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

Date à retenir : prochaine CCMA le lundi 27 Mars 
 

La prochaine CCMA (commission au rectorat pour la 
gestion de carrière des enseignant·es du privé) se 
réunira pour la première fois dans sa nouvelle 
formule « normande », en réunissant les périmètres 
de Caen et Rouen. Au programme : liste d’aptitude 
des agrégé·es, congés formation 2023-2024 et… 
recours PPCR pour celles et ceux qui ont contesté le 
bilan de leur RDV de carrière. L’accès à la hors-
classe, ce sera pour une prochaine réunion. La CGT 
sera présente, avec ses deux élu·es, pour 
représenter tous les personnels. 
 
 

Suppression de la Technologie en 6
ème

, quelle 
matière sera la prochaine victime ? 
 

La sentence est tombée : plus d’heure de Techno en 
6

ème
 dès septembre 2023 ! En « contrepartie », des 

heures de soutien en maths et en français, 
obligatoires pour tous les élèves, seront mises en 
place. Qui fera ces heures ? C’est encore la grande 
incertitude, puisque les enseignant·es du 1er degré, 
initialement prévus par le ministre, ne sont pas 
partant·es ! Et pour les profs de Techno sur le 
carreau ? Une formation universitaire lourde et 
diplômante devrait leur être proposée. Cela permettra 
en cycle 4, de proposer des cours de programmation 
informatique et décodage. 
 
 

Rappel de salaire 2022 – 2023 
 

Une fois par an, le rectorat procède à 
l’enregistrement des changements d’échelon effectifs 
sur l’année scolaire en cours. Cette année, les 
services sont très en retard (au rectorat aussi, les 
conditions de travail se dégradent !). Mais c’est bien 
sur la paie d’avril que tous les collègues qui ont 
changé d’échelon depuis le 1

er
 septembre 2022 

verront apparaître leur rappel de salaire. Enfin… c’est 
ce que les services de la Division de l’Enseignement 
Privé ont garantit aux représentants de la CGT, suite 
à des demandes répétées. 
 

Plateforme vs profs… 
 

« Heureux qui comme les profs du 
Havre... » ont perdu leur poste suite 
à l'utilisation dans l’établissement, 
pour « bien préparer les élèves » de 
plateformes linguistiques en ligne ! 
Ces collègues ne sont pas près de 
travailler jusqu'à 64 ans face à la 
concurrence numérique ! 
 
 

 

CGT Enseignement Privé Normandie - 8 rue du colonel Rémy -  14 000 Caen 
Tél. : 06.06.48.61.85 – courriel : normandie@cgt-ep.org - www.cgt-ep.org 

Des centaines de milliers de manifestant·es 
mobilisé·es partout en Normandie, comme 
jamais, depuis le 31 janvier, avec un point 

d’orgue (pour le moment), à la date du 7 mars.  
La CGT Enseignement privé vous livre quelques 

belles images de ces manifestations monstres. 

Souriez, vous êtes filmés ! 
 

Un collège de Caen met le paquet pour la 
sécurité des profs d'EPS et des élèves, en 
installant des caméras sur leur lieu de cours.  
Est-ce légal ? Manifestement, les règles de la 
CNIL laissent penser que non. À suivre... 
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Temps incomplets et HSA 
 

C’est encore une fois une collègue de la Manche qui 
s’étonne (c’est un euphémisme) d’avoir un service 
composé de 9 heures de cours… et de 9 heures sup ! 
Et oui, ce n’est possible que dans l’enseignement privé, 
avec la bénédiction des services du rectorat. C’est 
tellement surprenant que même les ressources 
humaines de notre vénérable institution ne savaient 
pas que cela pouvait exister. Les enseignant.es du 
privé sont pourtant bien des humain.es. Si si, on vous 
le confirme ! 
 
 

Alléluia, les maîtres auxiliaires vont avancer ! 
 

Cela fait plus de deux ans que les maîtres auxiliaires 
de l’académie de Normandie (périmètre de Caen) n’ont 
pas pu bénéficier de leur avancement d’échelon, ni, a 
fortiori, de l’avancement accéléré (un an de gagné) 
pour 20% d’entre eux. Ce n’est pas faute d’avoir 
constamment fait remonter ce dysfonctionnement 
auprès des services, débordés. La bonne nouvelle 
devrait arriver pour les heureux.ses élu.es sur la paie 
du mois d’avril. La CGT pourra vous informer au 
préalable. 
 
 

Remplacement des profs grévistes :  
et si on se faisait quelques HSE sur leur dos ? 
 

Certaines directions tentent de remplacer les profs 
grévistes par des non-grévistes, et « surtout par des 
DR car ils ne peuvent pas refuser ». Rappelons que le 
droit de grève est inscrit dans la constitution, afin de se 
mobiliser face à un dysfonctionnement. Les grévistes 
luttent pour l’intérêt général, et tout le monde bénéficie 
de leurs victoires. Remplacer les grévistes en se faisant 
rémunérer en HSE est donc bien illégal, et surtout 

immoral   

 

Nouvelle Commission Académique de l’Emploi en 
Normandie 
 

La fusion des rectorats de Caen et Rouen n’est 
effective que depuis cette année pour ce qui concerne 
le mouvement de l’emploi. Sur des chaises hautes ou 
basses, c’est donc à Pont-Audemer (point central de 
l’académie) que se réunissent les représentant·es des 
organisations syndicales pour gérer le « pré-
mouvement » qui sera ensuite transmis au rectorat 
pour nomination définitive sur les postes. 
Tous les textes et les détails de la procédure sont en 
ligne sur la page normande de notre site internet 
www.cgt-ep.org ! 

Mouvement : les codifications sont arrivées ! 
 

Les demandes de mutation ont été « codifiés » au 
début du mois de mars par la Commission de 
l’Emploi de Normandie. Une étape « technique », 
mais primordiale pour la suite du mouvement et 
l’ordre de priorité. Vérifier que votre codification 
correspond bien à votre situation, sinon des 
justificatifs sont peut-être à transmettre à la CAE. 
Les représentant.es de la CGT, présent.es lors de 
cette commission, peuvent vous confirmer votre 
codification et suivre votre dossier jusqu’au mois de 
juin et l’affectation définitive. Un seul mail : 
normandie@cgt-ep.org 

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 
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