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Le Libéralisme attaque tous azimuts! 

 
Faute de majorité dans son propre camp, 
le gouvernement a commis un véritable 
coup de force pour faire passer la loi 
Macron. Le recours au 49.3 montre qu'il n'y 
avait pas de majorité de gauche pour 
soutenir une politique d'inspiration libérale.  
Si ce choix n'est pas antidémocratique, au 
sens où il est permis par la Constitution, il 
pose cependant question et sur le forme et 
sur la fond.  
 
Rappelons que cette « méthode » n'a plus été utilisée depuis 
Dominique de Villepin avec le Contrat Première Embauche 

(CPE) en 2006. Alors premier secrétaire du PS, François Hollande 
n'avait pas de mot assez dur pour condamner cette décision : "Le 49.3 
est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une 
manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire". Mais, ça, 
c'était avant... La question aujourd'hui est la suivante : ce 
gouvernement est-il encore un gouvernement d'inspiration sociale ? 
 
Dans notre champ professionnel, le libéralisme est à l’œuvre 
également, et les rapports de force compliqués. Les personnels OGEC 
subissent une situation ubuesque. La Fnogec et le collège employeur 
refusent de mettre en place une véritable convention collective, chose 
particulièrement simple depuis que la justice vient d’annuler leur 
précédente dénonciation. L’ancienne convention devrait s’appliquer… 
si le collège employeur n’avait pas fait appel de cette décision ! 
Gageons que les négociations à venir seront complexes, sauf à 
espérer que les syndicats majoritaires de notre secteur tiendront enfin 
compte de l’avis des salariés pour signer un texte à la hauteur de leurs 
attentes. 
 
Côté enseignants, le fossé se creuse entre directions d’établissement, 
qui utilisent à profusion le « caractère propre », et l’administration, qui 
souhaite remettre au cœur de notre métier la transmission des valeurs 
de la république, dans le cadre d’une « grande mobilisation de l’école » 
suite aux événements de début janvier. Là encore, les actes devront 
suivre les paroles... 
 

Plus que jamais, il est indispensable que tous 
les personnels soient unis pour être plus forts. 
Rejoignez la CGT ! Syndiquez vos collègues ! 
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Philippe Legrand 
Secrétaire Général 



Najat Vallaud-Belkacem a présenté le jeudi 22 janvier 
2015 onze mesures issues de « la grande mobilisation 
de l'École pour les valeurs de la République ». 
Transmission des valeurs républicaines, laïcité, 
citoyenneté et culture de l'engagement, lutte contre 
les inégalités et mixité sociale, mobilisation de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont au 
centre de ces mesures. 
 

Pour la Ministre, « la grande mobilisation pour les valeurs 
de la République est celle de toute l'École, y compris 
l'enseignement agricole et l'enseignement privé sous 
contrat. ». Chiche ! 
 

Citons encore le site du ministère de l’Education 
Nationale, et le texte de présentation des 11 mesures 
décidées par l’administration : 
 

« L’École est un révélateur des tensions qui traversent la 
société française et des inégalités qui la marquent. Le 
délitement du lien social au cours des trente dernières 
années de crise économique n’a pas épargné l’École. Le 
sentiment de désespérance, l’accroissement des 
inégalités et la prévalence du déterminisme social, 
l’incapacité collective à prévenir le décrochage scolaire 
endémique d’une partie de notre jeunesse, ont entamé la 
mission d’égalité de l’École. Les discriminations, l’écart 
entre les valeurs affichées et les réalités vécues, les replis 
identitaires, les velléités communautaristes, les logiques 
d’entre-soi ont affaibli son ambition de fraternité. 
 

Dans une société en 
perte de repères et 
caractérisée par une 
forme de relativisme 
ambiant qui favorise 
amalgames et indifférences, l’École peine aujourd’hui à 
assurer les missions que la République lui a confiées, 
transmettre des connaissances et être un creuset de la 
citoyenneté, et à susciter la confiance des élèves et des 
familles. 
 

Après les attentats qui ont visé 
le cœur des valeurs 
républicaines, la mobilisation 
du peuple français est porteuse 
d’une exigence vis-à-vis de 
l’ensemble de la société, et 
singulièrement de l’École dont 
le rôle et la place dans la 
République sont inséparables 
de sa capacité à faire vivre et à 
transmettre la laïcité. 
 

Actualité - laïcité 

L’école et les valeurs de la république... 
 

Laïcité et république : 

même dans le privé ? 
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« École et République 
sont indissociables. 

Elles doivent le rester » 

L’École est, et 
sera en 
première ligne, 
avec fermeté, 
discernement et 
pédagogie, pour 
répondre au défi 
républicain, 
parce que c’est 
son identité et 
sa mission 
profonde.  
École et République sont indissociables. Elles 
doivent le rester. » 
 

Notre syndicat approuve la démarche de la Ministre. 
Les mesures à prendre doivent être à la hauteur des 
enjeux et des difficultés de notre société. Nous 
craignons malheureusement que ces belles 
intentions ne se heurtent, dans l’enseignement privé, 
tant à un lobby communautariste intransigeant sur 
ses « positions acquises » - les réseaux catholique 
et juif qui souhaitent garder leur emprise sur un pan 
de l’école, le réseau musulman qui souhaite s’y 
développer -  qu’à une administration bien frileuse 
pour imposer aux structures de l’enseignement privé 
des valeurs qui risqueraient de devoir affronter le 
fameux « caractère propre ». 
 

L’exemple de la Charte de la Laïcité, dont la diffusion 
n’a pu être imposée aux établissements privés, est à 
ce titre révélateur des limites de notre système. Sur 
Caen (voir pages suivantes), le recteur d’académie 
plie devant l’évêque et le directeur diocésain, et ne 
défend pas la « liberté de conscience », pourtant 
garantie aux enseignants depuis la loi Debré… 
 

Une Journée de la laïcité sera célébrée dans 
toutes les écoles et tous les établissements 
le 9 décembre (mesure n°2). Cette journée, dans 
les établissements privés, subira-t-elle le même sort 
que la Charte évoquée plus haut ? Il y a fort à parier 
que nous aurons à bagarrer, dans nos 
établissements, pour faire respecter cette journée et 
y donner du sens. Rappelons que la Laïcité, c’est le 
principe de séparation de l’Etat et des religions. Mais 
c’est également le respect de toutes les croyances. 
C’est enfin ce qui garantit, pour les enseignants des 
établissement privés, leur liberté de conscience… 
 

…/... 

 



Nous avons choisi, exceptionnellement, de reprendre dans 
notre journal un article du Canard Enchaîné, tant il est 
pertinent sur la situation actuelle... 
 

Pas laïc, 

c’est là le hic ! 
 

Il fallait s’y attendre. Après la grande communion, après 
l’ivresse de « l’union nationale », c’est l’heure de la gueule 
de bois. Le monde est à nouveau bien organisé : les bons 
qui sont Charlie, les méchants qui ne sont pas Charlie, et 
les très méchants qui sont Kouachi. 
 

A voir les images venues du Pakistan, de Turquie de 
Tchétchénie ou d’Algérie, à entendre les notes dissonantes 
venues de nos banlieues, cela fait beaucoup d’ennemis 
pour l’Occident en général, et pour la France en particulier. 
Tous nos « ennemis », vraiment, ces manifestants dont les 
pancartes répondent « je suis muslim » à nos « Je suis 
Charlie » ? 
Dans cette hypothèse, nous serions plutôt mal barrés : 
l’ennemi est très supérieur en nombre ! Mais heureusement, 
et contrairement à ce que croient quelques abrutis qui 
attaquent les mosquées, l’ennemi, ce n’est pas cette foule 
égarée. C’est le cléricalisme qui l’égare. 
 

Presque toutes les religions ont eu l'ambition de prendre le 
pouvoir et d'imposer à la société tout entière ses règles, ses 
dogmes, sa morale. C'est aujourd'hui l'ambition déclarée de 
l'islam politique. Avec plein succès en Iran. Ou en Arabie 
saoudite. La loi coranique y impose son joug, et c'est Allah 
qui conduit les affaires publiques. Ou plutôt la caste des 
clercs qui prétendent parler en son nom. 
La Chrétienté en connaît un rayon sur ce sujet. Les prêtres 
ont régné avec une brutalité qui n'a rien à envier à celle des 
mollahs. On brûlait les sorcières, on pendait les 
homosexuels, on torturait les hérétiques. Montaigne fut jeté 
en prison pour avoir mangé du lard en carême. Et des 
centaines de protestants furent massacrés, pour la plus 
grande gloire de Dieu, un jour béni de la Saint-Barthélemy. 
Après le siècle des Lumières, et au terme d'une longue 
bataille, les curés sont rentrés dans leurs églises et les 
moines dans leurs monastères ! " Le Canard " a participé, à 
sa modeste place, à ce combat anticlérical. Un combat 
jalonné de joyeux blasphèmes que n'auraient pas reniés les 
amis de Charlie. Aujourd'hui, l'Eglise a perdu de sa 
superbe. Elle tente bien encore de se mêler de nos affaires 
privées, du mariage homo, de l'avortement. Combats 
d'arrière-garde. La victoire est assurée. 
 

C'est la même bataille qu'il faut à présent mener contre les 
cléricaux islamistes qui voudraient empêcher les non-
croyants de croquer du saucisson, de lever le coude ou de 
dessiner le Prophète. Les ennemis ne sont pas les 
musulmans, fussent-ils bigots de stricte observance. Qu'est-
ce que ça peut bien faire que mon voisin fasse ses cinq 
prières à heure fixe s'il ne m'oblige pas à en faire autant ? 
L'islam d'aujourd'hui a pris un sérieux retard sur la 
nécessaire conversion laïque. Il faut l'expliquer 
inlassablement aux enfants des écoles : la République n'est 
l'amie d'aucune religion. La République laïque interdit toute 
référence au sacré dans la conduite des affaires de la cité. 
Et elle garantit l'exercice paisible de toutes les religions. 
Il a fallu un bon siècle pour faire avaler ça aux curés. 
Au tour des mollahs : il y a 
du boulot. 
 
