537 17,31 833 26,84 x x 90 2,90 61 1,97 x x x x

Normandie 382 31,03 24,88 396 32,17 158 12,84 295 23,96 x x x x x x x x x x

Orléans-Tours 118 14,86 8,90 260 32,75 276 34,76 140 17,63 x x x x x x x x x x

Paris 464 32,27 24,24 470 32,68 145 10,08 222 15,44 Liste avec CGT 20 1,39 62 4,31 x x 55 3,82

Poitiers 199 25,88 17,89 435 56,57 53 6,89 82 10,66 x x x x x x x x x x

Reims 25 4,37  4,58 224 39,16 250 43,71 73 12,76 x x x x x x x x x x

Rennes 237 8,56 6,45 1316 47,54 499 18,03 323 11,67 84 3,03 129 4,66 90 3,25 37 1,34 53 1,91

Toulouse 68 3,60 4,48 180 9,52 679 35,93 612 32,38 329 17,41 x x x x x x 22 1,16

Versailles 428 22,44 21,27 339 17,78 227 11,90 694 x x x 37 1,94 81 4,25 x x 101 5,30

C
C

M
i 1

er
 d

eg
ré

AIx-Marseille 39 8,53 7,60 132 28,88 149 32,60 137 29,98 x x

Créteil 22 6,38  6,72 69 20 37 10,72 185 53,62 32 9,28

Grenoble 29 5,37  0 236 43,70 210 38,89 65 12,04 x x

Guyane 29 x x 31 39 x x

Lille 27 2,12 2,86 259 20,38 171 13,45 786 61,84 28 2,20

Montpellier 34 5,37 5,06 135 22,13 278 45,57 163 26,72 x x

Nancy-Metz 10  3,79 3,15 73 27,65 144 54,55 37 14,02 x x

Nantes 44 43 7,71 8,01 195 34,9 162 29,03 158 28,3 x x

Nantes 49 22 4,32 6,56 72 14,15 164 32,22 251 49,31 x x

Normandie 59 13,72 12,26 144 33,49 163 37,91 64 14,88 x x

Orléans-Tours 19 4,86 0 27 6,91 290 74,17 55 14,07 x x

Paris 51 11,97 6,37 81   19,01 213 50 81 19,01 Liste avec CGT

Poitiers 10 2,64 0 261 68,87 67 17,68 41 10,82 x x

Rennes 96 6,06 4,01 586 36,99 641 40,47 261 16,48 x x

Toulouse 31 10 3,75 0 35 13,11 93 34,83 64 23,97 65 24,34

Versailles 64 11,64 9,42 49 8,91 126 22,91 311 56,55 x x

Au final, nous obtenons 
des élu·es en CCMA : 

Aix-Marseille (2) 
Créteil (2)

Guyane (1)
Mayotte (1) 

Montpellier (1) 
Normandie (2)

Orléans-Tours (1) 
Paris (2)

Poitiers (1)
Versailles (1)

LES RÉSULTATS AUX ELECTIONS PAR ACADEMIE

x

30,30
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LA CGT CONFIRMÉE COMME PREMIÈRE 
ORGANISATION SYNDICALE DANS LA 
FONCTION PUBLIQUE

La CGT maintient sa position de première organisation 
syndicale dans la Fonction publique, avec un niveau 
global de 20,8 %, en recul d’environ 1 point (30,5% dans 
la FPH ; 27,9% dans la FPT ; 11% dans la FPE).
La CGT, ses candidates et candidats, remercient les 
électrices et électeurs qui nous ont témoigné de leur 
confiance.
La CGT salue le travail de ses militantes et militants, leur 
engagement, leur combativité, les victoires remportées 
dans de nombreux établissements, collectivités et 
administrations. Ce sont ces efforts militants, les luttes 
menées, l’activité déployée, qui nous permettent de 
demeurer la première organisation dans la Fonction 
publique.
Le premier enseignement de ce scrutin (résultats 
provisoires) est une nouvelle baisse du taux de 
participation  : 37,6% de votants (-6,6 points) dans 
la Fonction publique hospitalière (FPH) ; 45% de 
votants (-5 points) dans la Fonction publique de l’État 
(FPE) et 45,5% de votants (-6 points) dans la Fonction 
publique territoriale (FPT). Les conditions déplorables et 
inacceptables d’organisation du scrutin observées dans 
de très nombreux cas y ont clairement contribué.
La volonté forcenée de nombreux employeurs publics de 
renoncer au vote à l’urne est, une fois de plus, lourde 
de conséquences pour la démocratie sociale. Et, une fois 
encore, la délégation de mission à des prestataires privés 

