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INFOS SYNEP CFE-CGC 2021 
 

synep@synep.org 
Tél : 01 55 30 13 19 

 
 
 
 
 
 
 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 12 avril 2021 

 

 

Education nationale et privé sous contrat 

 

• Education Nationale versus Dallas : notre univers impitoyable ! 

Communiqué du 12 avril de la Secrétaire Nationale du SYNEP CFE-CGC 

http://www.synep.org/en_notre_univers_impitoyable.pdf 

 

 

• Confinement et continuité pédagogique : « Couacs ? Quoique... » 

Communiqué du 8 avril  de la Secrétaire Nationale du SYNEP CFE-CGC : 

« … A ce stade, le SYNEP CFE-CGC s'interroge et constate une fois de plus que le 

Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports s'empêtre dans des 

explications qui ne nous convainquent guère. 

Le qualificatif « d'amateur » asséné par un sénateur ne lui collera-t-il pas 

définitivement à la peau ? » 

http://www.synep.org/couacs_quoique.pdf 

 

• FAQ du Ministère de l’Education Nationale : Mise à jour du 8 avril 2021, 

concernant la réactivation du dispositif d’accueil des enfants des personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire pour la période du 6 au 9 avril 2021 !! 

http://www.synep.org/faq_coronavirus-mise_a_jour_08_04_2021.pdf 

 

 

 

mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/en_notre_univers_impitoyable.pdf
http://www.synep.org/couacs_quoique.pdf
http://www.synep.org/faq_coronavirus-mise_a_jour_08_04_2021.pdf
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Pour tous : 

 

Information du Centre de Formations Syndicales : les stages en présentiel sont annulés 

jusqu'au 15 mai 2021 

 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

7 avril 2021 : Des pays étrangers auraient-ils eu peur de nos élèves ? 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#qrvxrctxqb 

 

4 avril 2021 : Une « lèche » ministérielle ? 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#lbbazpnboj 
 
 
 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 28 mars 2021 

 

 

Covid-19-Education nationale et privé sous contrat. 

 

• FAQ du Ministère de l’Education Nationale : Mise à jour du 27 mars 
http://www.synep.org/faq_coronavirus_mise%20_a_jour_27_03_2021.pdf 
 

• La continuité pédagogique : Le SYNEP CFE-CGC vous aide à la décrypter 

Le SYNEP CFE-CGC revient sur les questions qui lui sont les plus fréquemment posées et 

vous donne des liens nécessaires pour appuyer ses réponses : 

1) Un élève est cas contact et il doit rester chez lui. Peut-on m’obliger à me connecter 

« en direct » en classe, afin que cet élève suive mon cours ? 

2) Mon établissement est passé en « demi-jauge » ou alors ma classe est fermée pour 

raisons sanitaires. Dois-je obligatoirement faire mon cours en visio ? 

3) Mon établissement me convoque à des réunions diverses et variées. Peut-on 

m’obliger à être présent physiquement ? 

Certains d'entre vous souhaitent dispenser une partie de leurs cours en visio mais n'ont pas 

trouvé de formations adéquates pour pouvoir être à l'aise et efficaces avec les outils 

numériques. 

Le SYNEP CFE-CGC vous propose un accompagnement dans votre démarche en répondant à 

vos questions écrites et/ou par le biais de visioconférences vous mettant en situation (ou pour 

la prise en main) de cours à distance. Contactez-nous à synep@synep.org  

 
http://www.synep.org/continuite_pedagogique_decryptage.pdf 

 
 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

28 mars 2021 : Jauge à 50% ou l’art de leurrer son public ! 
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#dicstbbeov 

 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#qrvxrctxqb
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#lbbazpnboj
http://www.synep.org/faq_coronavirus_mise%20_a_jour_27_03_2021.pdf
mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/continuite_pedagogique_decryptage.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#dicstbbeov
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Infos SYNEP CFE-CGC du 23 mars 2021 
 

 

Pour tous 

 

• Rôle du CSE et outils numériques 

 

Les impacts d’une introduction d’outils numériques dans l’entreprise sont majeurs en termes 

d’organisation du travail, d’emplois, de besoins de formation (maîtrise de l’outil, 

reconversion), de protection de la vie privée…Dans ces situations, le CSE a alors un rôle 

majeur. 

 

La CFE-CGC a fait 2 fiches qui ont pour but de vous décrypter : 

- le périmètre d’action du CSE dans le cadre de l’information/consultation 

spécifique à ce sujet (fiche H1) 

- les moyens d’action du CSE dans cette situation (fiche H2) . 

Nous contacter pour les recevoir 

 

BAC 2021 

 

• Enseignement privé indépendant (hors-contrat) : 

Position du SYNEP CFE-CGC : « Hors-contrat » : les laissés-pour-compte ! 

http://www.synep.org/bac_et_hors_contrat.pdf 

 

• Banque de sujets 

Avis du SYNEP CFE-CGC : Le « labyrinthe » de la banque des sujets du baccalauréat 

2021 

http://www.synep.org/banque_des_sujets.pdf 

 

 

Covid-19-Education nationale et privé sous contrat. 

 

• Le gouvernement a décidé de maintenir les écoles ouvertes. 

Position du SYNEP CFE-CGC : L'école est prioritaire ! Les enseignants ?... un peu moins 

! 

http://www.synep.org/ecoles_ouvertes.pdf 

 

• FAQ du Ministère de l’Education Nationale. 

Mise à jour, du 19 mars 

http://www.synep.org/faq_coronavirus_mise_a_jour_2021_03_19.pdf 

 

• Continuité pédagogique  

-La circulaire continuité pédagogique qui précise les modalités d'organisation des 

lycées dans les 16 départements concernés par le confinement 

http://www.synep.org/circulaire_continuite_pedagogique_190321.pdf 

 

-et la FAQ continuité pédagogique actualisée 

http://www.synep.org/faq_continuite_pedagogique_19032021.pdf 

http://www.synep.org/bac_et_hors_contrat.pdf
http://www.synep.org/banque_des_sujets.pdf
http://www.synep.org/ecoles_ouvertes.pdf
http://www.synep.org/faq_coronavirus_mise_a_jour_2021_03_19.pdf
http://www.synep.org/circulaire_continuite_pedagogique_190321.pdf
http://www.synep.org/faq_continuite_pedagogique_19032021.pdf
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• Les examens 

 

-la fiche Repères pour l’organisation de l’EPS de mars 2021 

http://www.synep.org/reperes_eps_200321.pdf 

 

-la FAQ sur les examens actualisée 

http://www.synep.org/faq_examens_bac_gt_et_pro_mars2021.pdf 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

21 mars 2021 : Comment J.M. Blanquer prend soin de la santé physique et morale de 

ses enseignants. 

 http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#uruaewiper 
 
 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 16 mars 2021 

 

Pour tous : 

 

• Annulation des stages CFE-CGC en présentiel jusqu'au 16 avril 2021 

Suites aux dernières annonces gouvernementales d’hier soir concernant la situation 

sanitaire les stages du CFS (Centre de Formation Syndicale) sont, à ce stade, annulés 

jusqu’au 16 avril 2021 inclus. 