Louis-Marie Horeau 
Le Canard Enchaîné 
du 21 janvier 2015 

Combattre les inégalités et 
favoriser la mixité sociale 
 
La encore, le défi est ambitieux. La aussi, la place de 
l’enseignement privé interroge. Pour notre ministère, « la 
réduction des inégalités scolaires passera par de 
nouvelles mesures en faveur de la mixité et de la 
mobilité sociale, un engagement renforcé pour la 
maîtrise du français, et une meilleure prise en compte 
des enfants en situation de pauvreté. Il faut mettre fin à 
l’écart que vivent trop d’élèves et leurs parents entre les 
principes de la République et leurs réalités quotidiennes, 
ce qui signifie une lutte sans merci contre le 
déterminisme social, qui est le moteur de la 
désespérance. » 

Bien. Mais notre gouvernement est-il en capacité, a-t-il la 
volonté d’interroger les causes de ce sombre constat ? 
D’où viennent les difficiles réalités quotidiennes ? Qui 
encourage le déterminisme social ? Comment s’est 
développée dans notre pays la ghettoïsation de certains 
quartiers, laissant de côté, livrés à eux-mêmes, des pans 
entiers de nos villes ? 
 

Nous avons toujours 
lutté contre la 
suppression de la 
carte scolaire. Nous 
avons toujours martelé 
que l’enseignement privé contribuait à casser la mixité 
sociale. Les personnels qui travaillent dans les 
établissements privés sont-ils responsables de cette 
situation ? Bien sûr que non. Nous prenons nous aussi, 
en fonction des régions, notre part dans la gestion 
difficile de jeunes dont la situation est de plus en plus 
fragile. Mais il faut bien accepter que nos établissements 
sont souvent un refuge face aux difficultés rencontrées 
dans certains quartiers. Les familles les plus aisées, les 
plus informées, peuvent ainsi contourner le problème, 
avec la bénédiction de l’Etat qui finance nos 
établissements, creusant ainsi encore davantage l’écart 
entre les populations. 
 

Pour notre ministre (mesure n°8), « un état des lieux 
sera établi en 2015-2016 en matière de mixité sociale au 
sein des collèges publics et privés sous contrat ». Ce 
constat ne sera pas suffisant pour « Renforcer les 
actions contre les déterminismes sociaux et 
territoriaux », mais c’est une étape indispensable. 
 

Alors quelles solutions ? 
 

Pour nous, la République est en danger. L’enseignement 
confessionnel sous contrat avec l’Etat, financé à 90% sur 
des fonds publics, sera dans les années à venir le 
chantre du communautarisme. Quelle société aurons-
nous lorsque, dans quelques années, 30% des élèves 
seront scolarisés dans des écoles catholiques, 20% 
dans des écoles musulmanes et 10% dans des écoles 
juives, le tout aux frais du contribuable « laïc » ? Il sera 
alors trop tard pour se poser la question du « vivre 
ensemble ». 
 

L’Etat doit faire preuve de courage et réfléchir 
véritablement à l’instauration d’un grand service 
public de l’Education Nationale, laïc et gratuit…  

« l’enseignement privé 
contribue à casser la 

mixité sociale... » 
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Caractère propre et liberté de conscience… 
 

Mauvais exemple dans 

l’académie de Caen... 

La laïcité à l’épreuve 

L’évêque de Sées (61-Orne) a invité tous les 
enseignants des établissements privés catholiques 
à travailler, durant toute une journée le lundi 2 
février, sur l’écriture du « projet diocésain », « à la 
lumière de l’évangile et dans le cadre service 
public » auquel l’enseignement privé est associé. 
 
De nombreux enseignants des établissements 
Ornais qu’ils soient de confession catholique, 
musulmane ou simplement athées, n’envisagent 
pas, dans le cadre de leur métier, de réfléchir à la 
manière d’évangéliser les élèves (axe 1 des 
thèmes de réflexion) ! 
 
Les syndicats CGT, CFDT et CFTC bas-normands 
se sont émus auprès du rectorat de cette 
obligation faite aux enseignants. « Pour nous, 
précise le courrier commun, cette journée ne peut 
être considérée comme une journée 
« pédagogique ». Il s’agit bien d’une journée 
« pastorale », qui dépasse notre mission 
d’enseignants, agents publics rémunérés par 
l’Etat. Ce projet 
dépasse le nécessaire 
« respect du caractère 
propre » auquel nous 
sommes soumis, et 
empiète sur la « liberté 
de conscience » qui 
nous est garantie. La 
contribution des 
enseignants à ce type 
de réflexion doit être 
proposée en dehors 
des obligations de 
service, et sur la base 
du volontariat. » 
 
Et les organisations syndicales de demander au 
Recteur, « d’intervenir auprès des chefs 
d’établissements afin que la participation des 
enseignants à cette journée ne puisse être 
imposée, et ainsi de garantir la liberté de 
conscience des maîtres de l’enseignement privé 
sous contrat d’association avec l’Etat, rappelée 
dans l’article L442-5 du Code de l’Education. Il 
s’agit d’une liberté fondamentale des agents 
publics de l’Etat qui doit être préservée. » 

L’Ecole Catholique, dans sa singularité, s’est mise en chemin pour 
que s’écrive le nouveau projet diocésain qui trace les orientations 
de la mission éducative qu’elle assume, à la lumière de l’Evangile, 
et dans le cadre du service public auquel elle est associée. 

« Ce projet dépasse 
le nécessaire 
« respect du 

caractère propre » 
auquel nous 

sommes soumis, et 
empiète sur la 

« liberté de 
conscience » qui 

nous est garantie. » 

Pas d’engagement du Recteur ! 
 
Que l’enseignement catholique cherche à utiliser les 
moyens de l’Etat pour contribuer à l’écriture du projet 
diocésain (en détournant le temps de travail des personnels 
rémunérés par l’administration), c’est son droit, même si 
l’on peut questionner la valeur d’un projet diocésain écrit 
par des enseignants qui ne sont pas motivés pour participer 
à cette réflexion  Qui ne tente rien n’a rien. 
 

Que le Recteur accepte cet état de fait, voire qu’il le 
cautionne, c’est beaucoup plus grave. 
Pour lui, par la voix du directeur de cabinet, « La prise en 
compte du caractère propre de l'enseignement catholique 
et (du) recrutement (des enseignants) justifie cette 
invitation. 5 axes de réflexion trouvent une traduction dans 
les priorités éducatives nationales, pour peu qu'on aille au-
delà de leur intitulé tel qu'il est rédigé. 
Le premier axe (Ecole Catholique, lieu d’évangélisation) 
peut inviter également à la réflexion sur l'enseignement et 
la connaissance des religions, de leur histoire, point 
particulièrement important. » 
 

Nous aurions souhaité un engagement de l’autorité 
rectorale plus en adéquation avec les valeurs de la 
République qu’elle est censée défendre. Plus en 
adéquation avec les mesures présentées quelques jours 
plus tôt par notre Ministre autour de la « grande 
mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la 
République »… 
 

Bien évidemment, des collègues feront malgré tout valoir 
leur liberté de conscience, et ne participeront pas à cette 
joyeuse réflexion. 

Serge VALLET 
Secrétaire académique 

Nous allons, toujours en intersyndicale (même si le 
Spelc, étonnamment, ne nous a pas rejoints sur la 
question), interpeller la Ministre sur le sujet. 
 

Espérons une réponse un peu plus… républicaine ! 
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Les 6 axes de « réflexion » en vue 
de l’écriture du projet diocésain : 
 
Ecole Catholique, lieu 
d’évangélisation ; 
 

Ecole Catholique, ouverte à tous, 
lieu de dialogue interculturel; 
 

Ecole Catholique, où sont 
accueillies les fragilités ; 
 

Ecole Catholique, lieu d’éducation à 
la Relation; 
 

Ecole Catholique,  dans le monde et 
pour le monde; 
 

Ecole Catholique, école de la liberté 
et de la création. 

Peut on revendiquer sa 

« liberté de conscience » 

tout en travaillant dans 

l’enseignement catholique ? 
 
Cette question doit être abordée de front. Elle touche 
non seulement les collègues, y compris les adhérents de 
la CGT, mais également les médias, voire 
l’administration. Que le directeur de cabinet d’un Recteur 
puisse répondre à une interpellation sur le sujet « si vous 
ne souhaitez pas participer à des journées pastorales, il 
fallait choisir d’enseigner dans le public » est révélateur. 
Et inquiétant. 
 

Commençons par l’absurde : un salarié de chez 
Dassault doit-il se promener le week-end en char de 
combat ou en rafale ? Un salarié de chez EDF doit-il 
nécessairement être un pro-nucléaire ? Un écologiste a-
t-il le droit de manger de la viande ? 
 

Pour nous, la question devrait être aussi simple et la 
réponse claire : ce n’est pas parce que nous enseignons 
dans un établissement privé confessionnel que nous 
devons faire preuve de notre (bonne) foi dans l’exercice 
de notre métier d’enseignant. Nous sommes des agents 
publics, rémunérés par l’Etat (laïc), et les croyances de 
chacun relèvent de notre sphère privée. 
 

Par ailleurs, si la « liberté de conscience » nous est 
garantie par la loi, c’est bien pour que nous puissions 
nous y référer. Un droit qui n’est pas utilisé est un droit 
qui meurt. Croyant ou non, que l’on ait envie ou non de 
participer à une journée pastorale ne change rien : nous 
devons soutenir les collègues qui ne souhaitent pas le 
faire, au même titre que nous devons soutenir Charlie 
Hebdo et la liberté d’expression, même si nous 
n’apprécions pas les propos du journal ! 
 

Soyons encore plus clairs : tous les enseignants 
devraient refuser d’utiliser des heures de cours pour 
« réfléchir à un projet diocésain ». S’ils souhaitent 
ardemment participer à cette réflexion, dans le cadre 
d’une concertation organisée, c’est possible... en dehors 
du temps pédagogique... 

Et le caractère 

propre, dans tout ça ? 

Eddy Khaldi, enseignant et auteur du livre « Main basse 
sur l’école publique », est intervenu lors d’un colloque 

organisé par le CEDEC (Chrétiens pour une Eglise 
Dégagée de l'Ecole Confessionnelle ), notamment sur le 

thème du caractère propre. Pour lui, seuls quelques 
initiés connaissent ce concept nébuleux, un  leurre 

juridique opposable au principe constitutionnel 
fondamental de « liberté de conscience ». 

 

Il rappelle que ce terme de « Caractère propre », a 
provoqué la démission du ministre de l’Education 

Nationale en 1959, avant qu’il ne soit inscrit dans la loi 
Debré. Juristes, historiens, sociologues de l’éducation… 

n’ont jamais réussi depuis à s’entendre sur une 
définition de cette notion abstraite et redondante. 