pour l’organisation des élections par voie électronique 
constitue un gâchis d’argent public pour un résultat 
déplorable. La CGT agira pour que toutes les leçons 
de ce scrutin soient tirées et que les conditions soient 
réunies pour garantir l’accès et le droit de vote pour tous 
les personnels.
Elle analysera, aussi, ces résultats avec lucidité 
et poursuivra la construction d’un syndicalisme 
de transformation sociale, de proximité, offensif et 
démocratique, en phase avec les préoccupations et 
revendications des personnels. En effet, l’abstention 
grandissante est, aussi, le reflet du mal-être des agents de 
la fonction publique – des années que les gouvernements 
successifs les présentent comme un coût avec la volonté 
d’en diminuer le nombre, bafouant leur utilité auprès de 
la population.
Malgré leur implication qualifiée d’indispensable pendant 
les deux années de crise sanitaire, elles et ils ne sont 
toujours pas reconnus. La valorisation du point d’indice 
largement insuffisante en est une illustration criante.
Notre préoccupation première restera la défense des 
services publics, de ses agents titulaires et contractuels 
mais, aussi, la bataille de l’augmentation générale des 
salaires, du point d’indice et celle des retraites, dans 
l’unité la plus large possible, afin de gagner des avancées 
de progrès social, en rupture avec le projet porté par le 
gouvernement.

LA CGT CONFIRMÉE



Une campagne dans le rétroviseur ....
438 candidat·es

Le 3ème syndicat dans l'Agricole  
et le 4ème dans le MEN

une augmentation de 10 %  
des voix au CCMMEP

La CGT c'est ... 43 listes



Le PPCR (Parcours Professionnel 
Carrières et Rémunérations) a été 
mis en place au 1

er
 septembre 2017. 

 
Si l’ancien système de promotion était 
arbitraire, avec un avancement à 
l’ancienneté, au choix ou grand choix, 
une note administrative, une note 
pédagogique, le nouveau système est 
loin d’être meilleur.  
 
La CGT s’était opposée à la mise en 
place de ce PPCR et avec quelques 
années de pratique, la réalité du 
terrain nous donne raison.  
 
L’inspection est remplacée par un 
« rendez-vous de carrière » et le 
principe est « l’évaluation de la valeur 
professionnelle de l’agent·e ». 
Objectif : gagner une année dans sa 
carrière aux échelons 6 et 8 et avoir la 
possibilité d’accéder plus rapidement à la Hors Classe.  
Pour beaucoup de collègues, c’est plutôt… rien.  
 
Avec ce système, finalement, l’objectif de l’évaluation 
reste le même : déterminer l’avancement et non pas 
aider un·e collègue à progresser dans sa pratique. 
 
Et nombreux sont les déçu·es, et les frustré·es,  
enseignant·es consciencieux, investis, professionnels...  
avec une bonne évaluation, mais non promu·es du fait 
des quotas.  Et les collègues, bien souvent, ne 
comprennent pas ces décisions administratives. 

 

Textes réglementaires 
 
Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 
Décret n° 2017-120 du 1er février 
2017 
Arrêté du 5 mai 2017 modifié 
BO 19 du 12 mai 2022 
Guide du Rendez-vous de Carrière 

Pour la CGT Enseignement 
Privé, l’avancement doit être le 
même pour tou·tes, et 
déconnecté de l’évaluation (qui 
sanctionne ou récompense).  



Le savez-vous ?  
 