 

• Memento Logement 

De la part du secteur Economie Industrie Logement et Numérique,  

voici le lien vers le « Memento Logement » :  

https://fr.calameo.com/read/003664566296d6a505a3c?authid=ng7GGEC8CZXo 

Ce mémento à vocation pratique est à destination de nos adhérents. Il a pour objectif 

de vous accompagner et vous éclairer dans vos démarches concernant le Logement. 

 

• Deux types d’assurances sont proposés par la Confédération à l’ensemble des 

adhérents à jour de cotisation : 

- Contrat solidarité « vie syndicale », garantissant les sinistres non entièrement pris en 

charge par leur assurance personnelle, dont ils sont victimes dans le cadre de 

l’exercice syndical.  

- Contrat de protection juridique « vie professionnelle », garantissant les actions en 

recherche de responsabilité engagées contre eux, en tant que salariés dans l’exercice 

de leurs fonctions professionnelles, par des tiers à l’entreprise, en-dehors des conflits 

avec l’employeur. 

Nous contacter pour avoir les fiches récapitulatives « Vie syndicale »et/ou, en-dehors des 

conflits avec l’employeur « Vie professionnelle »  

http://www.synep.org/reperes_eps_200321.pdf
http://www.synep.org/faq_examens_bac_gt_et_pro_mars2021.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#uruaewiper
https://fr.calameo.com/read/003664566296d6a505a3c?authid=ng7GGEC8CZXo
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De l’Education nationale : 

• Prime d’activité pour les enseignants agents de l’état 

Lire les commentaires de notre secrétaire nationale : « Panem et circenses »,  

http://www.synep.org/panem_et_circenses.pdf 

Monsieur Blanquer : ce n'est ni avec du pain (sec) et des jeux que vous allez flatter les 

enseignants. Donnez-leur de la brioche et de la reconnaissance ! 

• Parution du BO n°10 avec les modalités d’organisation du BAC 2021 

Les points à retenir

 http://www.synep.org/modalites_organisation_bac_2020_2021.pdf 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

14 mars 2021 : Enseignement- Quand l’État économise, on aboutit à… un Bac à deux 

vitesses ! 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#sxqiivckal 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 7 mars 2021 

 

Adhérents CFE-CGC. URGENT 

Elections dans les unions départementales de la CFE-CGC. 

 

Election des comités directeurs départementaux. 

Deux documents (en pièce jointe) à retourner complétés et signés à synep@synep.org pour 

déposer votre candidature. 

http://www.synep.org/rgpd_autorisation.pdf 

http://www.synep.org/attestation_sur_honneur.pdf 

 

 

Education nationale 

 

• Après Pix…Ev@lang  

Test en anglais qui permet de situer le niveau des élèves de troisième au regard du cadre 

européen commun de référence pour les langues 

http://www.synep.org/apres_pix_evalang.pdf 

 

• Tenue des conseils de classe 

Le SYNEP CFE-CGC vous conseille de notifier votre présence puis de quitter au plus vite la 

réunion en présentiel dès lors que le nombre de 6 participants est atteint. 

http://www.synep.org/panem_et_circenses.pdf
http://www.synep.org/modalites_organisation_bac_2020_2021.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#sxqiivckal
http://www.synep.org/rgpd_autorisation.pdf
http://www.synep.org/attestation_sur_honneur.pdf
http://www.synep.org/apres_pix_evalang.pdf
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http://www.synep.org/tenue_des_conseils_de_classe_mars_2021.pdf 

 

 

Retraite progressive et forfaits-jours 

  ! 

Avec la décision du Conseil constitutionnel du 26 février, la CFE-CGC remporte une victoire 

dans la défense des droits des salariés en forfaits jours !  

L’exclusion des salariés en forfaits-jours du bénéfice de la retraite progressive est jugée 

contraire à la Constitution. 

 

Voir le communiqué de presse de la CFE-CGC 

http://www.synep.org/cp_du_2021_03_01.pdf 

 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

 

7 mars 2021 

Je testerai, tu testeras, il testera… plus tard et si possible ! 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#cbmkyfpoxw 

 

 

28 février 2021 

En France, que cachent donc vicieusement les personnes qui prônent le français 

inclusif? 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#itvkqufpet 

 

Pour l'inclusif, consulter le texte écrit en 2019 par l'universitaire Canadienne Florence 

Ashley. 

http://www.synep.org/ashley_les_personnes_non-binaires_en_francais_-

_une_perspective_concernee_et_militante.pdf 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 25 février 2021 

 

Enseignement privé indépendant 

 

Nous vous rappelons qu’un accord étendu devient obligatoirement applicable dans tous les 

établissements de la branche 

 

Par exemple, à la suite de l’arrêté d’extension du 25 janvier 2021 concernant l’accord du 

2020-03-13 relatif à la reconversion ou à la promotion par l’alternance (Pro A) et son avenant 

n°1 du 2020-10-05 portant modification de l’annexe, cet accord et son avenant doivent être 

appliqués dans tous les établissements entrant dans le champ d’application de la convention 

collective de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691) 

 

N'oublier de consulter notre suivi des accords et conventions 

http://www.synep.org/menu_national.htm 

 

http://www.synep.org/tenue_des_conseils_de_classe_mars_2021.pdf
http://www.synep.org/cp_du_2021_03_01.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#cbmkyfpoxw
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#itvkqufpet
http://www.synep.org/ashley_les_personnes_non-binaires_en_francais_-_une_perspective_concernee_et_militante.pdf
http://www.synep.org/ashley_les_personnes_non-binaires_en_francais_-_une_perspective_concernee_et_militante.pdf
http://www.synep.org/menu_national.htm
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Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

21 février 2021 

Éducation nationale : L’ascenseur social est loin d’être en panne ! 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#kwfxtgpfcb 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 17 février 2021 

 

 

• Covid-19 – Protocole sanitaire  
Mise à jour, du 12 février, de la FAQ du Ministère de l’Education Nationale. 

http://www.synep.org/faq-coronavirus-mise_a_jour_12-02-2021.pdf 

 

Commentaires de notre Secrétaire Nationale : 

Renforcement du protocole sanitaire : « Variant ? Vous avez dit variant ? » 

http://www.synep.org/variant_vous_avez_dit_variant.pdf 

 
 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

14 février 2021 

Covid-19 : L’École promue au grade de Garderie Nationale. 
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#ntkthrszit 
 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 11 février 2021 

 

Bac 2021 

 

 

• Etablissements sous contrat 

Bac 2021 : le guide ministériel d’évaluation 

Enfin le guide d’évaluation tant attendu est arrivé (?? !!) : 63 pages à 1 mois de la remise des 

notes, dont 15 j de congés scolaires ! 

http://www.synep.org/guide_evaluation_bac_2021.pdf 

 

Consultez l’analyse du SYNEP CFE-CGC : 

« Guide d'évaluation 2021 : une fenêtre ouverte...sur les dérives ! » 

http://www.synep.org/analyse_d_une_fenetre_ouverte_sur_les_derives.pdf 

 

Avant d’arriver à la conclusion : 

Le SYNEP-CFE-CGC invite donc les enseignants à défendre leur métier… en fermant 

les fenêtres ! 