 

Ce fameux « caractère propre » est inscrit dans l’article 
L442-1 du Code de l’éducation (« l'enseignement placé 

sous le régime du contrat est soumis au contrôle de 
l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère 

propre, doit donner cet enseignement dans le respect 
total de la liberté de conscience ». C’est un concept 

destiné à ne pas contrevenir ouvertement à l’article 2 de 
la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. 

 
Rappelons quand même qu’en 1978, c’est au nom du 

« caractère propre » qu’un établissement privé a pu 
licencier une enseignante, parce qu’elle était divorcée et 

remariée ! La Cour de Cassation avait validé cet acte ! 
 

Aujourd’hui, ce concept flou permet à l’Église de 
chercher à reprendre la main sur une population 

d’élèves et d’enseignants qui ne fait plus le choix des 
établissements privés pour des questions religieuses. 

Surtout, il permet à des libéraux de mener une 
concurrence acharnée face à l’enseignement public, 

utilisant autant le caractère propre pour sa dimension 
religieuse que pour mettre en place des pseudo 

innovations pédagogiques ou contourner les mesures 
prises par l’Etat (c’est le cas, des rythmes scolaires). 
Est-il concevable que des établissements financés à 

90% par des fonds publics ne respectent pas les règles 
communes, et utilisent leur financement pour entrer en 

concurrence avec le  « public » ? 
 

Pour la CGT, l’éducation ne doit pas être un marché 
concurrentiel, sauf à vouloir développer un système à 

deux vitesses - comme en connaissent les Etats-Unis - 
et à laisser se développer le communautarisme. Dans 

ce cas, pas sûr que les valeurs que les enseignants 
tentent de défendre au quotidien en sortent vainqueur.  

Pas sûr non plus que nos conditions de travail y 
gagnent beaucoup...  

 
Tant que l’Etat n’aura pas pris ses responsabilités, c’est 

donc tous les jours, face à chaque tentative de dérive, 
que nous devons collectivement défendre nos droits ! 
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Suite aux attentats de Paris 
 

Une direction diocésaine… 

bien peu Charlie ! 

       Tribune libre 

Le témoignage dans Libération et Marianne du 
Professeur de Philosophie du Lycée Averroès (lycée 
Musulman sous contrat) de Lille est terrible : 
antisémitisme à tous les niveaux, financement des amis 
du Qatar, intimidations et menaces, peurs des 
collègues, déconsidération des professeurs féminins, 
prosélytisme agressif, communautarisme, pas de liberté 
d’expression ou de liberté syndicale, refus de la mixité 
sexuelle, rejet de la théorie darwinienne de l’évolution… 
 

La conclusion de l’article est : « le lycée Averroès est un 
territoire musulman sous contrat avec L’Etat ». Lycée 
Gerson de Paris (lycée catholique sous contrat), les 
témoignages radio ou télé montrent une politique de 
sélection sur des critères religieux, de nom, une 
pastorale qui viole la liberté de conscience, une liberté 
d’expression limitée, des pressions sur la carrière des 
enseignants. Dans certains établissements juifs, c’est le 
drapeau israélien qui flotte dans les murs, pas le 
drapeau français.   
 

Le point commun de toutes 
ces violations de la loi Debré 
de 1959, c’est la complicité 
passive des rectorats, aux 
ordres des hommes 
politiques qui ne croient plus, 
de gauche comme de droite, 
à la République, indivisible, 
sociale, démocratique et 
laïque, nos 4 valeurs 
constitutionnelles. Défendons 
nos valeurs ! 
 

Monsieur Gautier vient d’écrire, en tant que Directeur 
Diocésain de Paris,  un article dans  le Figaro (en 
contre-pied à celui de M. Balmand, Secrétaire Général 
de l’Enseignement Catholique). Il s’y félicite de la 
qualité de la minute de silence dans l’enseignement 
catholique par rapport à l’enseignement public, oubliant 
que les populations scolaires sont bien différentes. 
Combien d’élèves cathos scolarisés dans le 93 et 
combien dans le 16éme ? Chacun sait qu’il y avait deux 
absents à la grande manifestation patriotique, le Front 
National et les jeunes d’origine immigrée des banlieues, 
là où justement l’enseignement catholique est quasi 
inexistant. Et il poursuit : les motivations des familles 
juives et musulmanes, y compris de milieux modestes, 
pour l'inscription de leurs enfants, sont explicitement 
religieuses. Monsieur Gautier est ici dans le déni de 
réalité. Non, l’immense majorité des familles 
musulmanes n’inscrivent pas leurs enfants dans 
l’enseignement catholique pour des raisons religieuses, 
mais bien pour éviter les problèmes de sécurité de 
certaines écoles publiques, éviter la concentration des 

difficultés sociales, rechercher ce 
qu’elles croient être la meilleure offre scolaire sur 
un libre marché concurrentiel. 
 

Et M. Gautier encore : « L'actuelle sacralisation de la 
dérision religieuse joue très efficacement contre 
l'intégration souhaitée, dans une forme 
d'irresponsabilité qui suscite ce qu'elle dit vouloir 
éviter ». Et voilà, de manière peu franche, la 
condamnation de la liberté d’expression : Charlie « qui 
exagère », le  « faut pas blesser, faut pas provoquer » 
du Pape et des Imams, bref tout le discours anti 
Lumières qui vise à rétablir le délit de blasphème, 
supprimé grâce à Voltaire et à la Révolution Française.  
 

Le problème de Monsieur Gautier, c’est la laïcité de 
1905. Et non, la laïcité n’est pas un athéisme militant, 
elle n’est pas ennemie de la religion, la laïcité ne 
sépare pas l’homme de la religion, elle sépare l’Etat de 
la religion ! Et oui, la religion y perd de son autorité 
temporelle et de sa richesse. « Laïc » ne signifie pas 
« laicard ». La laïcité n’est pas une idéologie ou une 
croyance, juste un code de bonne conduite du vivre 
ensemble.  La laïcité permet, seule, la coexistence de 
tous car fondée sur des valeurs communes, la raison et 
le besoin de liberté. « Dévots de toutes les confessions, 
unissons-nous contre la laïcité », on l’a vu à la manif 
pour tous  car la laïcité, c’est le primat de l’individu sur 
la collectivité. Rappelons Clermont-Tonnerre en 
1789 : «  Il faut tout refuser aux juifs comme nation et 
tout accorder aux juifs comme individus ». La laïcité 
remonte à Jésus lui-même. Luc, XX, 25.  La laïcité est 
la meilleure alliée des religions car elle remet le 
religieux à sa place qui est le spirituel, la foi, et non 
l’arbitrage sans fin de ce qui est autorisé ou interdit, de 
manger, de boire, de faire, de quoi rire, qui aimer, que 
lire, quel vêtement porter… Et puis tous les mystiques 
l’attestent, plus la religion se tourne vers l’infini de Dieu, 
se détourne de la gestion de la société, plus elle est 
source féconde et tolérante. 
 

Monsieur Gautier prétend au dépassement de la laïcité 
par une spiritualité d’ordre œcuménique, par le dialogue 
inter-religieux. Joli projet, bien peu concret, on peut y 
rêver, mais aussi remarquer que cette proposition nie et 
les agnostiques et les athées ! Une direction diocésaine 
décidément bien peu Charlie !  
 

Philippe Onfroy 
Elu suppléant CCMA Paris 

? 

« Le point commun 
de toutes ces 

violations de la loi 
Debré de 1959, 

c’est la complicité 
passive des 

rectorats... » 
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L’écho du Supérieur 

Après un délai de latence inhérent à l'empressement des 
patrons des Instituts et Universités catholiques à 
négocier, les négociations sur le temps partiel se sont 
engagées à la rentrée universitaire 2014. Rappelons que 
les accords de branche dérogatoires au minimum légal 
de 24H pour un temps partiel, devaient normalement 
être conclus avant le 30 juin 2014. Des négociations 
devaient obligatoirement s'ouvrir dès lors que la 
branche, comme c'est le cas dans les Cathos de France, 
emploie plus de 30% de salariés à temps partiel. Les 
organisations syndicales ne sont pas forcément 
demandeuses, il en est plutôt de l'intérêt des patrons. 

Pour prévoir une durée de travail 
inférieure à 24 heures, l'accord de 
branche doit comporter des garanties 
quant à la mise en œuvre d'horaires 
réguliers ou permettant au salarié de 
cumuler plusieurs activités afin 
d'atteindre une durée globale 
d'activité au moins égale à 24 heures 
(Code du travail, art. L. 3123-14-3). 

Fort de notre expérience dans d'autres branches de 
l'enseignement privé, de la formation ou de l'animation,  
ce qui au passage souligne la nécessité d'une réflexion 

transversale à tous les secteurs du syndicat et par delà 
de la Fédération, en matière de négociation collective, 
les représentant-e-s de la CGT à la commission paritaire 
nationale n'ont eu de cesse de réécrire le projet d'accord 
pour que des garanties effectives soient appliquées. 
Cela a nécessité de nombreux allers retours et une 
inflation des temps de réunion. L'enjeu est important : on 
ne brade pas les intérêts collectifs des salariés à temps 
partiel (non choisi dans la majorité des cas), souvent des 
femmes, souvent parmi les plus précaires. Et nous y 
sommes parvenu-e-s... Une dernière version du projet 
était en passe de recueillir notre assentiment... C'était 
sans compter sur les positions de la CGC et de la CFDT 
qui portent une responsabilité certaine dans l'échec des 
négociations. Au terme d'une dernière séance très 
éprouvante pour les nerfs et face à l'intransigeance sur 
des aspects secondaires de certaines organisations 
syndicales, la délégation employeur a opposé sa propre 
intransigeance et a décidé de ne pas poursuivre la 
discussion. Il n'y aura pas d'accord et les dispositions du 
code du travail s'appliquent ! Bien curieuse situation où, 
contrairement à l'idée reçue qui veut que la CGT ne 
signe jamais rien, l'entêtement patronal rejoint celui des 
syndicats fréquemment présentés comme modérés. 

A l'heure où s'ouvre un nouveau dossier sur la 
prévoyance, il nous faudra plus que jamais rester vigilant
(e)s pour faire barrage à une couverture au rabais. 
 

Hélène Cesbron 
Christine Fourage 

« on ne 
brade pas 

les intérêts 
collectifs 

des salariés 
à temps 

partiel...» 

Universités catholiques 
 

Echec de la négociation 

sur le temps partiel... 

Personnels OGEC :  

La dénonciation de la Convention Collective 

PSAEE est annulée par le TGI de Paris ... 

