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1er degré : on fait le point ... 

Pour 42% des collègues, des activités pastorales ont 
lieu dans l’école fréquemment, pour 42% c’est de 

temps en temps, et pour 16% , elles sont inexistantes.  

Au sujet de la « 28e heure », 58% la font, 32% ne la font 
pas, 10% la font, … de temps en temps.  

Pour celles et ceux qui l’effectuent, dans 60% des cas, 
effectuer cette 28e heure est imposée, choisie pour les 
autres.  

→ La CGT revendique la fin du bénévolat imposé, dont 
la 28e heure. Isolé·e, il peut être difficile de s’y opposer, 
mais soutenu par un collectif  solidaire au sein d’un 
syndicat, tout est possible ! 

         1er avril  2022     

Cet automne, enseignant·es du 1er degré, vous avez été nombreux·euses à répondre au questionnaire de la 
CGT Enseignement Privé de l’académie Poitiers, témoignant ainsi d’un réel intérêt pour notre démarche, 
peut-être avec des attentes vis-à-vis de notre syndicat. Et au final, ça donne quoi ?   

Concernant le rythme scolaire, la moitié des 
réponses est en faveur de la semaine de 4 

jours, l’autre moitié pour la semaine des 4.5 jours, 
la question n’est donc pas tranchée… 

Et pour ce qui concerne les réunions à l’école, un 
tiers des collègues estime qu’elles prennent une 
place trop importante, deux tiers ne le pensent pas.  

Au sujet du besoin d’informations, si les 
réponses sont variables, elles témoignent 

tout de même d’un réel manque pour de 
nombreux·euses collègues.  

Que ce soit pour les obligations 
réglementaires de service (ORS), les salaires, le 
mouvement, la moitié des collègues ayant répondu ne 
s’estime pas bien informée. Et pour ce qui est de 
l’avancement et des promotions, on monte à 85 % !!!  

Bref, il y a encore du boulot… et une attente, 9 
enseignant·es sur 10 ayant répondu souhaitent avoir plus 
d’informations sur ses droits et obligations. 

A titre d’exemple, 53% des personnes ayant répondu sont 
« sans avis » sur la proposition de loi Rilhac. 

→ La CGT est pour la transparence des informations 
avec communication à l’ensemble des personnels du 
fonctionnement et des résultats des différentes 
instances. Nous revendiquons un vrai dialogue social, 
avec notre employeur, au sein d’instances paritaires. 

Au quotidien, les points qui posent le plus de pro-
blèmes  (plusieurs réponses étaient possibles) 

sont de très loin l’hétérogénéité des élèves à gérer 
(50%), la gestion du groupe classe (20%), les rela-
tions avec les parents (20%), le livret numérique 
(20%) et l’évaluation des élèves (20%).  

Nous subissons de nombreuses injonctions, on nous 
demande de toujours en faire plus, sans nous donner 
les moyens de les faire dans de bonnes conditions.  

→ La CGT revendique une réduction des effectifs 
par classe et une formation continue de qualité 
pour tous les personnels.  

Et maintenant, on fait quoi ? 
Toutes les questions qui ont été posées dans ce questionnaire sont liées à notre quotidien d’enseignant·es. Le 
souhait le plus exprimé est d’être mieux informé·e de ses droits  A la CGT, notre objectif, c’est la défense des 
intérêts et des droits des travailleuses et des travailleurs, dont les enseignant·es. Cela commence par donner les 
informations claires, précises et régulières.  

La CGT EP est un syndicat qui se développe au niveau national et académique.  Ce 
qui était impensable il y a 10 ans s’est produit en 2018 : nous sommes devenus 
représentatifs dans le 2nd degré, avec un·e élu·e CCMA.  Alors, pourquoi pas aussi 
dans le 1er degré? En décembre 2022, il y aura des élections dans la fonction 
publique. Une occasion pour se lancer… Vous partager nos idées, nos analyses? 
Envie de faire bouger les choses? Alors rejoignez-nous : seule la force du collectif 
permet le changement. 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Marc Twain 

En attendant, nous vous proposons d’une réunion d’information pour répondre à vos 
questions, en visio, la 1ère semaine de mai.  Pour vous inscrire, il suffit de cliquer 
sur le lien suivant : s'inscrire pour participr à la visio 1er degré de la CGT EP 

A très bientôt ! 
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Et le trio de tête pour les  revendications 
prioritaires des enseignant·es du 1er degré de 

notre académie sont  de loin « augmenter les 
salaires » (80%), « diminuer les effectifs par 
classe » (55%) et « titulariser les suppléant·es, avec 
création d’un corps de titulaires/
remplaçant·es » (47%). Pas réellement de surprise, à 
l’heure d’une inflation importante et d’une perte de 
pouvoir d’achat dans notre profession.  

→ La CGT revendique une augmentation sans 
condition de 400 € des salaires et une refonte des 
grilles. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBICyLW7ZkzQ_wmt4LBsr6w9FaW5YI1Fm4pcTlWgNFcmNj0g/viewform?usp=pp_url
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