En pratique,  30 % des avis  sont 

des avis Excellent donc même avec 

un avis Très Satisfaisant, l’espoir 

de promotion est quasi nul. Et en 

fonction des mutations des 

collègues, il est même possible 

qu’avec un avis Excellent, on ne 

soit pas promu·e...  

Rendez-vous 
de carrière 

Quand ? Pour qui ?  Pourquoi ?  

1
er 

RDV 

Dans la 2
ème

  
année du  

6
ème

 échelon de 
la classe nor-

male 

30 % des 
promouvables 

Gagner  
un an sur  

l’avancement 

2
ème 

RDV 

Au 8
e
 échelon de 

la classe nor-
male (entre le 
18

e
 et  le 30

e
 

mois) 

30 % des pro-
mouvables 

Gagner  
un an sur  

l’avancement 

3
ème

 RDV 

Dans la 2
e
 année 

du 9
e 
échelon de 

la classe normal 

18 % des pro-
mouvables 

Accéder à la 
Hors Classe 

 

C’est la grille ci-contre qui sert de compte-rendu 
du « rendez-vous  de carrière »… 
 

L’appréciation finale sera le fruit d’un savant comptage de petites croix dans 
des cases et d’une appréciation littérale dont la subjectivité sera un bonheur 
à décrypter. Comment dès lors départager objectivement les collègues ?  
Par ailleurs, nous contestons le poids du chef d’établissement pour le 2d 
degré qui augmente dans la part de l’appréciation du maître, avec 6 items à 
compléter sur 11 ! 

 

A noter 

En cas de désaccord avec l’avis final, ne 
pas hésiter à le contester, d’abord avec un 
recours gracieux, puis, si l’administration 
ne répond pas ou défavorablement, en 
saisissant la CCM en vue d’une révision. 
Attention à respecter les délais ! 

Il est possible de 

refuser un rendez-vous 

de carrière. Pour les 

collègues en fin de 

carrière, cela s’entend. 

Attention pour les 

autres, la conséquence 

c’est l’absence de 

perspective de 

promotion. 



Cette classe ne fait qu’une chose : aggraver l’élitisme de notre 
profession en renforçant l’individualisation des carrières, la promotion 
de quelques un·es, au détriment de tou·tes.  En effet, seuls 10 % des 
effectifs du corps sera promu. Cette classe exceptionnelle est 
accessible selon deux modalités : 
 

• 1
er

 vivier : 70 % du contingent (soit 70 % de 10 %...). Il faut avoir le 
3

ème
 échelon de la Hors-Classe (2

ème
 pour les agrégé·es) et justifier 

de 6 années de fonctions particulières (liste fixée par arrêté) 
 

• 2
ème

 vivier : 30 % du contingent (soit 30 % de 10 %…). Il faut avoir 
atteint le dernier échelon de la Hors-Classe (ou le 4

ème
 échelon de 

la Hors-Classe avec 3 ans d’ancienneté pour les agrégé·es)  

 

C’est l’avis donné par le recteur lors du 3
ème

 rendez-vous 
de carrière qui compte pour le passage à la Hors-Classe. 
Cette appréciation est convertie en points, auxquels 
s’ajoutent des points d’ancienneté.  

Le saviez vous? 
 

En cas d ‘égalité de 
barème, c’est 

l’ancienneté dans le 
grade qui est prise en 

compte.  
Une attention est aussi 

portée à l’égalité 
femmes/hommes, ainsi 

qu’un « équilibre » 
entre disciplines 

 

1
er

 degré  2d degré 

Une vigilance est apportée aux 
équilibres entre le nombre  

d’appréciations « Excellent » et 
« Très satisfaisant » 

 30 % des promouvables 
bénéficient de l’appréciation 

« Excellent » 
et 45 % de l’appréciation 

« Très satisfaisant » 

   

Excellent 120 points  Excellent 145 points 

Très satisfaisant 110 points  Très satisfaisant 125 points 

Satisfaisant 80 points  Satisfaisant 105 points 

À consolider 60 points  À consolider 95 points 

Échelon au 31/8 + 
ancienneté 

Points d’ancien-
neté (1

er
 degré) 

