
 

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

 
LE 7 MARS DANS LA RUE : Mettons la France à 
l’arrêt ! 

GRENOBLE : 

Manif 10h Alsace lorraine arrivée anneaux de 
vitesse 

ROUSSILLON : 

Fête à Dussopt sur Annonay organisation de 
transport au départ Beaurepaire, de Roussillon et 
de la centrale St Alban 

ST MARCELLIN : 

Manif 14h30 Champs de mars 

VIENNE : 

Manif 10h gare routière + pique-nique 

BOURGOIN : 

Manif à 10h place St Michel 

BOURG D’OISANS : 

Rassemblement intersyndical à 10h Théâtre de 
verdure (Sous la mairie) 

 

LE 8 MARS ON CONTINUE 

Journée internationale de lutte pour les droits des 
femmes : réaliser l’égalité professionnelle permet 
de résoudre le déficit des régimes de retraite. Nous 

exigeons le retrait du projet de 
réforme des retraites qui pénalise 
particulièrement les femmes. 
Premières de corvée dont le travail 
est indispensable et pourtant 
invisibilisées, dévalorisées et sous 
payées ! 
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La communauté éducative endeuillée 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONFÉDÉRATION 
CGT ET FÉDÉRATION CGT ÉDUCATION, RE-
CHERCHE, CULTURE 

C’est avec une grande émotion que nous avons ap-
pris ce mercredi, en fin de matinée, le décès de notre 
collègue d’espagnol, exerçant dans l’établissement 
Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz (64). En 
plein cours, elle a été froidement assassinée par un 
de ses élèves, âgé de 16 ans. 

L’Éducation Nationale, en tant qu’employeur des en-
seignants.es qui ont le statut d’agent public de l’État, 
devra tout mettre en œuvre pour accompagner et 
prendre en charge les personnels de l’établissement 
ainsi que les élèves pour leur permettre de surmon-
ter ce tragique évènement 

La CGT s’associe à la douleur de la famille de notre 
collègue, à celle de ses proches, de ses amis.es, de 
ses collègues, de ses élèves et à l’ensemble de la 
communauté éducative dans cette épreuve et leur 
apporte tout son soutien. 

Au-delà de l’atrocité d’un tel acte, la CGT rappelle 
que le lieu de travail et, a fortiori, une école, ne peut 
pas et ne doit pas être un lieu où l’on doit craindre 
pour sa sécurité et pour sa vie. 

Derrière ce drame, c'est toute la communauté éduca-
tive qui est touchée. 
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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. Bonne lecture ! 

https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-communaute-educative-endeuillee
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-communaute-educative-endeuillee
https://www.cgt.fr/comm-de-presse/la-communaute-educative-endeuillee
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  ! 

Calendrier du mouvement de l'emploi du pre-
mier degré (Isère) : 

 

 

 

 

Calendrier du mouvement de l'emploi du 2d 
degré  

03/02/23 Date limite d'envoi par les chefs 
d'établissement des emplois vacants 
ou susceptibles de l'être 

08/03/23 Codification des candidats 

21/03/23 Publication de la liste des postes 
vacants et susceptibles de l'être sur 
le site de la DSDEN de l'Ardèche 
(rubrique : espace du personnel ; 
enseignant du premier degré privé) 

05/04/23 Date limite de réception des fiches 
de vœux des personnels au SMEP-
1D 

03/05/23 Affectation des candidats, codifié A 
(enseignants en réemploi) 

17/05/23 Affectation des candidats, codifié B 
(enseignants en mutation) 

07/06/23 Affectation des candidats, codifié C 
(lauréats du concours ayant validé 
leur année de stage) 

12/07/23 Affectation des candidats, codifié D 
(lauréats du concours) et des candi-
dats, codifié E (CDI, suppléants) 

Déclaration  de son inten-
tion de muter auprès du 

Jusqu’au 13 mars 
2023 

Consultation des emplois 
vacants et susceptibles 

à compter du ven-
dredi 24 mars 2023 

Formulation des vœux via 
Internet et dossier papier 
(fonctionnaire, contrat 
définitif, stagiaire 2021) 

du vendredi 24 
mars au vendredi 6 
avril, minuit 

Dépôt des candidatures : 
jusqu’au 6 avril à minuit 

Formuler et impri-
mer vos 

1ère CCMA (contrat défini-
tif, stagiaire 2021) 

Jeudi 8 juin 2023 

Résultats sur le site : 
à compter du ven-
dredi 9 juin midi 

Seconde campagne pour 
les CDI : formulation des 
vœux via internet et dos-
sier papier 

du mercredi 28 juin 
au vendredi 30 juin 

2ème CCMA (ajustements, 
lauréats concours 2022) 

Jeudi 6 juillet 2023 

Les DA en CDI verraient 
leurs situations étudiées 

 

3ème CCMA (ajustements) jeudi 24 août 2023 
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