 

• Etablissements indépendants (hors contrat) : les laisser pour compte ! 

Les élèves seront considérés comme des candidats libres et ne pourront bénéficier du contrôle 

continu en remplacement des épreuves de spécialité du bac prévues pour mars 2021 annulées 

à cause de la crise sanitaire. Leurs épreuves auront lieu en juin. 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#kwfxtgpfcb
http://www.synep.org/faq-coronavirus-mise_a_jour_12-02-2021.pdf
http://www.synep.org/variant_vous_avez_dit_variant.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#ntkthrszit
http://www.synep.org/guide_evaluation_bac_2021.pdf
http://www.synep.org/analyse_d_une_fenetre_ouverte_sur_les_derives.pdf
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Les billets d’humeur d’Evelyne 
 

7 février 2021  J-M Blanquer : vous chantiez… eh bien ! dansez maintenant ! 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#moxkccsvnm 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 2 février 2021 

 

Etablissements sous contrat 

 

• Covid-19 – Protocole sanitaire 

-Mise à jour du 1er février 2021 de la FAQ du Ministère de l’Education Nationale. 

http://www.synep.org/faq-coronavirus-mise_a_jour_01-02-2021.pdf 

 

Position du SYNEP CFE-CGC 

Renforcement du protocole sanitaire : Attention ! Un variant peut en cacher un autre. 
http://www.synep.org/protocole-renforce_3_02_2021.pdf 

 

 

• Prime informatique pour les enseignants agents de l’Etat 

Nombreux sont ceux qui ont été surpris de ne pas voir la prime informatique sur leur bulletin 

de salaire du mois de janvier. 

Info et commentaires de la Secrétaire nationale du SYNEP CFE-CGC 

http://www.synep.org/prime_informatique.pdf 

 

 

• Fin du bac national-Contrôle continu   

 Enfer ou paradis ? 

Monsieur Blanquer a tranché ! 

Alors que Monsieur Blanquer s'était réservé le droit d'annuler ou de reporter les épreuves de 

spécialités prévues en mars 2021 jusqu'à quinze jours avant l'échéance, ce dernier a 

finalement fait le choix le 21 janvier d'annuler ces épreuves au profit du contrôle continu. 

Position du SYNEP CFE-CGC 

http://www.synep.org/monsieur_blanquer_a_tranche.pdf 

 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

31 janvier 2021 : Covid-19. Public-Privé : Des « inégalités scandaleuses » selon la FCPE 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#mltcvdiwpx 

 

24 janvier 2021 : 100% de réussite au Bac 2021 ? 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#idjozgqcxx 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 23 janvier 2021 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#moxkccsvnm
http://www.synep.org/faq-coronavirus-mise_a_jour_01-02-2021.pdf
http://www.synep.org/protocole-renforce_3_02_2021.pdf
http://www.synep.org/prime_informatique.pdf
http://www.synep.org/monsieur_blanquer_a_tranche.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#mltcvdiwpx
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#idjozgqcxx
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Etablissements sous contrat 

 

• Ministère de l’Education nationale – Coronavirus COVID-19 

Mise à jour de la Foire Aux Questions 

http://www.synep.org/faq_coronavirus_22_01_2021.pdf 

 

• Annulation des JPO (journées portes ouvertes) : 

Une organisation sous forme de visite virtuelle et de Visio/audio conférence est à privilégier 

Réponse de notre Présidente. 

http://www.synep.org/annulation_des_journees_portes_ouvertes.pdf 

 

 

• Réforme du lycée - Continuité pédagogique pendant les vacances de février. 

 

Une circulaire « invite » les proviseurs « sur la base du volontariat des professeurs et des 

élèves » à organiser des stages de réussite pendant les vacances d'hiver, en accompagnement 

des approfondissements et des révisions des élèves. 

 

Réaction du SYNEP CFE-CGC 

M. Blanquer : l'homme aux mille ruses 

http://www.synep.org/monsieur_blanquer_l_homme_aux_mille_ruses.pdf 

 
 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

17 janvier 2021 : Vaccination des profs : premier trimestre ? Premier semestre, de quelle 

année ? 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#ichoceynbd 

 

10 janvier 2021 : Soupe Liebig et sauce Blanquer 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#pekabfbnmg 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

        Bonne année 2021... 

...de la part de tous les membres du Conseil National du SYNEP CFE-CGC.         

 
 

http://www.synep.org/faq_coronavirus_22_01_2021.pdf
http://www.synep.org/annulation_des_journees_portes_ouvertes.pdf
http://www.synep.org/monsieur_blanquer_l_homme_aux_mille_ruses.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#ichoceynbd
http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#pekabfbnmg
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Infos SYNEP CFE-CGC du 5 janvier 2021 

 

 

Enseignants 

 

Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et 

concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 

www.synep.org/ordonnance_2020_1694_du_24_12_2020_organisation_examens_concours_

pendant_crise_sanitaire.pdf 

« […] Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités 

compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement 

supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de 

l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de 

l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les 

adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. 

S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le 

respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur 

contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment 

s’effectuer de manière dématérialisée. 

Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des 

candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le 

début des épreuves. » 

 

Enseignants agents de l’état 

 

La loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, parue au Journal officiel du 

mercredi 30 décembre 2020, prévoit la suspension du jour de carence pour les agents 

atteints du Covid-19. Les modalités de cette dérogation seront précisées dans un prochain 

décret 

 

 

Enseignement privé indépendant (IDCC 2691) 

 

Accord de branche relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle 

de longue durée 

http://www.synep.org/idcc2691-2020_accord_10_dec_activite_partielle_longue_duree.pdf 

 

Cet accord, à durée déterminée, entrera en vigueur le lendemain du jour de la parution au 

journal officiel de son arrêté d’extension et expirera le 30 juin 2025 

 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

http://www.synep.org/ordonnance_2020_1694_du_24_12_2020_organisation_examens_concours_pendant_crise_sanitaire.pdf
http://www.synep.org/ordonnance_2020_1694_du_24_12_2020_organisation_examens_concours_pendant_crise_sanitaire.pdf
http://www.synep.org/idcc2691-2020_accord_10_dec_activite_partielle_longue_duree.pdf
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3 janvier 2021 : Dialogue entre Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer, d’après la petite 

souris 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#rfvogckxha 

 

 

27 décembre 2020 : Cultiver la flemme intellectuelle 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#vylzsceuzo  

 

 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 24 décembre 2020 

 

 

 

Le recours au télétravail dans votre entreprise, 

avant, pendant et après la crise liée au COVID-19 

 

L’OCDE lance un questionnaire en ligne sur le télétravail. Il est important que notre 

organisation s’exprime largement sur le sujet. 