Points d’ancienne-
té (2d degré) 

9 + 2 0 0 

9 + 3 10 10 

10 + 0 20 20 

10 + 1 30 30 

10 + 2 40 40 

10 + 3 50 50 

11 + 0 70 60 

11 + 1 80 70 

11 + 2 90 80 

11 + 3 100 100 

11 + 4 110 110 

11 + 5 120 120 

11 + 6 120 130 

11 + 7 120 140 

11 + 8 120 150 

11 + 9 et plus 120 160 

18 %  
C’est le taux de 
promu·es  parmi 
les promouvables  
à la Hors-Classe à 
chaque campagne 

 

La double peine ! Une collègue ayant un 
avis À consolider ne pourra pas bénéficier  
d’un nouveau rendez-vous de carrière et 
conservera son avis tant que qu’il ou elle 
n’aura pas été promu·e 

L’inscription au tableau 
annuel d’avancement est 

automatique. 
Ne pas oublier de mettre    

I-Prof à jour  
(pour les fonctions)  

Certains collègues n’ont pas pu avoir de 
rendez-vous de carrière lors de la mise en 
place du PPCR et l’administration leur a 
attribué un avis final de façon arbitraire, les 
pénalisant fortement dans leur carrière ! 



Je souhaite rejoindre la CGT. 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 
 

 263 rue de Paris - case 544 
93515 Montreuil Cedex 

Une seule adresse électronique : 
contact@cgt-ep.org 

www.cgt-ep.org  

 

Nous avons besoin de regards  et d’échanges 
sur nos pratiques et nos conceptions dans ce 
métier où chacun·e est trop souvent livré·e à 
lui·elle-même. L’évaluation pourrait être un 
temps privilégié pour cela, si elle était 
totalement détachée de la notion 
d’avancement. L’inspection effectuée par un seul 

inspecteur, présent pendant une unique 
heure de cours, choisie plus ou moins 
au hasard, après des années sans voir 
qui que ce soit pour discuter de nos 
pratiques, n’a aucune valeur. Une réelle 
évaluation devrait reposer sur un travail 
de fond, entre pairs qui s’évalueraient 
les uns les autres, par une discussion 
bienveillante reposant sur une 
observation et des échanges réguliers 
sur les pratiques.  

 ! 

 ! 

L’objectif de l’évaluation ne doit pas être une 
sanction (avancement moins rapide) ou une 
récompense (avancement plus rapide), nous 
mettant en posture très infantilisante.  

 

Nous revendiquons une déconnexion totale 
entre la rémunération, l’avancement et 
l’évaluation.  L’avancement doit être le même 
pour toutes et tous, dans une grille rénovée 
unique. 



L'intersyndicale CGT, FSU, UNSA, SNALC, SUD Éducation, CNT 
mobilisée à tous les niveaux contre le projet de réforme des lycées pros 

Les mobilisations réussies dans la voie professionnelle ont obligé le ministère de l’Éducation nationale à 
organiser une concertation avec l'intersyndicale, toujours engagée pour exiger le retrait du projet de réforme 
des lycées professionnels. Le ministère a enfin dû entendre la parole des personnels lors de la première 
réunion, vendredi 25 novembre. 

Plus d’école pour une formation solide et équilibrée 

Après lecture du dernier communiqué de l’intersyndicale qui demande le retrait du projet de réforme, la 
concertation s’est organisée en deux temps. Tout d’abord les services de la DEPP ont présenté un état des 
lieux qui confirme les inquiétudes légitimes des personnels portées par l'intersyndicale : 69 % des entrants 
en lycée professionnel ont 15 ans et moins (25 % en 2005), 69 % des élèves de 2de présentent une maîtrise 
insuffisante et fragile en mathématiques et 40 % en français, 11 % décrochent sans qualification avec un taux 
important en classe de 2de. Ce premier bilan, s'il doit encore être affiné comme l’ont demandé les syndicats 
présents lors des échanges, concorde implacablement avec nos critiques du projet de réforme : les élèves de 
la voie professionnelle ont besoin de plus d'école adossé à une formation solide et équilibrée entre 
disciplines générales et professionnelles. C’est la condition indispensable pour garantir une insertion 
professionnelle qualifiante et des poursuites d’études nombreuses. La volonté du ministère d’augmenter 
coûte que coûte les temps de stage est irresponsable et n'est aucunement conduite dans l’intérêt des jeunes. 