Les employeurs avaient dénoncé la Convention 
Collective des PSAEE en mai 2011, pour, officiellement 
« l’amélioration et la préservation des conditions de 
travail », tout en conservant l’annexe correspondant à la 
nouvelle classification des salariés. 
 

Tous les syndicats avaient signé les classifications à 
l’exception de la CGT. Dans les négociations qui ont 
suivi pour la mise en place d’une nouvelle convention 
Collective Nationale, seule la CGT a écrit un texte 
complet mis en proposition. 
 

Les patrons n’ont pas tenu compte de ce texte et ont 
imposé un recul social inacceptable, signé avec 
empressement par la CFTC et le SPELC en décembre 
2012. La CGT avait réussi a imposer un droit 
d’opposition : la CGC et FO étaient sur la même 
longueur d’onde et la CFDT, peut-être par peur des 
réactions des syndiqués sur le terrain, avait suivi. Pas 
pour longtemps, 6 mois : à la proposition suivante, ils ont 
signé ! 
La CFDT vient de gagner devant les tribunaux  
l’annulation de la dénonciation de la convention 

collective. C’est une victoire 
pour les personnels. 
Malheureusement, le collège 
employeurs vient de décider 
de faire appel ! 
 

Dans l’urgence, nous 
avons proposé la mise en 
place d’une intersyndicale, 
pour peser face à la 
Fnogec et aux syndicats de chefs d’établissements. 
Proposition rejetée par le Spelc, la CFTC et la CFDT qui 
préfèrent sans doute négocier « entre amis » avec le 
« collège employeurs ». 
 

Comment penser que nous pourrons obtenir une 
convention satisfaisante avec un tel comportement ? Les 
personnels OGEC n’ont rien à attendre des syndicats 
majoritaires qui les sacrifient sur l’autel des bonnes 
relations et d’une pseudo cogestion avec les employeurs. 
Les personnels OGEC ont besoin d’un texte qui les 
protège. La CGT poursuivra le combat en ce sens… 
 

Les représentants nationaux OGEC 

Retrouvez sur notre site internet 
les tenants et aboutissants de 

cette décision... 



Comprendre sa retraite 
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Salariés des établissements 
 

Quelle retraite pour les 

Personnels OGEC ? 
L’ouverture des droits au départ à la retraite est fixée à 
ce jour à 62 ans   
Pour pouvoir percevoir une pension complète (c'est à 
dire à taux plein), il faut avoir cotisé un certain nombre 
de trimestres. 

 

Entre 62 et 67 ans, vous pouvez partir à la retraite 
même si vous n'avez pas cotisé le nombre de trimestres 
nécessaires, mais votre pension sera alors réduite : une 
décote sera appliquée à votre pension lors du calcul. 
 

Le montant de la retraite est composé de 3 éléments :  
 

Régime de base + Arrco + Agirc 
 

 Le régime de base (Sécurité Sociale) est versé par la 
CARSAT. Il correspond à 50% du salaire annuel 
moyen des 25 meilleures années de la carrière, dans 
la limite du plafond de la Sécurité sociale (pour 42 ans 
de cotisation). Ce montant est calculé au prorata du 
nombre de trimestres cotisés. 

 Avantages familiaux dans le décompte des 
trimestres : 8 trimestres de majoration par enfant en 
cas d’arrêt de travail au moment de la naissance (en 
clair, réservé aux femmes pour les départs en retraite 
actuels).  

 

 Le régime de retraite complémentaire Arrco : le 
montant versé correspond aux points cumulés durant 
toute la carrière dans le régime non-cadres. Chaque 
salarié annuellement doit recevoir un décompte de sa 
caisse de retraite complémentaire. 

 

 Le régime de retraite complémentaire Agirc (pour les 
cadres) : le montant versé correspond aux points 
cumulés durant toute la carrière dans le régime des 
cadres. La cotisation Agirc ne se fait que sur la 
tranche B du salaire (la partie du salaire au dessus du 
plafond de la sécurité sociale). 

Année de 
naissance 

Nombre de trimestres à effectuer 

1955 -1957 166 trimestres (41 ans et deux trimestres) 

1958 - 1960 167 trimestres (41 ans et trois trimestres) 

1961 - 1963 168 trimestres (42 ans) 

1964 - 1966 169 trimestres (42 ans et un trimestre) 

1967 - 1969 170 trimestres (42 ans et deux trimestres) 

1970 - 1972 171 trimestres (42 ans et trois trimestres) 

A partir de 1973 172 trimestres (43 ans) 

Deux exemples pour comprendre 

1
er

 cas avec décote 
 
Vous êtes né-e en 1955, vous prenez votre retraite en 
2017 à 62 ans. La moyenne de vos revenus des 25 
meilleures années est de 20 000€ brut annuel.  
Vous avez validé 153 trimestres. Vous avez cumulé 
3200 points ARRCO. 
Il vous manque 13 trimestres (1) pour atteindre la 
durée de cotisation requise et 20 trimestres (2) pour 
atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans). 
 
Calcul de la décote : 

On retient le plus petit des 2 nombres (1) et (2) soit 
13 trimestres.   
Décote : 13X 1,25% = 16,25% de la retraite 
Sécurité Sociale (1,25% par trimestre manquant) 

 
Retraite Sécurité Sociale : 
20 000 x 50% = 10 000€ 
Retraite après décote : 10 000 – 10 000 x 16,25% = 
8375 € 
Calcul de la pension de retraite sécurité sociale en 
fonction de la durée cotisée (153 trimestres sur les 
166 demandés) 
8375 x 153/166= 7719 € brut 
  soit 643 € brut mensuel 
 
Retraite Complémentaire 
ARRCO : nombre de points X 1,2513 € pour une 
retraite à taux plein 
Suite de l’exemple : 3200 points X 1,2513 = 4010 € 
brut annuel  
Minoration pour trimestres non validés : 13 trimestres 
manquant correspondant à un coefficient de 0,8675 
de la retraite ARRCO. 
Calcul de la retraite ARRCO : 4010 X 0,8675 = 3479 
€ brut annuel soit 290€ brut mensuel 
 
Si cadre, rajouter retraite AGIRC (valeur du point : 
0,4352 €) 
 
RETRAITE GLOBALE : 

643 + 290 = 933 € brut mensuel 



Vous pouvez vérifier le nombre de trimestres pris en 
compte dans votre carrière en consultant votre 
« espace personnel » sur le site 

www.lassuranceretraite.fr 

Toutes vos activités doivent apparaître. En cas 
d’erreur, il est important de faire procéder aux 
corrections. 
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2
ème

 cas : vous partez à 67 ans donc sans décote 
 
Vous êtes né-e-s en 1955, vous prenez votre retraite 
en 2022 à 67 ans. La moyenne de vos revenus des 
25 meilleures années est de 20 000€ brut annuel.  
Vous avez validé 153 trimestres. Vous avez cumulé 
3200 points ARRCO. 
 
Retraite Sécurité Sociale :  
 
20 000 x 50% = 10 000€ 
Calcul de la pension de retraite sécurité sociale en 
fonction de la durée cotisée (153 trimestres sur les 
166 demandés) 
10 000 x 153/166= 9217 brut soit 768 € brut 
mensuel 
 
Retraite Complémentaire 
ARRCO : nombre de points cumulés X 1,2513 € pour 
une retraite à taux plein 
Suite de l’exemple : 3200 X 1,2513 = 4010 € brut 
annuel soit 334 € mensuel 
Si cadre, rajouter retraite AGIRC (valeur du point : 
0,4352 €) 
 

RETRAITE GLOBALE : 
768 + 334 = 1102 € brut mensuel 

Instances représentatives 

Le SNEIP avec l’ensemble de la CGT exige :  

 que soit supprimée la décote qui 
défavorise particulièrement les femmes,  

 que le nombre de trimestres pour obtenir 
une pension complète soit porté à 160 

A méditer pour tous ceux qui pratiquent le 
mélange des genres Délégation Unique du 
Personnel / Comité d’Entreprise... 
 

Mise en place d'une DUP :  

la confusion des prérogatives 

peut coûter cher ! 
  
L'article L2326-1 du code du travail permet de mettre 
en place dans les entreprises de moins de deux cents 
salariés la délégation unique du personnel (DUP). La 
CGT n’y est pas favorable et préfère conserver un CE 
et des DP séparés La DUP est composée des 
délégués du personnel qui constituent la délégation du 
personnel au comité d'entreprise. 
 

La DUP a donc deux sortes de pouvoirs, ceux issus 
des  délégués du personnels, et ceux issus du comité 
d'entreprise. L'employeur ne doit pas confondre les 
deux. 
 

En l'espèce, un salarié a été déclaré inapte  après un 
accident d'origine professionnelle à son poste par le 
médecin du travail, puis a été licencié. 
Il est important de rappeler qu'en cas d'inaptitude 
d'origine professionnelle, l'employeur doit avant tout 
licenciement demander l'avis des délégués du 
personnel selon les dispositions de l'article L1226-10 
du code du travail. 
 

Or, en l'espèce la question soumise à la Cour de 
Cassation était de savoir si l'avis de la délégation du 
personnel obtenu à l'occasion d'une réunion de cet 
organe ès qualité de comité d'entreprise répondait aux 
exigences de l'article L1226-10 du code du travail. 
La réponse de la Chambre sociale de la Cour de 
Cassation est sans ambages : « Mais attendu que 
lorsqu'une délégation unique des représentants du 
personnel est constituée dans l'entreprise, les 
délégués du personnel et le comité d'entreprise 
conservent l'ensemble de leurs attributions ; et attendu 
que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de 
consultation des membres de la délégation unique du 
personnel en tant que délégués du personnel, a, tirant 
les conséquences légales de ses constatations, 
légalement justifié sa décision » 
 

Autrement dit, la Chambre Sociale de la Cour de 
Cassation a une interprétation stricte de l'article L1226
-10 du code du travail : la délégation unique du 
personnel porte certes deux casquettes mais il ne faut 
pas les confondre. Le fait de consulter la délégation 
unique du personnel réunie es qualité de CE et non de 
DP, équivaut à une absence totale de consultation. 
La conséquence pour l'employeur est importante, car 
l'absence de consultation des délégués du personnel 
lors de cette procédure particulière de licenciement a 
pour conséquence de le condamner à verser des 
dommages intérêts équivalant au minimum à 12 mois 
de salaire ! 
 

Source : Cass. Soc.,10 décembre 2014 n° 13-12529 

 
Christine Fourage 

Responsable juridique 
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FORMIRIS - Formation des enseignants 
 

Quand la Cour des Comptes 

donne raison à la CGT 

Enseignement Privé ! 

