
 

Les indispensables ! 
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CGT Enseignement Privé Grenoble—www.cgt-ep.org 

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

Facebook : CgtEnseignementPriveAcGrenoble 
 
 

Ça sert à quoi un syndicat ? À informer, à 
défendre, à revendiquer, à gagner ! La CGT 
Enseignement privé de l’Académie de Grenoble 
a décidé de vous transmettre une série de 
petites infos, parfois traitées sous un angle 
humoristique. Mais le fond est bien sérieux.  

A l’appel de l’ensemble des organisations 
syndicales, ce 31 janvier a confirmé la très forte 
détermination à refuser le projet de réforme des 
retraites présenté par le gouvernement. Plus de 
2,5 millions travailleurs et travailleuses, du 
public comme du privé,  se sont unis partout en 
France 

Face au rejet massif, le gouvernement doit retir-
er sa réforme. 

Mardi 7 FEVRIER 

GRENOBLE Rdv à 10h Alsace Lorraine/Jean Jau-
rès arrivée Verdun 

BOURGOIN-JALLIEU Rdv à 10h pont Saint Michel 

VIENNE Rdv à 14h gare routière 

SAINT MARCELLIN Rdv à 17h rassemblement-
soupe populaire 

ROUSSILLON : 10h-14h barbecue revendicatif de-
vant la plateforme chimique de Roussillon et appel à 
rejoindre manif de Vienne et de Annonay 

 

Samedi 11 FÉVRIER 

GRENOBLE 14h victor hugo arrivée victor hugo 

VIENNE Rdv à 14h gare routière 

BOURGOIN JALLIEU manif aux flambeaux 
Crédit photo : 

Paul Turenne - Placegrenet.fr 

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 privé à Grenoble : 

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  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus  : Réforme des retraites : non à la 
baisse des droits ! 

 

517 suppressions de postes pour la rentrée 
2023 ! 

Lors du CCMMEP (Comité Consultatif Ministériel 
des Maîtres de l’Enseignement Privé) du 27 jan-
vier 2023, le ministère a présenté aux organisa-
tions syndicales la répartition des moyens pour 
la rentrée prochaine. Les choix du gouvernement 
sont clairs : on augmente fortement le budget 
des armées (près de 120 milliards d’euros d’aug-
mentation sur les 6 années à venir…) et on sup-
prime des postes dans l’éducation nationale. 
Tout est dit ! 

Toutes les académies ne sont pas logées à la 
même enseigne. Voir ci-dessous la liste des 
créations/suppressions de postes pour la rentrée 
2023 par académie. 

CLIQUER ICI  

Départ en retraite souhaité en 2023 

Date de naissance Age minimum  Limite d’âge 

Du 01/07/1951 au 
31/12/1951 

60 ans et 4 mois 
65 ans et 4 
mois 

Du 01/01/1952 au 
31/12/1952 

60 ans et 9 mois 
65 ans et 9 
mois 

Du 01/01/1953 au 
31/12/1953 

61 ans et 2 mois 
66 ans et 2 
mois 

Du 01/01/1954 au 
31/121954 

61 ans et 7 mois 
66 ans et 7 
mois 

A partir du 
01/01/1955 

62 ans 67 ans 

Année de nais-
sance 

Nombre de tri-
mestres exigé 

1955 à 1957 
166 (41 ans et 6 
mois) 

1958 à 1960 
167 (41 ans et 9 
mois) 

1961 à 1963 168 (42 ans) 

1964 à 1966 
169 (42 ans et 3 
mois) 

1967 à 1969 
170 (42 ans et 6 
mois) 

1970 à 1972 
171 (42 ans et 9 
mois) 

1973 et après 172 (43 ans) 

https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2023/01/reforme-des-retraites-non-a-la-baisse-des-droits/
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2023/01/reforme-des-retraites-non-a-la-baisse-des-droits/
https://cgt-ep.reference-syndicale.fr/2023/01/517-suppressions-de-postes-pour-la-rentree-2023/