Puis, les syndicats ont fortement dénoncé le premier bilan de la réforme Blanquer de la voie professionnelle 
présenté par l’inspection générale. La vision du ministère est le plus souvent à l'opposé de celle des 
personnels forcés de la mettre en œuvre. Les dispositifs de la réforme comme  les familles de métiers ou 
encore du chef-d'œuvre seraient plébiscités alors qu'ils concentrent sur le terrain la plus grande part des 
critiques. Les baisses horaires disciplinaires en enseignement général comme professionnel, dénoncées par 
l’ensemble des personnels, par l'intersyndicale de la voie professionnelle et au-delà (cf. tribunes d'historiens, 
d'associations disciplinaires, de parlementaires...), ne sont pas intégrées dans ce bilan comme un des facteurs 
explicites des difficultés accrues. Les syndicats ont été intransigeants et exigent des éléments quantitatifs et 
qualitatifs rigoureux et objectifs pour les prochaines réunions. L’intersyndicale demande aux ministres de 
reconduire ce format de concertation pour faire un vrai bilan de la transformation Blanquer de la voie 
professionnelle. 

Les syndicats ont réussi à démontrer les contradictions majeures entre les besoins de la voie professionnelle 
pour faire réussir tous les élèves et ce projet de réforme. L'intersyndicale de la voie professionnelle n'est pas 
dupe de la volonté du ministère de poursuivre le démantèlement de nos lycées professionnels. Les 
mobilisations des personnels portées par l’intersyndicale ont forcé le ministère à desserrer le calendrier 
puisque les arbitrages auront lieu en mars et les expérimentations seront décalées en septembre 2023. Les 
mobilisations ont permis que la globalité du projet ne s’impose pas à l’ensemble des établissements dès la 
rentrée 2023. Face à ces premiers reculs, l'intersyndicale CGT, FSU, UNSA, SNALC, SUD Éducation, CNT 
continue d’œuvrer à tous les niveaux pour maintenir la mobilisation et soutient toutes les initiatives locales 
prises en décembre (banderoles, HIS communes, informations en direction du grand public...) avec l’objectif 
de construire une mobilisation réussie en janvier. 

Paris, le 29 novembre 2022 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS

18 DÉCEMBRE : 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES MIGRANTS, 
JOURNÉE DE LUTTE POUR LE PROGRÈS SOCIAL
Avec un nombre croissant de migrant.es se déplaçant 
dans le monde, l’Assemblée générale des Nations Unies 
a déclaré, en 2000, le 18 décembre comme une journée 
pour « célébrer le rôle du migrant et la contribution que la 
migration apporte au développement ».
Pour la CGT, ce 18 décembre est une journée de lutte.
Cette journée a une acuité particulière, au moment où 
de nombreux pays d’Europe voient des gouvernements 
néo fascistes arriver ou être aux portes du pouvoir 
et où, en France, le gouvernement met à l’ordre du 
jour parlementaire une énième loi « immigration » et 
restructure la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et 
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(OFPRA), pour en faire une machine à expulser.
La CGT a une pratique séculaire d’aide aux travailleurs et 
travailleuses migrant.es et se bat pour garantir les droits 
fondamentaux de tous les travailleurs quelle que soit leur 
nationalité. Elle agit à tous les niveaux, qu’il s’agisse des 
instances internationales, européennes ou nationales.
Maintenus dans une précarité totale par le capital, 
surexploités en conséquence, ce combat pour l’unité de 
classe est le combat de toutes et tous.
C’est l’absence de droits qui permet le dumping social 
pour les profits du patronat.
Dans ce contexte où une circulaire du ministère de 
l’Intérieur intitulée « exécution des obligations de quitter 
le territoire français (OQTF) et renforcement de nos 
capacités de rétention » tente de criminaliser le fait 
migratoire et embrasse les théories les plus racistes et 
xénophobes de l’extrême droite et de la droite extrême, 
la CGT s’engage avec les travailleurs migrants à faire 
entendre leur voix pour obtenir de nouveaux droits.