 

Le questionnaire est à remplir en ligne : 

https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=878771&lang=fr   

Date limite de réponse 18 janvier 

 

 

 

 

• Conséquence de la mise en activité partielle ou activité partielle longue durée : 

 

Le cumul d’emploi est autorisé ! 

 

Durant cette période le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié pourra ainsi 

occuper un autre emploi (ou plusieurs) sous réserve que le contrat de travail du salarié en 

activité partielle ne comporte pas de clause d'exclusivité. 

Le salarié doit en informer son employeur en lui précisant le nom de l’autre employeur et la 

durée prévisionnelle de travail. 

Le salarié percevra de manière concomitante l'indemnité due au titre de l'activité 

partielle et la rémunération afférente à cet autre emploi. 

 

•  

 

Pour tout accord d’entreprise, n’attendez pas de l’avoir signé 

pour nous contacter, car cela nous oblige à le dénoncer en cas 

de clauses illégales 

 

 

http://www.synep.org/evelyne_2021.htm#rfvogckxha
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#vylzsceuzo
https://survey.oecd.org/index.php?r=survey/index&sid=878771&lang=fr
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• Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant mesures d'urgence en 

matière d'activité partielle. 

http://www.synep.org/ordonnance_2020_1639_du_21_12_2020_portant_mesures_urg

ence_activite_partielle.pdf 

 

 

• Formations syndicales CFE-CGC  

 

Calendrier du 1er semestre 2021 en présentiel ou du mois de janvier 2021 en Visio 

 

http://www.synep.org/menu_formation_syndicale.htm 

 

 

Demande d’inscription à cfs@cfecgc.fr en indiquant la date et l’horaire choisis 

 

ATTENTION : La CFE-CGC n’a pour l’instant pas la possibilité de faire ces formations sur 

le dispositif du CFESS, les militants devront donc y participer en utilisant leurs heures de 

délégation, par exemple. 

 

• Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

20 décembre 2020 : Vacances de Noël. La Covid-19 justifie tout et son contraire ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm 

 

 

Bonnes fêtes de fin d’année 
 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 15 décembre 2020 
 

 

• Notre magazine « SYNEP-EXPRESS » n°181 de décembre vient d’’être terminé. 

Avec les problèmes sanitaires il n’a pas pu encore être imprimé. Aussi vous pouvez le 

consulter dès ce jour sur notre site  

http://www.synep.org/synep_181.pdf 

 

Merci de nous dire si vous souhaiterez le recevoir en version papier lorsque l’impression en 

sera faite. 

 

• Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

13 décembre 2020 : Jean Castex a parlé : les étudiants 2020-2021 sont rassurés ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#whwkvaaetw 

 
 

http://www.synep.org/ordonnance_2020_1639_du_21_12_2020_portant_mesures_urgence_activite_partielle.pdf
http://www.synep.org/ordonnance_2020_1639_du_21_12_2020_portant_mesures_urgence_activite_partielle.pdf
http://www.synep.org/menu_formation_syndicale.htm
mailto:cfs@cfecgc.fr
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm
http://www.synep.org/synep_181.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#whwkvaaetw
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Infos SYNEP CFE-CGC du 7 décembre 2020 
 

• En attendant la reprise des stages de formation CFESS en présentiel, le CFS propose 

3 modules de 2h30 en visio. 

 

Attention le suivi de ces modules en visio n’est pas éligible au dispositif CFESS, les 

participants devront utiliser leurs heures de délégation ou autre. 

 

Modules proposés : 

Module 1 : Le syndicalisme en France 

Afin d’appréhender le syndicalisme du présent il est indispensable d’en connaître le passé et 

ses évolutions récentes. Ce module présentera une brève rétrospective avant d’aborder 

l’époque contemporaine. 

Contenu : Le syndicalisme en France en 2020 - Sa construction. 

Les Organisations syndicales présentes, leur fonctionnement. - La CFE-CGC. 

Introduction à des notions juridiques et à la législation actuelle. 

Public : Adhérents (à jour de cotisation) inscrits ou en attente de suivre le stage                

« ouverture sur le syndicalisme » 

 

Module 2 : Le mandat d’élu au CSE 

La prise en main du mandat d’élu CSE est un moment sensible : 

A quoi correspond mon mandat ? Qu’attend-on de moi ? Que dois-je faire ? Que puis-je 

faire ? 

Le contenu de ce module propose quelques clés pour répondre à ces premières questions. 

Dans un premier temps il faut délimiter le mandat d’élu, définir à quoi il correspond. 

Une fois après avoir positionné son mandat il est nécessaire de passer à la seconde étape :  

Se positionner dans son mandat. 

Nous verrons l’appropriation de celui-ci aussi bien auprès des salariés, que vis-à-vis de 

l’employeur et l’aide apportée par le syndicat. 

Public : Adhérents (à jour de cotisation) inscrits ou en attente de suivre le stage          

« ouverture sur le syndicalisme » 

 

Module 3 : Le délégué syndical et la négociation collective 

Depuis la loi Travail du 8 août 2016, mais surtout les ordonnances du 22 septembre 2017, la 

relation de travail est largement régie par un cadre normatif dont l’accord collectif constitue le 

socle. 

L’accord de branche désormais cloisonné à 13 thèmes de négociation prédéfinis laisse la part 

du lion à l’accord d’entreprise. En effet, celui-ci, dont la légitimité a été renforcée par le 

principe majoritaire, s’applique par principe. Il est devenu un véritable outil de modulation 

des droits sociaux au sein de chaque groupe, entreprise, établissement… 

Dans cette configuration, le délégué syndical a un rôle à jouer. Ce module s’adresse à l’acteur 

historique de ce niveau de négociation, afin de l’aider à : 

• Se situer dans son rôle de négociateur 

• Comprendre la logique de la négociation 

• Appréhender l’issue de cette négociation dans le temps 

Public : Délégués Syndicaux (donc adhérents à jour de cotisation) n’ayant pas pu suivre 

de stages au CFS. 
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Nous contacter, synep@synep.org , en précisant quel module que vous souhaiteriez 

suivre, puis le CFS vous proposera des dates  

 

• Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

6 décembre 2020 : L’affaire « Avenir Lycéen ». Et si je défendais Blanquer ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ogoujlmcxv 
 
 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 30 novembre 2020 

 

 

 

Covid-19 et réunions des instances représentatives du personnel 

 

• Ordonnance no 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles 

relatives aux réunions des instances représentatives du personnel. 

http://www.synep.org/ordonnance_25_11_2020_reunions_cse.pdf 

• Et son décryptage par la CFE-CGC 

http://www.synep.org/decryptage_cfe_cgc_ordonnance_du_25-11-2020.pdf 

 

 

Enseignement privé sous contrat 

 

Communiqué de presse intersyndical : 

Non à l'entrisme de l'Église catholique dans le Service public d'éducation 

www.synep.org/non_a_entrisme_catholique.pdf 

 

 

Enseignement Agricole 

 

Rappels des faits 

 Le 20 juin 2019 la CAA (Cour Administrative d’appel) de Paris, saisie par le SYNEP CFE-

CGC, et la CGT en février 2018, annule l’arrêté du 22 décembre 2017 de la ministre du travail 

relatif à la représentativité des organisations syndicales. 