       Action syndicale 

Il y a  plus d’un an, nous avions interpellé Formiris et le 
Ministère sur la part très insuffisante des fonds publics 
dévolue réellement à la formation des enseignants. On 
nous avait alors répondu « la Cour des Comptes mène 
son audit, nous verrons bien ».  

Force est de constater, un an plus tard, que la Cour des 
Comptes, qui a rendu son rapport, confirme en tous 
points ce que nous avions dit. Si elle estime que la 
formation dispensée par Formiris est équivalente à celle 
donnée aux enseignants du public, elle pointe avec 
force la disproportion des dépenses de fonctionnement, 
la faiblesse du remboursement des frais annexes (frais 
de déplacement et hébergement des stagiaires) et 
s’étonne, comme nous l’avions fait, que certaines 
dépenses ne relevant pas de la mission de formation 
des personnels de Formiris soient financées par les 
fonds publics. 

Le rapport étant rendu, ceux qui ne trouvaient rien à 
redire l’an passé sur l’utilisation de l’argent public par 

Formiris s’insurgent maintenant, et avec quelle force ! 
En tant que représentant des personnels, ont-ils besoin 
d’attendre la bénédiction de la Cour des Comptes pour 
faire le travail d’analyse et d’alerte qui doit être celui de 
tout syndicat ? Nous pourrions dire « mieux vaut tard 
que jamais » mais attention, relever que les dépenses 
de fonctionnement doivent baisser, réaffirmer que les 
frais annexes doivent être mieux remboursés ne les a 
pas empêchés de voter pour le rapport d’activité ou de 
donner quitus sur les comptes de Formiris ! Quelle 
pugnacité ! 

Nous sommes intervenus cette année  sur « Gabriel », 
cette gigantesque base de données financées sur fonds 
publics pour le seul bénéfice de l’enseignement 
catholique et sans l’autorisation des personnels. Nous 
alertons là aussi le Ministère. Peut-être l’an prochain, 
les syndicats présents à l’Assemblée générale de 
Formiris dénonceront-ils « Gabriel »… avec un an de 
retard et si le Ministère ou une institution étatique l’a fait 
au préalable bien sûr… Vivement l’an prochain ! 

Gabriel : tous fichés ? 
Gabriel est un réseau de base de données mise en place 
par l’Enseignement Catholique, censé permettre un 
« partage de l’information » aux différents acteurs de 
l’enseignement catholique.  Pourquoi pas.  Sauf qu’à y 
regarder de plus près, une grande opacité entoure cet outil, 
tant sur la forme que sur le fond. 
 
Sur la forme tout d’abord, une Association (administrée par 
le Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique, 
Monsieur Balmand) a été spécialement créée pour 
l’occasion (nous n’en n’avons pourtant pas retrouvé trace à 
la Préfecture de Police). Pourquoi une Association ? 
« Parce qu’il y a plusieurs financeurs » dixit Monsieur 
Balmand. 
 
Cette association, à laquelle participe le SGEC, mais aussi 
Formiris est financée pour partie en tous cas par des fonds 
publics. En effet, Formiris qui vit des fonds alloués par le 
Ministère pour assurer la formation des enseignants, verse, 
selon ses comptes annuels, plus de 150 000 euros  à 
Gabriel ! 150 000 euros pour un annuaire qui ne servira 
qu’à l’Enseignement Catholique ! 
 
Encore plus grave, la nature des données collectées n’est 
pas connue et aucune déclaration à la CNIL n’a été faite.   

 
 
Si les établissements peuvent collecter des informations sur 
les personnels, le SGEC ou Formiris n’ ont aucun droit de le 
faire. En outre, certaines données personnelles des 
collègues ne sont pas accessibles aux établissements. 
Face à ce « problème », le SGEC a la solution : il a 
demandé au Ministère l’accès à la base de données des 
rectorats, STSWeb. Le danger est réel pour les 
enseignants : si vous postulez dans un établissement, le 
directeur pourrait par exemple accéder aux nombres 
d’arrêts maladie de l’année précédente avant de donner 
son avis... 
 
Tout cela sans que les 
personnels, mais aussi les 
parents ou les élèves, 
concernés eux-aussi par ce 
gigantesque « Big brother », 
n’aient leur mot à dire ! 

 
 

Charlotte Matyja 
Bureau national, responsable 

formation des personnels 
Le syndicat a interpellé le 
ministère sur cette question... 





Pour la première fois, un Comité Ministériel était 
mis en place pour l’enseignement privé tant dans 
l’Education Nationale (scrutin électronique) que 
pour l’Agricole (scrutin par correspondance).  
 
Nous avions entendu les Camarades du public nous 
expliquer en 2011 tout le bien qu’ils pensaient du vote 
électronique : nous avons compris. Malgré les 
affirmations du ministère, les 
mêmes causes produisant 
les mêmes erreurs, ce fut un 
fiasco en termes de 
participation…. Ce qui était 
peut-être voulu par certains 
afin de décrédibiliser les 
syndicats. 
 
La CGT Enseignement Privé a toujours dénoncé les 
modalités d’organisation du vote électronique telles 
qu’elles ont été décidées par le Ministère de 
l’Education Nationale. Le résultat est sans appel : sur 
près de 140 000 enseignants, seuls 46 818 se sont 
exprimés. Le taux de participation est de 33.65%, en 
net recul par rapport à 2010 (plus de 50 %) et a fortiori 
2007 (67 %), date du dernier « vote à l’urne » dans 
chaque établissement !   
 
Dans l’agricole, nous obtenons 7,9 % pour le Comité 
Ministériel et il nous manque 17 voix pour obtenir un 
élu. A la CCM de l’agricole (Commission Consultative 
Mixte), notre résultat est de 8,3 %. Pour rappel, en 
2010, nous n’avions pu dépasser les 6,3 %. C’est donc 
une poussée très forte pour le vote CGT. 
 
Au Ministère de l’Education Nationale, nous obtenons 
pour le scrutin ministériel 7,39 %. Il s’agit d’une nette 
progression par rapport à 2010 où nous représentions 
6,15 %. Il nous manque 0,5 % pour obtenir un siège, 
soit 236 voix. 
 
En territoires, concernant les différents scrutins du 
premier et du second degrés, nous obtenons de très 
bons résultats en second degré : nos élus sont 
reconduits (2 élus à Créteil où nous sommes toujours 
la première organisation, Versailles, Marseille, 

Montpellier, La Guyane) et nous comptons de 
nouveaux élus à Paris et à Caen. Nous ratons un élu à 
Poitiers de 2 voix ( !), un autre à Rouen de quelques 
bulletins… Le résultat est moins probant en premier 
degré. Notre élue de Tarbes est reconduite mais nous 

perdons nos représentants 
en région parisienne. Nous 
ratons quelques élus de très 
peu, à l’instar du scrutin en 
Maine et Loire. A noter un 
nouvel élu en Guyane !  
 
Ce premier scrutin national, 
avec 9 listes en présence, 

était un test. Comme nous l’avions prévu, seule la CGT 
est en mesure de représenter une voix alternative aux 
3 syndicats majoritaires de notre secteur. La CGT est 
d’ailleurs la seule de ces 4 organisations syndicales à 
progresser en pourcentage de voix. 
 
Malgré tout, ce résultat ne nous permet pas d’obtenir 
un élu au Comité Ministériel (4 CFDT, 3 CFTC et 3 
SPELC). C’est évidemment une déception. 
Finalement le choix du Ministère, partagé par les 3 
syndicats majoritaires, de ne constituer un CCMMEP 
que de 10 membres (au lieu de 15 pour tous les 
autres) aura porté ses fruits : nous aurions dû avoir le 
11ème élu ! Le Comité Consultatif Mixte des Maîtres 
de l’Enseignement Privé n’est pas un Comité 
Technique Ministériel, ce qui pour nous est un 
scandale mais qui permet de justifier aux yeux du 
Ministère qu’il n’y ait que 10 élus au lieu de 15. 
 
Le contexte politico-médiatique ne nous a évidemment 
pas été favorable. Ce qu’il faut bien appeler « l’affaire 
Lepaon », sortant « opportunément » en plusieurs 
étapes dans les 3 semaines précédant la fin du scrutin, 
nous aura vraisemblablement coûté notre 
représentativité dans les deux Ministères. Malgré les 
misérables magouilles des Ministères et des syndicats 
majoritaires à la solde de l’enseignement catholique, 
nous n’étions pas loin de remporter notre pari ! 

Résultats des élections professionnelles 
 

Nette progression de la CGT, 

insuffisante pour la 

représentativité... 

« nous obtenons pour le 
scrutin ministériel 7,39 %. Il 
s’agit d’une nette progression 
par rapport à 2010 où nous 
représentions 6,15 % » 
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Elections professionnelles 
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Il faut regretter que la (faible) participation des 
électeurs, dans le privé comme dans le public, 
se porte davantage sur des organisations 
syndicales plus « conservatrices » et moins 
offensives que la CGT. C’est un autre point 
d’analyse : en cette période de crise et avec un 
gouvernement qui trahit les engagements de la 
campagne présidentielle, notre société se 
« raidit » au bénéfice d’idées et d’organisations 
réactionnaires. 
 
Cependant, ce qu’il faut retenir, c’est que 
définitivement la CGT ne fait plus partie des 
petites organisations de notre champ syndical. 
Notre campagne restera comme un moment 
fort de la mobilisation de tous nos militant-e-s. 
Nous sommes définitivement implantés sur 
l’ensemble du territoire et c’est un 
encouragement magnifique pour l’avenir. Le 
travail de terrain mené ces derniers mois 
assure notre existence au-delà du seul 
contexte électoral. Au quotidien, nous pourrons 
défendre les personnels dans les instances 
publiques ou privées. C’est là le plus important. 
De nombreux enseignants comptent sur nous 
pour défendre les valeurs de progrès social, de 
laïcité, d’humanisme et de solidarité. De 
nombreux collègues, syndicalistes ou non, vont 
partager ce constat et nous rejoindre. 
 

Haut les cœurs, continuons à aller de l’avant ! 
 

