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

La CGT EP Académie de Grenoble vous adresse 
ces meilleurs vœux pour cette année. Nous vous 
souhaitons une année du courage, de 
l’enthousiasme dans vos luttes. 

Quant à nous, nous serons plus que jamais à vos 
côtés pour vous soutenir et vous accompagner. 

La CGT EP—Académie de Grenoble 

Elections pro 2022 : les résultats !! 

Merci aux électeur·ices et à tou·tes les 
camarades qui ont fait une belle campagne et 
se sont fortement impliqué·es pour obtenir ces 
résultats. 

La CGT Enseignement privé confirme sa 
représentativité nationale 

Malgré toutes les difficultés liées au vote 
électronique, les électeurs et électrices de la CGT 
Enseignement privé ont répondu présent.es pour 
ces élections. 

La CGT Enseignement privé confirme 
donc sa représentativité en 
conservant son siège au Comité 
Consultatif Ministériel des Maîtres de 
l’Enseignement Privé (CCMMEP). 
Alors que la participation est en 
baisse de 3,1 points par rapport à 
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2018, la CGT a atteint 9,43 % des suffrages avec 
400 voix supplémentaires (+10 %). Ceci illustre une 
vraie dynamique de notre syndicat. En effet, dans 
le même temps, le SNEC CFTC stagne en gagnant 
30 voix, la FEP-CFDT et le SPELC perdent 
respectivement 973 et  1 303 voix. 

Dans l’Agricole privé la CGT Enseignement 
conserve sa représentativité et son siège à la CCM. 

La CGT Enseignement privé assumera son rôle de 
syndicat revendicatif pour la défense des droits de 
tous les personnels au sein de ces instances. 

Nous remercions l’ensemble des collègues qui 
nous font confiance, qui ont voté et fait voter pour 
nos listes, au niveau national et au niveau 
académique ou départemental. 

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. 

Janvier 2023 

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

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

Facebook : CgtEnseignementPriveAcGrenoble 

https://www.facebook.com/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 

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  ! 

L'intersyndicale déterminée à exiger le retrait 
du projet de réforme des lycées profession-
nels 

Les mobilisations des personnels ont obligé 
Carole Grandjean à un premier recul : la réforme 
ne s’appliquera pas à l’ensemble des établisse-
ments à la rentrée 2023. Cependant, elle ne 
renonce pas et tente dorénavant de l'imposer 
plus insidieusement par des expérimentations 
qu'elle généralisera, à coup sûr, sans bilan et 
rapidement malgré une contestation toujours 
vive des personnels. Olivier Véran, porte-parole 
du gouvernement, a d’ailleurs réaffirmé le 21 
décembre dernier que le gouvernement avait 
engagé une réforme du lycée professionnel. 
Carole Grandjean est donc toujours déterminée 
à sacrifier l'avenir des jeunes, de nos métiers et 
de nos lycées professionnels - quitte à con-
tourner le dialogue social en ayant recours à des 
cabinets de conseil malgré les scandales. 

Les préconisations qu'elle doit émettre en février 
seront basées sur un bilan complètement 
tronqué de la réforme Blanquer qui affirme, en 
particulier, que le chef-d'œuvre est un dispositif « 
structurant aux résultats encourageants » et sur 
des postures extrêmement réactionnaires de la 
formation professionnelle des jeunes. 

LIRE LE TRACT 

Bulletin Spécial Formation Janvier 2023 

Au total sur l'Isère, ce sont plus de 90 stages 
programmés pour l’année à venir, et une énergie 
considérable déployée par les militant·es de 
l’UD, des UL, par les formateurs·trices. 

Chaque salarié.e a droit à 12 jours de congé de 
Formation Economique Sociale et Syndicale par 
an. 

Dans tous les cas, pendant le congé formation, 
tu as droit au maintien total de ta rémunération. 

Ces formations peuvent être dispensés par ex-
emple par les Unions Départementales ou les 
Unions Locales. 

2023 JE M'ENGAGE DANS MON PARCOURS 
DE FORMATION 

La première étape est de trouver la formation 
"s'impliquer dans la vie de la CGT” la plus 
proche de chez toi. Il suffit pour cela de se rap-
procher de son Union Départementale la plus 
proche. 

A titre d'exemple, voici le bulletin de formation de 
l'UD38 pour découvrir le programme des for-
mations dispensés dans le département de 
l’Isère pour l'année à venir. Contacter nous pour 
vous inscrire. 

CLIQUER ICI 

Un temps partiel dès la rentrée 2023 ? 

Pour une demande de temps partiel (y compris 
pour une demande de retraite progressive) à la 
rentrée de septembre 2023, il faut remplir le dos-
sier dématérialisé via COLIBRI entre le 10 et le 
30 janvier 2023 à l’aide du lien ci-dessous : 

CLIQUER ICI 

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2023/01/lintersyndicale-determinee-a-exiger-le-retrait-de-la-reforme-des-lycees-professionnels/
https://ud38.reference-syndicale.fr/calendrier-des-formations/
https://portail-grenoble.colibris.education.gouv.fr/personnels-enseignants-deducation-et-psy/