Le 12 aout 2019 Pourvoi en cassation déposé par la Ministre du Travail  

19 mars 2020 requête de la FFNEAP (Fédération Familiale Nationale pour l’Enseignement 

Agricole Privé) auprès de la CAA pour avoir un nouvel arrêté de représentativité. 

24 septembre 2020 demande de référé à la CAA par des organisations syndicales (FEP-

CFDT, SNEC-CFTC et SPELC) pour avoir un nouvel arrêté de représentativité 

22 octobre 2020 ordonnance de référé contraignant la Ministre du Travail, dans un délai d’un 

mois, à faire un nouvel arrêté ou à motiver son refus, sous astreinte de 200€ par jour. 

 

Publication au JO du 25 novembre 2020 de l’arrêté du 20 novembre 2020 fixant la liste 

des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale 

des personnels des établissements agricoles privés, alors que le Conseil d’état n’a toujours 

pas statué sur le pourvoi du 12 aout 2019 

mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ogoujlmcxv
http://www.synep.org/ordonnance_25_11_2020_reunions_cse.pdf
http://www.synep.org/decryptage_cfe_cgc_ordonnance_du_25-11-2020.pdf
http://www.synep.org/non_a_entrisme_catholique.pdf
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http://www.synep.org/idcc7520_7509_arrete_representativite.pdf 

 

 

Les « Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

29 novembre 2020 : Et si l’on supprimait le Bac que Blanquer est en train de ridiculiser ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#jzwygirilw 

 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 24 novembre 2020 

 

Les questions-réponses de la CNIL sur le télétravail  

 

-Qu’est-ce que le télétravail ? 

-Quelles sont les conditions de mise en place du télétravail ? 

-L’employeur peut-il contrôler l’activité des salariés en télétravail ? 

-L’employeur peut-il surveiller constamment ses salariés ? 

--Quelles précautions prendre en cas d’utilisation par les salariés de leur équipement 

personnel (téléphone portable, ordinateur, tablette…) ? 

--Visioconférence : un employeur peut-il obliger un salarié à activer sa caméra lors d’une 

réunion ? 

-Quels sont les outils spécifiquement dédiés au télétravail ? 

-Que peut faire la CNIL en cas de plainte ? 

Les questions-réponses de la CNIL sur le télétravail | CNIL 

 

Enseignement privé sous contrat 

 

Lettre de notre Présidente adressée aux enseignants du privé sous contrat 

Enseignants surement non essentiels : Les étrennes tardives de papa Blanquer. 

http://www.synep.org/enseignants_surement_non_essentiels.pdf 

 

Enquête : des masques …et vous ? 

 

Mise en ligne de nos statistiques suivies de commentaires de certains de nos collègues 
resultats_enquete_masques_statistiques_commentaires.pdf (synep.org) 

 

 

Les « Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

22 novembre 2020 : Ça leur passera lorsqu’ils auront compris que c’est incompréhensible ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#sdjkdecqqb 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 17 novembre 2020 

 

 

http://www.synep.org/idcc7520_7509_arrete_representativite.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#jzwygirilw
https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-le-teletravail
http://www.synep.org/enseignants_surement_non_essentiels.pdf
http://www.synep.org/resultats_enquete_masques_statistiques_commentaires.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#sdjkdecqqb
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Du 16 au 22novembre 2020 : 24ème Semaine pour l'emploi des personnes handicapées 

 

La CFE-CGC et ses militants rappellent qu'ils sont mobilisés 365 jours par an sur tous les 

sujets du handicap et de l’égalité des chances. 

À la CFE-CGC, c’est chaque jour de l’année que nous sommes résolument engagés sur les 

sujets du handicap, de l’égalité des chances et de la santé au travail. 

Tous concernés, tous engagés, tous HANDICAPABLES, tous CFE CGC ! 

 

• Les affiches CFE-CGC : http://www.synep.org/handicap_invisible.pdf 

• Guide handicap : https://fr.calameo.com/read/0036645669d12e684a93d 

• Guide handicap psychique : https://fr.calameo.com/read/0036645665140ebe9a0dc 

 

 

Enseignement privé indépendant (IDCC 2691) 

Avis 88 relatif aux dates des jours mobiles conventionnels 

http://www.synep.org/idcc2691-2020_avis88_jours_mobiles_conventionnels.pdf 

 

 

Calendrier des examens pour la session 2021 (BO n°43). 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm 

 

Lettre/commentaires de notre Secrétaire nationale sur ce calendrier. 

Extrait de la lettre/commentaires : 

« […] Au regard de ce calendrier, force est de constater que notre Ministre, toujours soucieux 

de notre bien-être et de celui des élèves, semble une fois de plus faire peu de cas de nos 

conditions de travail ! 

Avec un peu d'humour, nous pourrions imaginer que Monsieur Blanquer débloque rapidement 

la prime annoncée afin de nous équiper dignement en matériel informatique, prévoie 

l'ouverture des établissements le week-end et devienne le fournisseur officiel de duvets si 

jamais nous devions passer nos nuits sur place ! En ces temps difficiles, un peu de paillette 

dans nos vies d'enseignants ne peut que remonter le moral ! » Sylvie TUROWSKI, Secrétaire 

nationale 

http://www.synep.org/lettre_examens_session_2021.pdf 

 

 

Les « Billets d’humeur d’Evelyne » 

15 novembre 2020 : Dans son point-presse, Gabriel Attal a vendu la mèche ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wwbdhxasbu 

 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 10 novembre 2020 

 

 

Pour tous : Nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables 

face au risque de forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, applicable dès le 12 

novembre 2020. 

http://www.synep.org/handicap_invisible.pdf
https://fr.calameo.com/read/0036645669d12e684a93d
https://fr.calameo.com/read/0036645665140ebe9a0dc
http://www.synep.org/idcc2691-2020_avis88_jours_mobiles_conventionnels.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm
http://www.synep.org/lettre_examens_session_2021.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wwbdhxasbu
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Décret n°2020-1365 : 
http://www.synep.org/decret_2020_1365_du_10_nov_modalites_prise_en_charge_personnes_vuln%C3%A9rables.pdf 

 

 

 
Nos questions au ministère de l’éducation nationale – ses réponses – nos commentaires 

 

• Le 31 octobre 2020, le SYNEP CFE-CGC a interpellé le Ministère à la suite du 

nouveau protocole sanitaire mis en place au retour des vacances de la Toussaint.  

Voici nos questions et ses réponses : 

http://www.synep.org/reponses_du_ministere.pdf 

 

• Lettre/commentaires de la Secrétaire nationale du SYNEP CFE-CGC aux enseignants 

de l’éducation nationale relative aux réponses du ministère : 

http://www.synep.org/commentaires_reponses-ministere.pdf 

 

 

Le fameux nouveau Bac 2021, « si possible » ! 