Bureau National 
CGT Enseignement privé 

CGT Enseignement Privé - Trait d’Union  - page 13 

La CGT enseignement privé est implantée dans 
l’académie depuis 1998. A partir de 2007, avec l’apport  
de nouv-eaux-elles camarades notamment venu-e-s du 
Sundep et regroupé-e-s autour de  Michèle Dupré, 
l’influence du syndicat s’est  fortement étendue sur 
l’académie de Créteil. De 10% en 2004, nous passons 
à 17,25% en 2007 et gagnons notre premier siège. Les 
élections de 2010 ont confirmé l’implantation de la CGT 
(29,5 % des voix et 2 sièges sur 5) en devenant le 
premier syndicat du second degré pour l’enseignement 
privé de l’académie. Lors de ces élections, le premier 
degré avait obtenu 3 sièges, malgré la difficulté pour 
trouver 30 candidats sur les listes… 
 

Notre travail syndical de terrain a perduré tout au long 
de ce mandat en informant, en organisant une 
permanence téléphonique, en suivant les dossiers... 

 

Au mois de novembre dernier, l’équipe de campagne 
s’est formée autour de Jean Michel Roca, Maïté 
Beigner, Laurent Fassot, Serge Odrat et Tsvi Vigoda. 
Nous avons ainsi pu visiter une trentaine 
d’établissements, ce qui représente un quart des 

établissements de l’Académie. Globalement accueilli-e-
s avec courtoisie et intérêt dans les établissements des 
trois départements, nous avons tout de même constaté 
des disparités en ce qui concerne l’affichage et les 
informations disponibles en salles des professeurs. 
 

Finalement, nous avons obtenu 31,4 % des voix et 
gardons 2 sièges sur 6 (à 17 voix d’obtenir 3 sièges !). 
Nous confirmons ainsi notre position de syndicat le plus 
représentatif de Créteil dans l’enseignement privé  du 
second degré ! 
 

L’équipe continue son travail de terrain auprès des 
enseignant-e-s, tout en restant attentive aux évolutions 
du système éducatif et aux enjeux actuels. 

La CGT à Créteil : 

toujours plus... 

L’académie d’Aix-Marseille 
n’échappe pas à l’érosion 
de la participation aux 
élections professionnelles.  
Pour notre académie, la 
CGT passe de 16,44% en 
2007, 17,69% en 2010 
(+1,25%) à 19,35% en 2014 
(+1,66%). Nous conservons bien évidemment notre 
siège et nous progressons. 
 

C’est un bon résultat qui doit être mis en perspective. 
 

 Le travail du nouveau Bureau Académique piloté par 
Barbara DANINO, Laurent ROI et Yannick CLAUDET 
a permis de maintenir et développer notre activité en 
direction des syndiqués et de tous les salariés de 
l’enseignement privé, après le fort développement 
impulsé par Laurent Khalifa et Marie-Aimée 
Champereux jusqu’en 2010.  

 

 Le travail mené en CAE nous permet de continuer à 
affirmer notre présence vis-à-vis du patronat de 
l’enseignement catholique et nourrit le travail de la 
CCMA (pour le mouvement) 

 

 Le développement de la communication, de la gestion 
des adhérents (PAC, attestation,…) et de la relation 
avec le national a apporté un effet structurant évident. 

 

Nous aurions aimé avoir un élu de plus ! Il manquait 72 
voix ! Notre activité reprend de plus belle sur la précarité 
des DA, les concours et la formation des maîtres, le 
mouvement, les promotions, les dossiers retraite, ou 
encore le contentieux administratif sur les retraits d’HSA 
lors des convocations d’examen…  

Marseille, encore... 

Barbara Danino et Laurent Roi 

Jean-Michel Roca, Laurent Fassot, Maïté Beignet et Serge Odrat  



Retraites complémentaires 
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Retraite des enseignants du privé 
 

Douloureux passage 

à l’IRCANTEC ? 
La loi 2014-40 a introduit pour les maîtres 
de l’Enseignement Privé embauchés à 
partir du 1

er
 janvier 2017 ou reprenant leurs 

fonctions après une interruption, l’obligation 
de bascule au régime IRCANTEC pour les 
retraites complémentaires. 
 

La CGT Enseignement Privé considère que cette modification comporte des risques 
importants pour les personnels à trois niveaux : 
 

- la baisse du montant de la retraite, 
- la prévoyance des enseignants, 
- le quotidien dans la salle des profs 

 
Pourquoi cette bascule ? Les enjeux financiers sont de taille. C’est 120 à 200 
millions annuels d’économies en régime plein que l’Etat réaliserait à terme par le 
passage à l’Ircantec compte tenu de cotisations sociales plus faibles. Il s'agit d'un 
montant comparable à celui réalisé lors du passage à la loi Censi et au Régime 
Spécial des Fonctionnaires. Surtout, les pertes financières pour les enseignants 
seraient énormes. 

Cette perte nette de plus de 25 000 

euros sur une vie professionnelle 

serait inacceptable pour la 

CGT Enseignement Privé. 

Une remise en cause de la 

prévoyance et la suppression du 

RAEP conduirait même à une perte 

totale de 70 000 euros ! 

Cette obligation législative aurait 
été une occasion parfaite pour 
faire basculer les enseignants du 
privé au Régime des Pensions 
Civiles et Militaires des 
fonctionnaires, seule manière 
d’aboutir à l’égalisation des 
salaires nets et des retraites entre 
les maîtres du privé et leurs 
collègues du public. Nous 
sommes passés au RSF pour ce 
qui concerne la maladie, ce qui 
n’a pas posé de difficultés. C’est 
ce que la CGT demande à 
nouveau au Ministère. 

Un comparatif global inquiétant : 
 

Une baisse de nos retraites 
 

Une bascule à l’IRCANTEC, avec maintien du RAEP (Régime 
Additionnel de retraite), aboutirait sur une carrière à ce que : 

 le maître du privé perçoive 29 000 € de plus en salaire net 
car les cotisations retraites sont moindres, 

 le maître du privé touche une retraite de 180 € inférieure à 
celle qu'il percevrait en restant au système de cotisations 
actuelles Arrco/Agirc, c'est-à-dire une perte 55 000 €  en 
"retraite cumulée" sur 25 ans, 

 l'Etat de son côté économise  44 000 € par an et par 

enseignant car les cotisations employeurs sont moindres. 

Notre Prévoyance en danger 
 

La partie de la prévoyance des enseignants 
prise en charge par les employeurs "privés" 
pourra être remise en cause. En effet cette 
cotisation est imposée aux établissements 
du fait que les enseignants du Privé 
dépendent du régime de retraite AGIRC 
(régime de retraite Cadre rendant 
obligatoire une cotisation prévoyance à la 
charge des "employeurs"). L’enjeu est de 
taille si les maîtres du privé doivent assurer 
seuls les cotisations pour leur prévoyance. 
Et les établissements économiseraient 
43 millions d'euros par an. 

Notre retraite actuelle : 

Régime de base plafonné (lié au salaire moyen des 25 meilleures an-
nées, à la durée d’assurance et au nombre de trimestres validés - 166 
trimestres pour une retraite complète si vous êtes né(e) après 1955)  

+ Arrco (retraite complémentaire non-cadres) 

+ Agirc (retraite complémentaire des cadres) 
   (possible grâce à la Garantie Minimale de Points dont nous 
    bénéficions) 

+ Régime additionnel (RAEP) : 8% maximum, mais 4% concrè-
tement pour les enseignants qui partent en retraite actuellement 
car les services avant 2005 sont pondérés à 2%. Une bascule à 
l’IRCANTEC nous fait craindre quant à la pérennité du RAEP... 
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Ne refaisons pas en 2017 

les erreurs de 2005 ! 

A l’occasion de la Loi Censi, les 
enseignants contractuels du privé 
ont été les dindons de la farce : 

 Les établissements ont largement 
économisé sur la prévoyance et 
l’IDR (indemnité de départ en 
retraite représentant jusqu’à 2 
mois de salaire). 

 L’Etat n’ a pas respecté ses 
engagements sur la retraite 
additionnelle qui, au lieu de 
passer à 10%, s'est vue baisser à 
environ 4% depuis 2013. Il en a 
profité pour réaliser aussi de 
grosses économies en matière de 
couverture sociale. 

Economies budgétaires et capitalisation... 
 

Ce choix de faire basculer à l’Ircantec les enseignants du privé conduirait 
le gouvernement à atteindre 2 objectifs :  

 réaliser des économies substantielles pour le budget de l’Etat sur le dos 
des personnels (environ 150 millions d’euros par an), 

 inciter les enseignants du privé (140 000 tout de même) à souscrire à 
une retraite individuelle par capitalisation. Il y a fort à parier, en effet, 
que des groupes privés vont très vite venir nous expliquer qu’il est 
indispensable d’utiliser le différentiel de salaire net dont nous pourrions 
bénéficier pour compenser, à terme, notre baisse de retraite. 

Et hop, le tour est joué : nous accepterions la retraite par capitalisation, 
moins favorable que le système actuel et totalement condamnable dans 
ses principes ! 

Quelles solutions ? 
 

La CGT Enseignement Privé a déjà alerté le Ministère qui 
confirme nos calculs ! Compte tenu des incertitudes liées au 
passage à l’Ircantec, la CGT Enseignement Privé va chercher 
à construire une intersyndicale large et forte pour porter la 
voix de tous les salariés de notre secteur. 
 
La Loi de 2014 a été annoncée pour simplifier l’organisation 
des régimes de retraite complémentaire. Manifestement, 
dans notre secteur, cette bascule risque d’ajouter à la 
complexité, compte tenu notamment de la diversité des 
situations (délégués auxiliaires, enseignants à cheval sur du 
droit public et du droit privé, contrat simple…). 
 
Dans l’immédiat, la CGT Enseignement Privé prône un 
maintien de la situation actuelle (c’est-à-dire des retraites 
complémentaires Arrco/Agirc), sauf si la mise en place d’une 
sur-cotisation dérogatoire nous permettait de basculer à 
l’Ircantec tout en maintenant notre niveau de pension de 
retraite... 

Modifier le régime d’affiliation des enseignants 
aux retraites complémentaires est dangereux ! 
 

 
NOS REVENDICATIONS – tant que nous n’obtenons pas le 
véritable statut de fonctionnaires de l’Etat : 
 

A l'entrée dans le métier : la mise en place de concours 
communs  (y compris avec le Ministère de l'Agriculture). 
 
Au début et en cours de carrière : 

 Une véritable garantie d'un emploi à temps complet, au 
sortir du concours et tout au long de la carrière. 

 Un salaire identique à celui de nos collègues du Public, 
Titulaires ou Non Titulaires 

 
A la sortie du métier : un droit à la retraite au moins équivalent 
à celui de notre situation actuelle… 

 
 

Nous refusons d'être considérés comme des "Non-titulaires" 
quand l'Etat veut réaliser des économies sur le dos des 
enseignants, alors qu'il nous considère comme des titulaires 
quand il s'agit de nous refuser des promotions (concours, 
accès à l'échelle des certifiés) et comme des "Sous Profs" 
quand il s'agit du salaire des Maîtres Auxiliaires... 

