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Les indispensables ! 
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé en Normandie 

Marée humaine... 
 

Beaucoup, beaucoup de monde dans les rues des villes 
normandes (du jamais vu dans de nombreux endroits) 
pour défendre les retraites  le 19 janvier dans un cadre 
intersyndical assez inédit, avec un fort contingent de 
personnels des établissements privés de la région. Le 
gouvernement est très gêné par cette mobilisation 
beaucoup plus forte qu’il l’imaginait. 
 

Le 31, on enfonce le clou... 
 

À nous d’enfoncer le clou dans les jours et les semaines 
à venir. Parce que OUI, cette pseudo-réforme est injuste 
et néfaste pour tout le monde. Le gouvernement a perdu 
la « bataille de la communication ». Il doit accepter 
d’écouter les salariés qui, très majoritairement, sont 
« contre » cette réforme. C’est aussi ça, la démocratie ! 
La mobilisation du 31 ne suffira sans doute encore pas. 
La bataille sera longue (et multiple, avec le débat 
parlementaire), mais le jeu en vaut la chandelle. 
 

De l’argent, il y en a pour les retraites ! 
 

Rapport Oxfam : depuis 2020, la fortune des milliardaires 
français a augmenté de plus de 200 milliards d’euros. 
Soit 20 fois le déficit « estimé » des retraites en France ! 
 

La vie est courte… en bonne santé ! 
 

Source INSEE : En 2020, l'espérance de vie en bonne 
santé (sans incapacité) atteint 64,4 ans pour les 
hommes et 65,9 ans pour les femmes. Ouf, on aura 
entre 6 mois et 1 an pour profiter ! 

https://www.oxfamfrance.org/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281641?sommaire=3281778


 

 

Retour aux 55 minutes de cours... 
 

Après Granville en fin d’année dernière, c’est du côté 
d’Alençon que la bonne nouvelle semble se profiler 
pour la rentrée prochaine. Les « 55 minutes » par 
heure de cours  devraient faire leur retour après un 
long et difficile combat mené par quelques collègues de 
la CGT dans l’établissement contre les 50 minutes ! 

 
108 heures de travail en trop ? 
 

Dans le 1
er

 degré, les enseignant·es « doivent », dans 
leur obligation de service, 108h sur l’année en dehors 
de la présence des élèves. Mais dans les IME-ITEP, 
lorsque l’enseignement est assuré par des collègues du 
2

nd
 degré, ce n’est pas le cas. C’est ce qu’essaie de 

faire respecter la CGT à Vernon, face à une direction 
qui ne lit manifestement pas correctement les textes… 
 

Pas facile de devenir prof 
 

Béa, étudiante normande en master 2 du professorat 
« restauration et hôtellerie », dans les Hauts de France 
ne s'est vu proposer, comme toute sa promotion, aucun 
poste de stagiaire. Malgré ses années de formation 
universitaire, elle cherche un poste de contractuel dans 
un lycée professionnel de sa filière. Hourra ! Un poste 
est libre en Normandie, proposé dans un établissement 
privé par le rectorat. Mais comme « les emplois du 
temps ont été faits », la nouvelle direction de 
l’établissement ne donne pas suite à sa demande pour 
ne pas avoir à les modifier. Béa va donc se tourner 
vers un petit boulot… Pas facile de devenir prof !  

 
Et pourtant, ça roule pour recruter ! 
 

Après les « job-dating » ou les « speed-dating », 
l’Enseignement privé catholique emploie les grands 
moyens pour recruter : le « car-dating » ! À la CGT 
Enseignement privé, nous pensons que cette nouvelle 
Com’ ne serait pas nécessaire si les salaires et les 
conditions de travail étaient plus attractifs ! 
 

 
Solidarité Bretagne-Normandie  
 

Des professeurs bretons récemment diplômés du 
concours interne CAER ont été affectés après leur 
année de stage sur des postes en Normandie ! Pas 
de poste à Brest ou Saint Malo ? Allez à Mortain ou 
Trouville ! Plus facile à dire qu’à faire avec mari ou 
femme, enfants et maison… Résultats : la 
démission de collègues et le renoncement au 
bénéfice du concours ! Un poste de contractuel leur 
a finalement été proposé… en Bretagne ! On 
marche sur la tête ? 

  
Le bluff des promotions pour tous 
 

À l'échelon 6 ou 8, seules 30% des collègues 
profitent de l'avancement accéléré (on gagne 1 an 
dans l’avancement) après leur rendez-vous de 
carrière. Comme le PPCR limite à 30% le nombre 
des « Excellents », le rapport est vite fait… Pour la 
Hors-Classe, seul·es 18% des promouvables 
seront promu·es. Et entre un avis « Excellent » et 
un avis « Satisfaisant », il y a 40 points d’écart dans 
le barème, soit un décalage qui correspond à au 
moins 4 années d’ancienneté ! Ainsi, pendant 4 
ans, les personnes ayant obtenu un « Satisfaisant » 
verront passer devant elles dans la liste, tous les « 
Excellents » et une bonne partie des « Très 
Satisfaisants ». Résultats : de nombreux collègues 
sont en attente de leur promotion « hors-classe » 
alors qu'ils sont certifiés à l'échelon 10 et d'autres 
passent de certifiés échelon 9 à hors-classe puis à 
la classe exceptionnelle en moins de 4 ans Avec un 
grand nombre de frustrations à la clef. Nous savons 
toutes et tous que ce « classement » des profs ne 
peut pas être « juste ». À la CGT, nous contestons 
cette division des collègues et proposons de revenir 
à une évolution de carrière plus régulière et 
accélérée pour toutes et tous. Malgré tout, pensez 
aussi à compléter votre CV sur Iprof. Vous 
augmenterez vos chances !  
 

Vous avez le droit de contester ! 
 

Pour faire suite au paragraphe ci-dessus, n’hésitez 
pas à contester auprès du rectorat votre 
appréciation issue des RDV de carrière si elle ne 
vous paraît pas cohérente. Cette contestation n’est 
pas « conflictuelle », mais bien prévue dans les 
textes qui régissent la carrière des profs. En 
Normandie, la CGT siège en CCMA, la commission 
du rectorat qui étudie ces contestations. Pensez à 
nous transmettre votre dossier si vous souhaitez 
être accompagné·e dans la démarche. 

Une seule adresse électronique : 

normandie@cgt-ep.org 

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé en Normandie : 

1
er

 degré :    Marie BERAUD 
  06.15.92.19.41 
 
2

nd
 degré :   Serge VALLET 

  06.06.48.61.85 
 
Communication : 
  Vincent ALESSI 
  06.85.97.42.65 

Retraite :    Laurent GOURIOU 
 06.34.45.25.80 
 
Santé -   Marie-Edith ANDRE 
Prévoyance : 06.77.54.48.57 

Emploi :    Stéphane CILLIERRE 
 06.50.01.57.98 
 
Formation :   Rachid LAHLOU 
 06.24.57.46.15 
 
Personnels OGEC :   
 Xavier THOMASSIN 
 06.46.56.71.47 