La crise sanitaire aura peut-être raison du baccalauréat 2021 ! 

Quelles conséquences pour les épreuves communes ? 

Qu'en est-il des épreuves de spécialités ? Quid de Parcoursup ? 

Epreuves de français, philosophie et Grand oral ? 

Lire  http://www.synep.org/le_fameux_nouveau_bac_2021.pdf 

 

 
 

Les « Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

8 novembre 2020 : 

J-M Blanquer semble anticiper un futur confinement pour dans 4 ans ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#deqpzxisgm 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 3 novembre 2020 

 

 

Pour les salariés de droit privé 

Trois décrets du 30 octobre 2020 fixent la nouvelle réforme de l'activité partielle et de l'APLD 

(les règles changeront au 1er janvier 2021 et non au 1er novembre 2020 comme envisagé) 

- Décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif 

d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable : Le texte 

modifie les modalités d'information du comité social et économique des conditions 

dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre pour les entreprises d'au moins 

cinquante salariés. Il précise les conditions dans lesquelles l'employeur peut déposer 

une demande unique d'activité partielle. Il modifie en outre les modalités de calcul de 

l'indemnité d'activité partielle, ainsi que celles relatives à la période maximale 

autorisée en activité partielle. 

http://www.synep.org/decret_2020_1316_ap_et_apld.pdf 

http://www.synep.org/decret_2020_1365_du_10_nov_modalites_prise_en_charge_personnes_vuln%C3%A9rables.pdf
http://www.synep.org/reponses_du_ministere.pdf
http://www.synep.org/commentaires_reponses-ministere.pdf
http://www.synep.org/le_fameux_nouveau_bac_2021.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#deqpzxisgm
http://www.synep.org/decret_2020_1316_ap_et_apld.pdf
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- Décret n°2020-1319 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle : Le texte 

modifie le décret no 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux 

horaire de l’allocation d’activité partielle, en adaptant la liste des secteurs d’activité 

qui bénéficient d’un taux majoré d’allocation d’activité partielle mentionnés dans ses 

annexes 1 et 2. Il adapte également le taux horaire de l’allocation d’activité partielle 

applicable à compter du 1er janvier 2021. 

http://www.synep.org/decret_2020_1319_ap.pdf 

- Décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 relatif au taux horaire de l'allocation 

d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique applicables à 

Mayotte. 

Le texte adapte les taux horaires minimum de l’allocation de l’activité partielle et du 

dispositif spécifique d’activité partielle applicables à Mayotte, en tenant compte du 

montant horaire du salaire minimum de croissance qui y est applicable. 

http://www.synep.org/decret_2020_1318_taux_horaire_allocation_ap.pdf 

En cas de négociation d’un accord d’entreprise, quel qu’en soit le sujet, n’oubliez pas de 

nous en informer ! Contactez-nous à synep@synep.org 

 

Etablissements sous contrat 

 

Coronavirus : 

 

-Le 31 octobre 2020, le SYNEP CFE-CGC a interpellé le Ministère à la suite du 

nouveau protocole sanitaire mis en place au retour des vacances de la Toussaint. 

Lire la lettre du 3 novembre du SYNEP CFE-CGC aux enseignants, faisant suite 

à son interpellation du ministère. 

http://www.synep.org/lettre_aux_enseignants_du_3_11_2020.pdf 

 

-Coronavirus – Ecoles et Etablissements scolaires : nouveau protocole sanitaire 

du 30 octobre 2020 

Guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte 

COVID-19 

http://www.synep.org/protocole_sanitaire_du_30_octobre_2020.pdf 

 

-Covid-19 - « Questions-réponses » du ministère de l’éducation nationale 

actualisée au 31/10/2020 : Le cadre sanitaire, "Tester- Alerter - Protéger", 

Apprentissages et continuité pédagogique, Activités scolaires, péri-scolaires et extra-

scolaires, Règles spécifiques aux personnels. 

http://www.synep.org/faq_coronavirus_du_31_10_2020.pdf 

 

 

Les » Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

1er novembre 2020 

La petite souris : « Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wbfnqytlqq 

 

http://www.synep.org/decret_2020_1319_ap.pdf
http://www.synep.org/decret_2020_1318_taux_horaire_allocation_ap.pdf
mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/lettre_aux_enseignants_du_3_11_2020.pdf
http://www.synep.org/protocole_sanitaire_du_30_octobre_2020.pdf
http://www.synep.org/faq_coronavirus_du_31_10_2020.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wbfnqytlqq
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Infos SYNEP CFE-CGC du 26 octobre 2020 

 

(Re)modification de la liste des personnes vulnérables. 

Le conseil d'Etat a suspendu les dispositions du décret du 29 août 2020 qui avait limité la liste 

des personnes vulnérables. 

Le juge des référés a rendu sa décision le 15 octobre 2020, élargissant les critères de 

vulnérabilité. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14380 

 

 

Les » Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

25 octobre 2020 

J-M Blanquer préfère-t-il les hommes ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#sifevmfnml 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 19 octobre 2020 

 

Odieux assassinat d’un enseignant. 

Lire le communiqué du SYNEP CFE-CGC du 16 octobre 

http://www.synep.org/2020_10_16_communique.pdf 

 

 

Le stage de la classe de troisième est rendu facultatif pour l'année scolaire 2020/2021 

Lors d'une séance publique au Sénat, le 14 octobre 2020, et pour faire suite à la 

demande d'annulation du caractère obligatoire du stage de la classe de troisième de la 

sénatrice Laure Darcos (LR), le Ministre Blanquer a répondu favorablement à cette 

requête, compte tenu des circonstances économiques actuelles. 

Le stage devient donc facultatif, mais il est malgré tout fortement souhaitable. 

Cependant, Monsieur Blanquer assure que des « modules vidéo et des formations sur 

le monde du travail et les possibilités d'orientation » seront proposés aux élèves. 

 

Etablissements privés indépendants 

 

Différents avenants et accords ont été signés : 

 

- Avenant n°1 du 19 octobre 2020 à l’accord temps partiel du 23 juin 2014 (applicable à 

partir du 19 octobre 2020) 
http://www.synep.org/idcc2691_2020_avenant_1_du_19_10_2020_accord_temps_partiel_du_23_06_2014.pdf 

 

- Avenant n°1 à l’accord relatif à la reconversion ou à la promotion par l’alternance (Pro 

A) portant modification de l’annexe du 5 octobre 2020 (applicable à la date 

d’extension) 

http://www.synep.org/idcc2691_2020_avenant_1_du_05_10_accord_pro_a.pdf 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14380
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#sifevmfnml
http://www.synep.org/2020_10_16_communique.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2020_avenant_1_du_19_10_2020_accord_temps_partiel_du_23_06_2014.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2020_avenant_1_du_05_10_accord_pro_a.pdf
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- Accord relatif à la reconversion ou à la promotion par l’alternance (Pro A) du 13 mars 

2020 (applicable à partir du 13 mars 2020) 

http://www.synep.org/idcc2691_2020_accord_13_03_pro_a.pdf 

 

 