Quelles retombées sur la vie 

des établissements ? 
 

Une bascule à l’Ircantec conduirait à des 
différences de salaire net inacceptables entre 
personnels enseignants relevant d’un même 
statut. 
 

Concrètement, un collègue en poste 
aujourd’hui percevrait 60 euros de moins par 
mois que son collègue embauché en 2017. 
 

L’injustice est déjà criante entre les lauréats 
de concours et les collègues précaires. Si elle 
devait s’accentuer par des différences 
supplémentaires entre enseignants à « profil » 
identique, gageons que les incompréhensions, 
voire les tensions soient fortes dans les salles 
des profs. Personne n’y a intérêt ! 

L’IRCANTEC est l’organisme de retraite 
complémentaire des agents non-titulaires de 
l’Etat et des collectivités publiques. 

Au sein du conseil d’administration de 
l’IRCANTEC, la CGT est la première 
organisation représentant les « affiliés du 
régime ». Le Bureau National de notre syndicat 
a rencontré l’un des administrateurs CGT de 
l’IRCANTEC.  

Son analyse nous conforte dans l’idée qu’un 
régime dérogatoire n’est pas possible à l’heure 
actuelle pour les maîtres du privé, et que, dans 
ces conditions, notre maintien à l’Arrco–Agric 
reste la solution la plus favorable...  

En intersyndicale (CFDT, CFTC, SPELC, FO, 
CGC, CGT), nous avons écrit au 1er ministre et 
à nos ministres de tutelle pour les alerter sur la 
situation. Nous attendons leur réaction... 



Action syndicale 

CGT Enseignement Privé - Trait d’Union  - page 16 

Victoire des salariés soutenus par la CGT 
 

La Bretagne, 
terre de résistance pour 

les personnels OGEC ? 
Les établissements de l’enseignement catholique ne 
sont pas des espaces de non-droit. 
 
Vendredi 30 janvier 2015, deux salariés de deux 
établissements privés sous contrat, soutenus par la CGT, 
viennent de gagner face à deux établissements 
catholiques du Finistère sous contrat d’association avec 
l’Etat. 
 
Michel Gallou, CPE de St Sébastien à Landerneau et 
Philippe Jones du groupe Estran-Fénelon à Brest ont 
obtenu gain de cause après plusieurs mois de luttes pour 
faire reconnaitre leurs droits. Le premier a obtenu la 
nullité de son licenciement d’octobre 2012, sa 
réintégration au sein du lycée et le versement de ses 
salaires depuis lors. Le second voit son contrat requalifié 
en CDI. Le lycée Fénelon est en outre condamné pour 
manquement à ses obligations relatives au statut de 
travailleur handicapé.  
 
La CGT regrette qu’il soit nécessaire d’aller jusqu’aux 
Prud’hommes pour faire respecter des droits 
élémentaires. A l’initiative du syndicat, il y a eu pourtant 
de nombreuses tentatives de conciliations avec la 
direction de St Sébastien et avec la direction diocésaine.  
 

 
 
 
L’Inspection du Travail, la médecine du travail, le 
défenseur des droits ont été sollicités et ont soutenu les 
salariés. En vain. Les décisions de « se débarrasser » 
des salariés semblaient irrévocables : le fait du prince.  
Conséquences aujourd’hui, en plus du temps, de 
l’énergie dépensés par les salariés et leurs soutiens, il 
s’agit de plusieurs dizaines de milliers d’euros que les 
OGEC* vont devoir leur rembourser. Ce gâchis aurait pu 
être évité.  
 
D’ailleurs, la CGT déplore que ces situations ne soient 
pas « exceptionnelles » : pour preuve, pour le groupe 
« Les deux rives » de Landerneau ce sont trois salariés 
qui sont en procédure prud’homale. Deux d’entre eux ont 
déjà gagné. Jusqu’ici, trop souvent, les salarié-e-s 
n’allaient pas jusqu’au bout des poursuites judiciaires. Il 
s’agit d’un tournant. Il est temps que les dirigeants des 
établissements catholiques se conforment à la loi et 
assument leurs obligations élémentaires d’employeurs 
face aux personnels et face aux Instances 
représentatives du Personnel, qui sur place, défendent 
salarié-e-s de droit privé et enseignant-e-s.  
 

Pascale PICOL 
Secrétaire académique  * Les OGEC ont deux types de ressources : l’argent versé par les familles appelé « contribution » - qui 

est notamment utilisé pour la valorisation du patrimoine immobilier - et des subventions versées par 
l’Etat sous forme de « forfait d’externat » pour – entre autres – rémunérer les salarié-e-s de droit privé. 

La loi Macron, du nom de 
notre Ministre de l’économie, 
est un « fourre-tout » législatif. 
Issue d’un accord entre le 
Medef et le Gouvernement, 
les mesures proposées dans cette loi (et combattues par 
la CGT, bien seule dans cette affaire !) auraient des 
conséquences concrètes pour les salariés de notre 
secteur et la vie de nos établissements. 
Non, bien sûr, il ne s’agit pas du travail du dimanche, 
nos activités n’étant pas nécessairement le « cœur de 
cible » des Chinois de passage… 
En revanche, les instances sociales de nos 
établissements seront mises à mal. Pour un 
établissement de 250 salariés (profs et personnels 

Ogec, les représentants du personnel (DP, CE, 
CHSCT…) passeraient de 14 à 6 personnes ! 
Les CHSCT sont menacés, et le Medef souhaite en faire 
une simple instance consultative du Comité d’Entreprise. 
C’est grave, quand on connaît le nombre de cas 
d’établissements dans lesquels les conditions de 
sécurité sont en défaut. 
Les prud’hommes sont aussi menacés. La procédure ne 
serait plus gratuite (au moins en appel), et les conseillers 
ne seraient plus élus par les salariés... 

Loi Macron : quel impact 

sur nos établissements ? 
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Actions en région 

Le congrès national du syndicat se tiendra au centre 
Belambra de Guidel, dans le Morbihan, du 19 au 22 
mai 2015. Le congrès est l’organe de décision majeur 
d’une organisation syndicale. Cette échéance sera 
l’occasion de faire un bilan depuis le congrès de La 
Colle sur Loup d’octobre 2011.  

En 2011, notre ancien syndicat s’était divisé en 3 
entités distinctes (SNPEFP, SNCA et SNEIP). Ce choix 
avait été pris car nos statuts étaient trop différents. Nos 
effectifs de syndiqués ayant « explosés », il était temps 
et possible de voguer de nos propres ailes dans le 
cadre de notre Fédération, la FERC-CGT (Fédération 
de l’Enseignement, la Recherche et la Culture). 

3 ans et demi se sont écoulés. C’est avec fierté que le 
Bureau National fera le bilan de ce mandat à 
l’ensemble des congressistes. Nous avons continué la 
progression qui est la notre depuis une quinzaine 
d’années et ce sur tous les plans.  

Sur le plan politique bien sûr, avec notamment notre 
combat pour défendre, bec et ongles, nos collègues, 
notre victoire au Conseil d’Etat pour que les collègues 
étrangers Hors Communauté puissent continuer à 
passer les concours de l’enseignement privé ou encore 
notre réussite concernant la nationalisation du lycée 
agricole privé du Grand Blottereau de Nantes, 
prouvant, s’il le fallait, qu’un « autre monde est 
possible » et qu’un combat peut toujours être gagné…  

Sur le plan de la communication également, avec par 
exemples la mise en place d’un document de rentrée 
qualitatif, le relookage de notre journal ou encore la 
sortie de notre nouveau site internet…  

Sur le plan de la gestion avec le passage à Cogitiel, qui 
doit permettre à tous les échelons de la CGT d’avoir 
une vision financière plus claire… 

Les congressistes auront à se positionner sur notre 
futur. Allons-nous rejoindre, tout de suite, plus tard, 
jamais, la CGT Enseignement public pour ne former 
qu’une seule CGT dans l’Education Nationale ? Si 
nous sommes très majoritairement persuadés que ce 
serait une bonne chose, il y a des divergences 
concernant le timing et la réunion de toutes les 
conditions pour que cela se fasse sous les meilleurs 
auspices pour le bien des personnels. Il conviendra 
également de constituer une nouvelle équipe dirigeante 
à l’issue de ce congrès car, quel que soit le choix que 
nous prendrons, notre organisation devra avancer. 

D’ici là, conformément à nos statuts, nous devons 
rédiger et transmettre l’ensemble des documents de 
congrès afin que les syndiqué-e-s et les délégué-e-s 
puissent se les approprier avant ce grand moment 
démocratique... 

Quand, en janvier 2013, nous avons appris que notre 
école, l’EIR (l’Ecole Industrielle de Rouen, lycée 

professionnel privé sous contrat) allait fermer ses 
portes en juillet, le ciel nous est tombé sur la tête. 

Quand nous avons appris que ni le privé catholique, 
au prétexte que nous n’étions pas (très) catholiques, 

ni le rectorat ne voulaient des 38 enseignants (promis 
au chômage sans aucune indemnité) la terre s’est 

ouverte sous nos pieds. Heureusement la CGT locale 
nous a orientés vers les bons textes et la CGT 
nationale nous a fortement appuyés auprès du 

ministère. Nous avons rencontré tous les députés, 
sénateurs, maires, conseillers régionaux de notre 

région afin de faire entendre notre revendication : être 
intégré dans le corps des enseignants du public, sur la 

base de l’article R914-47 du Code de l’Education.  
 

Alors que l’Education Nationale diffusait de très 
couteux spots publicitaires afin d’inciter les jeunes 

diplômés à se lancer dans la carrière d’enseignant, la 
même Education Nationale refusait d’intégrer des 

enseignants très expérimentés (certains depuis plus 
de 30 ans). Après d’intenses négociations au rectorat 

de Rouen, de nombreux refus, et parfois même du 
mépris, la CGT a réussi à infléchir la position stricte du 

ministère et du rectorat de Rouen et à obtenir notre 
intégration dans le corps des enseignants du public. 

 

Aujourd’hui 28 enseignants occupent un poste en 
lycée public. Pour les autres nous avons réussi, selon 
leur souhait, à obtenir une réintégration dans un lycée 

privé sous contrat. 
 