LA CGT REVENDIQUE :
• un titre de séjour de plein droit à partir de la simple
preuve de travail ;
• la fin du pouvoir de l’employeur dans la délivrance au
salarié.e migrant du titre de séjour par le travail ;
• les renouvellements de ces titres sur la simple preuve
de la relation de travail ;
• en conséquence l’abandon du décret immigration d’avril
2021 ;
• la prise en compte des inégalités que vivent les femmes
salariées migrantes.
POUR NOS DROITS, POUR LE PROGRÈS SOCIAL, POUR 
LA SOLIDARITÉ, LA CGT APPELLAIT L’ENSEMBLE DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES À SE MOBILISER LE 
18 DÉCEMBRE, EN PARTICIPANT AUX RASSEMBLEMENTS 
ORGANISÉS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.  
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Malakoff Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 691 181 - 
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VIVEZ LE HANDICAP AUTREMENT, 

avec des dispositifs 
sur mesure
Le handicap vous concerne, vous ou l’un de vos proches ? Vous souhaitez 
améliorer votre qualité de vie ou accéder à des loisirs ? 
Grâce à votre complémentaire santé et/ou prévoyance, des solutions 
concrètes et personnalisées vous sont proposées.

Pour en savoir plus sur votre accompagnement social, consultez notre 
site internet malakoffhumanis.com
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RETRAITES : PRÊT-ES À LA MOBILISATION
Les consultations en cours concernant notre système 
de retraite ont été une nouvelle occasion pour les 
organisations syndicales de faire des propositions dont 
aucune ne nécessite une réforme paramétrique. Le 
système par répartition n’est pas en danger, y compris pour 
les jeunes générations. Le gouvernement instrumentalise 
la situation financière du système de retraites et affirme, 
à tort, que le recul de l’âge légal de la retraite est un 
impératif.
De premiers arbitrages ont ainsi été rendus en ce sens 
dès la mi-décembre. Au moment où le contexte social, 
environnemental et économique est particulièrement 
difficile pour une partie croissante de la population, 
le gouvernement, en s’entêtant, porterait l’entière 
responsabilité d’un conflit social majeur.
Les organisations syndicales réaffirment qu’elles 
sont, comme la très grande majorité de la population, 
fermement opposées à tout recul de l’âge légal de départ 
en retraite comme à toute augmentation de la durée de 
cotisation. La jeunesse, déjà fortement touchée par la 
précarité, serait fortement impactée par ce projet. Pour 
l’intersyndicale, des alternatives, y compris financières, 
existent pour améliorer les fins de carrière et les montants 
des pensions tout en faisant reculer les inégalités touchant 
particulièrement les femmes.
Les organisations syndicales et de jeunesse ont d’ores 
et déjà décidé de se revoir le jour-même des annonces 
gouvernementales. Elles réaffirment leur détermination 
à construire ensemble les mobilisations passant en 
particulier par une première date de mobilisation 
unitaire avec grèves et manifestations en janvier si le 
gouvernement demeurait arc bouté sur son projet.

MOBILISATION POUR L’AUGMENTATION DES PENSIONS 
AGIRC ARRCO
Le maintien du pouvoir d’achat concerne tout le monde, 
y compris les retraités ! Si le smic, indexé sur l’inflation, a 
progressé de 31,2 % depuis 2008, dans le même temps, 
les retraites dans le privé n’ont augmenté que d’un peu 
plus de 18 % (retraite de base + Agirc Arrco). Une baisse 
du pouvoir d’achat flagrante, qui s’accélère avec l’inflation 
galopante de 2022.
L’Agirc Arrco, régime complémentaire qui concerne 
plus de 13,2 millions de retraités, a concédé à ceux-ci 
une augmentation de 5,12 % au 1er novembre, dont 
0,1 % de rattrapage sur 2021, ce qui est insuffisant.