Les » Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

18 octobre 2020 

Sur la liberté d’expression. J’attends un cours type de A jusqu’à Z d’ici 15 jours 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#haxyazlbwp 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 9 octobre 2020 

 

Notre magazine « SYNEP-EXPRESS » n° 180 est au tirage depuis la semaine dernière, 

mais le service de reproduction ayant eu des problèmes techniques il a été mis en ligne. Vous 

pouvez donc le consulter avant de le recevoir : 

http://www.synep.org/synep_180.pdf 

 

Pour les salariés de droit privé 

• Mise en ligne de la fiche CFE-CGC d’octobre 2020 : Activité partielle,  

http://www.synep.org/activite_partielle_oct_2020.pdf 

 

• Mise en ligne du guide pratique CFE-CGC d’octobre 2020 : Négocier un accord 

d’Activité Longue Durée (APLD), et comparatif APLD/Activité partielle de droit 

commun 

http://www.synep.org/guide_nego_apld_oct_2020.pdf 

 

Les » Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

4 octobre 2020 : Incompétence ou complot ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qyepletvse 

 

 

Rappel de notre Trésorière Catherine Grisel :  

 

L’adhésion au SYNEP CFE-CGC se fait par année civile. 

Malgré la crise sanitaire, merci de ne pas oublier votre adhésion de 2020 ! 

http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf 

http://www.synep.org/idcc2691_2020_accord_13_03_pro_a.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#haxyazlbwp
http://www.synep.org/synep_180.pdf
http://www.synep.org/activite_partielle_oct_2020.pdf
http://www.synep.org/guide_nego_apld_oct_2020.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qyepletvse
http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf
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Les » Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

4 octobre 2020 : Incompétence ou complot ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qyepletvse 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 28 septembre 2020 

 

Pour les enseignants :  NOTRE ENQUÊTE : Des masques... et vous ? 

Le port du masque imposé aux enseignants suscite de nombreuses interrogations et 

inquiétudes depuis la rentrée scolaire. 

Beaucoup déjà se plaignent de maux inhérents au port intensif de ce dernier (parfois 8h dans 

la journée !) tels que des maux de gorge, des suffocations, des migraines, des problèmes de 

cordes vocales... 

« Des masques…et vous ? » Lisez la lettre de Sylvie Turowski, secrétaire nationale du 

SYNEP CFE-CGC et répondez à notre enquête  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHafMGC5pJN5Lhv78A7p8rQlbr3sW2pO7HTUz2GNStXUFm4w/viewform 

Vos retours nous permettront de solliciter le ministère et le collège Employeurs de votre 

branche 

 

 

 

 

Les » Billets d’humeur d’Evelyne » 

 

27 septembre 2020 : Au jeu du « défi », J-M Blanquer n’a peut-être pas eu de gage !! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#bdrdxxkxye 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 20 septembre 2020 
 

 

Le ministère de l’Éducation nationale vient de mettre à jour sa « foire aux questions » 

sur la gestion de la Covid-19 dans les écoles et établissements scolaires. 

http://www.synep.org/faq-coronavirus-rentree-du-2020-09-20.pdf 

 

 

Billet d’humeur d’Evelyne 

 

20 septembre 2020 : Le civisme ça s’apprend ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qyepletvse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHafMGC5pJN5Lhv78A7p8rQlbr3sW2pO7HTUz2GNStXUFm4w/viewform
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#bdrdxxkxye
http://www.synep.org/faq-coronavirus-rentree-du-2020-09-20.pdf
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http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wedapxcuhx 

 

 

13 septembre 2020 : Quand va-t-on enfin créer un « Bac » indépendant de l’Éducation 

Nationale 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#pwpbrdpucb 

 
 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 7 septembre 2020 
 

 

 

Les questions d’actualité 

 

Que faire si un élève est susceptible d’avoir la covid-19 ? 

Que faire si un élève est un cas confirmé de covid-19 ? 

Que faire si un agent est susceptible d’avoir la covid-19 ? 

Que faire si un agent est un cas confirmé de covid-19 ? 

 

Pour répondre à vos préoccupations actuelles le ministère de l’Education nationale a mis en 

ligne 4 fiches : 

https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-

305730 

 

Prenez-en connaissance et faites-les prendre en compte par vos représentants au CSE, même 

si vous n’êtes pas dans des établissements sous contrat avec l’éducation nationale ! 

 

 

Bac 2021 

 

Rappel pour les enseignants concernés par les épreuves de spécialités pour le BAC 2021 : 

 

http://www.synep.org/epreuve_sp%C3%A9cialites_mars_2021.pdf 

 

Au regard de ces informations, le SYNEP-CFE-CGC s'interroge sur ces différences de 

traitement suivant les spécialités mais aussi sur la faisabilité des programmes d'ici le mois de 

mars 2021 ! 

 

Billet d’humeur d’Evelyne 

6 septembre 2020 : Une « fausse nouvelle » de plus ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#vjndwdzhrl 

 

En espérant que cette rentrée ne soit pas trop difficile ni trop longue à mettre en place,  

Bonne semaine à tous ! 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 31 août 2020 

 

 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wedapxcuhx
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#pwpbrdpucb
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
https://www.education.gouv.fr/suspicion-ou-confirmation-de-cas-covid-19-ce-qu-il-faut-faire-305730
http://www.synep.org/epreuve_sp%C3%A9cialites_mars_2021.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#vjndwdzhrl
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URGENT 

Un nouveau décret est paru au Journal Officiel du 30 août avec application le 31 août !! 

 

Il restreint la liste des personnes vulnérables pour le placement en activité partielle sur 

prescription médicale. 

 

A consulter impérativement si vous étiez concernés par l’ancienne liste des personnes à 

risque : 

http://www.synep.org/personnes_vulnerables_nouveau_decret_joe_20200830_0212_0009.pdf  

 

Bon courage pour cette reprise de septembre ! 

 

_________________________________ 

 

Enseignants sous contrat 

 

- Tout ce que vous avez toujours voulu savoir... sur la rentrée 2020 ! 
http://www.synep.org/tout_sur_la_rentree_2020.pdf 

 

- Plan de continuité pédagogique mis à jour le 21 août 

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-

pedagogique.html 

 

- Les nouveaux calendriers scolaires de l’Education nationale 2020-2021 et 2021-

2022 sont parus  

http://www.synep.org/calendriers_scolaires_2020-2021_et_2021-2022.pdf 

 

Etablissements privés indépendants 

 

Il n’y a rien eu de spécifique au niveau de la branche, donc il faut suivre les consignes 

générales, avec le port du masque pour tous, tout le temps. 

 

Il faut appliquer le protocole des entreprises, en privilégiant le télétravail. 

 

Pour le supérieur, vous pouvez ce qui est prévu dans les universités et grandes écoles 

https://www.vousnousils.fr/2020/08/28/masque-obligatoire-distanciation-le-point-sur-le-

protocole-de-rentree-pour-lenseignement-superieur-634366 

 

Pour la maternelle, le primaire et le secondaire je vous invite à consulter ce qui est demandé 

pour le sous contrat 

 

 

Concernant les risques encourus par la transmission du COVID à travers les copies, le 

ministère n'a à ce jour donné aucune consigne. Le SYNEP-CFE-CGC vous incite à laisser vos 

copies dans vos casiers quelques temps avant de les corriger !! 