Avec le recul de quelques mois, nous avons tous la 
conviction que nous n’aurions pu obtenir ce résultat 

sans l’aide précieuse et avisée de la CGT éducation et 
nous espérons que dans les futurs combats qui ne 

manqueront pas auprès de l’Education Nationale, la 
CGT soit à nos côtés afin de défendre nos droits et 

nos revendications. 
 

Jeff Soutif 
Délégué syndical CGT 

Enseignant 31 ans à l’EIR 
Enseignant les Arts Appliqués 

en lycée public depuis 18 mois 

L’intégration dans le 

public… c’est possible ! 

Forte mobilisation pour obtenir gain de cause... 

Du 19 au 22 mai 2015 

Le congrès du 

syndicat se tiendra à 

Guidel (56) 
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Changement à la tête de la confédération 
 

La CGT à nouveau 

en ordre de marche ! 

       Vie syndicale 

La CGT connaît depuis octobre un épisode difficile qui 
secoue la vieille maison. Petit rappel : 3 semaines avant 
les élections de la Fonction Publique, une campagne de 
presse en 3 volets a discrédité le Secrétaire Général de 
notre Confédération et par là-même toute la CGT. Il 
s’agissait dans un premier temps de la rénovation de 
l’appartement loué pour Thierry Lepaon, avec une 
somme extravagante, dans un second temps de la 
rénovation du bureau du Secrétaire Général sur le site 
confédéral et enfin du « gentlemen agreement » passé 
entre la CGT en Normandie et la Confédération pour la 
venue de Lepaon sur Montreuil. S’il convient de 
différencier ces dossiers (Le Bureau de Lepaon n’avait 
pas été refait depuis la construction du site de 
Montreuil !), force est de constater que l’épisode de 
l’appartement et les indemnités que nous combattons à 
la CGT ne devaient  pas passer. 

 
Nous ne sommes 
pas dupes pour 
autant : il convient de 
dénoncer cette 
opération qui 
consistait à affaiblir 
la CGT avant les 

élections et faire en sorte qu’elle ne soit plus la première 
force dans la Fonction Publique. Cela a pu se faire aussi 
parce que, en interne, des irresponsables d’une part, des 
« Camarades » travaillant pour le gouvernement d’autre 
part et souhaitant que la CGT bascule dans les rangs 
des syndicats réformistes ont communiqué, quelquefois 
en temps réel avec la presse  qui s’est fait une joie d’être 
le relais de ces incroyables réalités. Attention : nous ne 
dédouanons pas les erreurs de Lepaon en particulier et 
de son équipe, pour tout ou partie, en général. Lorsqu’on 
assume des responsabilités, a fortiori les plus 
importantes, on a l’obligation d’être et sans peur et sans 
reproche. Non seulement Lepaon s’est fourvoyé, mais en 
plus, sa gestion de ces dossiers a été pour le moins 
calamiteuse. C’est pour toute ces raisons le Bureau 
National de la CGT Enseignement Privé a très vite été 
amené à demander le départ de Thierry Lepaon. 
 
La CGT est une vieille maison qui va fêter cette année 
ses 120 ans. Elle est le patrimoine de l’ensemble des 
salariés de ce pays, au-delà des seuls syndiqués. Elle 
représente toutes les valeurs d’émancipation, de liberté, 
de fraternité, de combats pour une société juste et 
solidaire. Elle est le fil conducteur des combats menés 
par tous nos prédécesseurs, de toutes les victoires qui 
ont permis à la classe ouvrière de ce pays de se 
défendre contre la rapacité du capitalisme. Nous avons 
des statuts qui permettent de nettoyer démocratiquement 
les écuries d’Augias. Nous saurons remettre notre 

organisation dans les rails 
qu’elle n’aurait pas du 
quitter, à notre rythme et 
pas à celui que voudraient 
nous imposer ceux qui 
souhaitent notre disparition. 
 
Les 56 membres de la commission exécutive 
confédérale (CEC) ont validé à la quasi-unanimité (une 
abstention), le collectif de travail autour de Philippe 
Martinez, Secrétaire Général de la Fédération de la 
Métallurgie. Un collectif de 7 Camarades a eu la lourde 
tâche de proposer une nouvelle équipe de direction de la 
confédération. Proposition qui fût soumise au vote, 
début février, du comité confédéral national (CCN), 
l’instance rassemblant l’ensemble des responsables de 
fédérations et des unions départementales de la CGT, et 
seule habilitée à élire un nouveau Secrétaire Général.  
 
Philippe Martinez a été élu en ce début février Secrétaire 
Général de la Confédération en remplacement de Thierry 
Lepaon et ce jusqu’au prochain congrès au printemps 
2016. Une nouvelle équipe a été composée selon 
plusieurs critères, ainsi listés par Philippe Martinez : la 
parité, l’équilibre entre les territoires et les branches 
professionnelles, en tenant compte de la diversité de 
pensées dans l’organisation. 
 
Il est temps dorénavant de retrouver l’axe essentiel de 
notre existence depuis 120 ans : la défense des salariés 
de ce pays face à un libéralisme inhumain au seul 
service d’une petite minorité de privilégiés et face aux 
serviteurs de ces rapaces, y compris les politiques se 
déguisant en socialistes et les syndicats de travailleurs 
au service du patronat contre prébendes et 
récompenses. 
 

Philippe Legrand 
Secrétaire Général 

CGT Enseignement privé 

« La CGT est une 
vieille maison qui va 
fêter cette année ses 
120 ans » 

Philippe Martinez est le nouveau secrétaire général de la CGT  
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Action juridique 

Les patrons des établissements privés 
s’enfoncent dans l’idéologie. 
Les autres syndicats sont aux abonnés 
absents... 
 
8 collègues du lycée Saint Félix Lasalle de Nantes, de 
guerre lasse, se sont tournés vers les Prudhommes pour 
demander le paiement de leurs heures de délégation. 
Depuis la loi Censi de 2005 les patrons ne voulaient plus 
payer ces heures. Cette loi, mise en place notamment 
grâce aux syndicats majoritaires (CFDT, CFTC et 
SPELC), avait pour but de décharger les Ogec de leurs 
obligations légales vis-à-vis des Maîtres élus. Au 
passage, la CFDT, la CFTC et le SPELC avaient 
« vendu » cette loi aux collègues en leur affirmant qu’ils 
seraient « comme des fonctionnaires ». On voit ce qu’il 
en est aujourd’hui : des salaires inférieurs à ceux des 
collègues du public, une pension bien moindre, des droits 
qui ne sont pas les mêmes… 
 

La CGT qui avait gagné depuis des décennies devant les 
tribunaux le paiement de ces heures est repartie au 
combat. Depuis, la jurisprudence est constante et nous a 
systématiquement donné raison. 
 

Dans notre lycée de Nantes, et c’est une première, ce 
combat est collectif. Nous sommes 8 à demander 
l’application de la loi. Nous avions obtenu en première 
instance le paiement de ces heures mais pas la mise en 
place de fiches de paie. Pour information, la CFDT qui 
avait assuré en Comité d’Entreprise qu’elle ne 
réclamerait pas le paiement de ces heures pour ses élus 
a été la première pour aller chercher les chèques. Pas 
courageux, pas téméraires… mais opportunistes… Pas 
de surprise. 
 

En décembre dernier, la Cour d’appel de Rennes nous a 
donné raison sur tout : 

 Elle a confirmé que l’OGEC devait payer pour les 
heures de délégation ; 

 Elle a réaffirmé que l’assiette de calcul pour le 
paiement par les établissements scolaires au profit 
des maîtres liés à l’Etat par contrat des heures de 
délégation assurées au titre des différents mandats de 
délégué syndical, Délégué du Personnel, membre du 
Comité d’Entreprise ou de Comité d’Hygiène de 
sécurité et des Conditions de Travail prévus par le 
code du travail doit intégrer tous les éléments de la 
rémunération des enseignants : le traitement brut, le 
supplément familial, les indemnités liées à leur 
situation spécifique s’il y a lieu ainsi que les autres 
avantages. Et que s’agissant d’heures 
supplémentaires, ces heures de délégation doivent se 

voir appliquer une 
majoration ; 

 Elle a ordonné à 
l’OGEC d’établir un bulletin de salaire ; 

 Elle a déclaré recevable l’intervention volontaire de 
notre syndicat et condamné l’OGEC à payer à la CGT 
des dommages et intérêts ; 

 

Devant un tel jugement, n’importe quelle personne 
sensée obtempère. Pas l’enseignement catholique. Les 
sommes ont été réglées aux maîtres mais pas l’obligation 
d’établir un bulletin de salaire. Et l’OGEC se pourvoit en 
cassation. 
La CGT a décidé de demander à la Cour de Cassation 
de considérer qu’il s’agit là d’une procédure abusive et 
de punir sévèrement pour que de telles manœuvres 
cessent. Sévèrement pour un OGEC, c’est... financier.  
 

Mais visiblement, alors que ces organismes n’arrêtent 
pas de pleurer sur leurs malheurs économiques pour 

éviter par exemple de verser des salaires corrects aux 
personnels de droit privé (Educateurs, secrétaires, 
comptables, entretiens, restauration, etc…), ils n’hésitent 
pas à payer des avocats et des frais qu’ils pourraient 
éviter en appliquant la loi. 
 

Les syndicats de Chefs d’établissement, qui détournent 
l’argent de 8 500 établissements catholiques en faisant 
payer leurs cotisations syndicales par les OGEC 
pourraient-ils mettre la main à la poche ? 
Vous ne le saviez pas ? De fortes cotisations 
« syndicales » (montant fixe + une somme par élève) 
sont payées par les OGEC aux SNCEEL, UNETP, 
SYNADIC, SYNADEC... 
 

Nul ne doute que dans notre ensemble scolaire, les élus 
CFDT iront chercher leurs fiches de paie dès que nous 
auront gagné. « Des choix, des actes »... sûrement... 
 

Si vous voulez des garanties, être véritablement défendu
-e-s et ne pas être utilisé-e-s par des pseudo syndicats 
qui passent leur temps à pactiser avec les 
gouvernements successifs et le patronat « catholique » 
en reniant leurs idéaux d’origine, ne vous trompez pas : 
rejoignez la CGT Enseignement privé. 
  

La section Syndicale 
Saint Félix Lasalle - Nantes 

NANTES - Paiement des heures des heures de délégation 

 

La Cour d’appel conforte 

l’argumentation 

de la CGT 

« En décembre dernier, la 
Cour d’appel de Rennes nous 

a donné raison sur tout » 

 