DES MOYENS EXISTENT POUR FINANCER LES 
AUGMENTATIONS
Avec 2,6 milliards de bénéfices sur l’exercice 2021 et 0 
euros de dettes, l’Agirc-Arrco a largement les moyens de 
financer ces augmentations.
Le montant des réserves disponibles s’élevait, à la clôture 
de l’exercice fin 2021, à 68 milliards d’euros, en hausse 
de 6 milliards d’euros par rapport à l’année précédente ! 

NÉGOCIATION SUR LA GESTION FUTURE DE L’AGIRC 
ARRCO
« Nous revendiquons aussi l’ouverture de négociations 
pour redéfinir les critères de gestion de la caisse 
complémentaire dominée par le Medef » explique Bernard 
Devert, responsable Union Confédérale des Retraités 
UCR-CGT sur les questions Agirc Arrco.

En 2023 aura lieu la fin du contrat de 2019 et l’ouverture 
des négociations (conditionnées à la future réforme des 
retraites) : ce sera l’occasion de redéfinir le fonctionnement, 
la durée des réserves et leur utilisation et de reprendre 
la main sur la gestion des retraites complémentaires, 
car actuellement, la moitié des participants du CA 
prétendument paritaire appartient au Medef.

RETRAITES : 
CE QUE REVENDIQUE LA CGT

LA RETRAITE À 60 ANS, 
UNE MESURE DE JUSTICE SOCIALE

DES MESURES POUR VIVRE LA RETRAITE 
EN BONNE SANTÉ

UN SYSTÈME PÉRENNE ET SOLIDAIRE 
DE FINANCEMENT DES RETRAITES
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FORMATION SYNDICALE
Quel que soit le gouvernement en place, nous avons 
et aurons toujours à défendre nos droits individuels et 
collectifs contre les attaques qui visent à les affaiblir, voire 
à les éradiquer.
Cette défense de nos intérêts, quels que soient 
l’employeur·se et le statut dans le travail, ne peut donc 
être effective sans deux préalables. 
D’une part, notre syndicalisme doit créer les conditions 
de la pensée collective, celles du débat organisé pour 
permettre l’action revendicative du plus grand nombre. 
D’autre part, chaque syndiqué·e, quel que soit son niveau 
de responsabilité dans l’organisation, doit pouvoir disposer 
des outils pour pouvoir intervenir à tous les niveaux de ce 
processus, et ce, quelle que soit la situation.
L’efficacité, la force de la CGT reposent sur le nombre et 
l’investissement de ses syndiqué·es et sur leur capacité 
à agir collectivement dans ce contexte d’affrontement 
d’intérêts opposés. Cela nécessite que tout·e syndiqué·e, 
dès son adhésion, se voie proposer un cursus de 
formation syndicale de la CGT. Des syndiqué·es formés 
sont des syndiqué·es outillés pour argumenter, mener la 
bataille des idées et la démarche syndicale revendicative 
de la CGT, maîtriser leurs mandats et ainsi faire face aux 
combats qui les opposent au patronat et aux pouvoirs 
publics.
Chaque syndiqué·e, en concertation avec son syndicat, 
peut construire son parcours de formation syndicale.
Il vise à donner à tous nos syndiqué·es des points de 
repères communs dont la base est constituée de nos 
orientations, nos statuts et règles de vie. Nous voulons 
cultiver l’identité CGT autour de nos valeurs et de notre 
démarche revendicative.

Les formation peuvent être dispensées par les syndicats, 
les Unions Locales, les Unions Départementales, les 
Fédérations, la Confédération, l’UGICT et l’UFSE.
Pour partir en formation, contacter son syndicat.
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Découvrez le régime 
de protection sociale 
des personnels 
enseignants 
de l’Enseignement Privé

AG2R LA MONDIALE propose des 
régimes prévoyance et santé pour :
– les chefs d’établissement,
– le personnel enseignant, 
– les salariés.

Retrouvez vos garanties 
sur www.ag2rlamondiale.fr
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