 

 

Pour tous, 

 

http://www.synep.org/personnes_vulnerables_nouveau_decret_joe_20200830_0212_0009.pdf
http://www.synep.org/tout_sur_la_rentree_2020.pdf
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
http://www.synep.org/calendriers_scolaires_2020-2021_et_2021-2022.pdf
https://www.vousnousils.fr/2020/08/28/masque-obligatoire-distanciation-le-point-sur-le-protocole-de-rentree-pour-lenseignement-superieur-634366
https://www.vousnousils.fr/2020/08/28/masque-obligatoire-distanciation-le-point-sur-le-protocole-de-rentree-pour-lenseignement-superieur-634366
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- L’accord de performance collective 

Avec la crise sanitaire et économique certaines entreprises sont obligées de modifier leur 

organisation. 
 

L’accord de performance collective (APC) est conclu pour répondre aux nécessités liées au 

fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l'emploi (art.L.2254-2 

du code du travail). 

Le ministère du travail a fait un dossier de Questions -réponses  

Exemples de questions : 

-Pour être valide, un accord de performance collective doit-il contenir certaines stipulations 

obligatoires ? 

-Dans quelle mesure un accord de performance collective peut-il aménager la durée du travail 

des salariés, ses modalités d’organisation et de répartition ? 

-Dans quelle mesure un APC peut-il modifier la rémunération des salariés ? 

-Un salarié peut-il refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail ? 

-Est-il toujours possible de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail 

en dehors d’un accord de performance collective ? 

Consulter tout le dossier Questions-réponses du ministère du travail  
http://www.synep.org/apc_questions_reponses_ministere_juillet2020.pdf 

 

 

Attention, "si des clauses du contrat de travail sont incompatibles avec les dispositions de 

l’accord de performance collective, et que le salarié accepte l’application de cet accord, elles 

vont être suspendues pendant la durée de vie de l’accord". Si, à l’inverse, le salarié refuse 

l’application de l’accord, il "peut être licencié pour un motif spécifique qui constitue une 

cause réelle et sérieuse". 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

 

Le 30 août 2020 : 

Peut-on encore croire J-M Blanquer lorsqu’il parle ? 
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#smhmitukzp 

 

Le 23 août 2020 : 

J-M Blanquer : « l’Éducation Nationale est prête » (comme l’armée en 1939 ?) 
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#agmvjpazmd 

 

16 août 2020 :  

Deux années de galère pour les « décrocheurs » ! L’absurdité dans laquelle nous nous 

trouvons. 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#criooywftg 

 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 13 août 2020 

 

 

Activité partielle de longue durée -APLD (aussi dénommée activité réduite pour le maintien 

en emploi- ARME) 

http://www.synep.org/apc_questions_reponses_ministere_juillet2020.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#smhmitukzp
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#agmvjpazmd
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#criooywftg
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• Parution au JO du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique 

d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable. 

Ce décret donne, entre autres, les mentions obligatoires que doit contenir l’accord 

collectif 

1- La date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ; 

2- Les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ; 

3- La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ; 

4- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ; 

5- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des 

institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a 

lieu au moins tous les trois mois. 

http://www.synep.org/jo_20200730_decret-activite-partielle-de-longue_duree.pdf 
 

• Fiche du ministère du travail concernant l’activité partielle de longue durée 
http://www.synep.org/activite_partielle_longue_dur%C3%A9e_fiche_du_ministere_du_travail.pdf 

 

 

 
 

BO du 30 juillet 2020 - nouveaux programmes d’enseignement 

 

• Pour le cycle unique de maternelle : Programme d’enseignement de l’école 

maternelle 

http://www.synep.org/programme_d_enseignement-de_l%20_ecole_maternelle.pdf 

 

• Pour le cycle 2 (du CP au CE2) : Programme d’enseignement des apprentissages 

fondamentaux 
http://www.synep.org/programme_d_enseignement_des_apprentissages%20_fondamentaux_cycle_2.pdf 

 

• Pour le cycle 3 (du CM1 à la 6ème) : Programme d’enseignement du cycle de 

consolidation 
http://www.synep.org/programme_d_enseignement_du_cycle_de_consolidation_cycle_3.pdf 

 

• Pour le cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) : Programme d’enseignement du cycle des 

approfondissements 
http://www.synep.org/programme_d_enseignement_du_cycle_des_appronfondissements_cycle_4.pdf 
 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

 

9 août 2020 : Une bonne rentrée scolaire ça ne se prépare pas en cinq minutes ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#nxsylqzitj 

 

2 août 2020 : « Et l’on s’en fout d’attraper la… Covid » 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ydsvhqmqul 

 
 
 
 

http://www.synep.org/jo_20200730_decret-activite-partielle-de-longue_duree.pdf
http://www.synep.org/activite_partielle_longue_dur%C3%A9e_fiche_du_ministere_du_travail.pdf
http://www.synep.org/programme_d_enseignement-de_l%20_ecole_maternelle.pdf
http://www.synep.org/programme_d_enseignement_des_apprentissages%20_fondamentaux_cycle_2.pdf
http://www.synep.org/programme_d_enseignement_du_cycle_de_consolidation_cycle_3.pdf
http://www.synep.org/programme_d_enseignement_du_cycle_des_appronfondissements_cycle_4.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#nxsylqzitj
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ydsvhqmqul
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Infos SYNEP CFE-CGC du 28 juillet 2020 

 

Du 27 juillet 2020 au 28 août 2020 

Permanence téléphonique du réseau handicap CFE-CGC. 

En période de congés annuels, le secteur Egalités des Chances et santé au travail reste 

disponible pour répondre aux questions individuelles sur les droits des salariés ou collectives 

sur les projets de négociations. 

http://www.synep.org/permanence_telephonique_handicap_du_27_juillet_au_28_aout_2020.

pdf 
 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

 

26 juillet 2020 : 6,5 milliards d’Euros pour aider qui ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#aamarzspxi 

 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 20 juillet 2020 
 
 

CSE : Impact de l’activité partielle sur le budget de fonctionnement et des activités 

sociales et culturelles (ASC) 

 

• Budget de fonctionnement : L’indemnité d’activité partielle n’est pas une 

rémunération ou un gain, au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale. 

Il s’en suit que l’allocation d’activité partielle, à proportion de la prise en charge par les 

services de l’État, n’entre pas dans l’assiette de calcul pour le budget de fonctionnement du 

CSE. 

• Budget des activités sociales et culturelles : l’article L 2312-81 du Code du travail 

dispose que « La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des 

institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. 

A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut 

être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente ». 

En conséquence si le budget des ASC a été fixé par accord collectif et qu’il vise une 

somme précise, cette dernière ne doit pas être modifiée. 

Vos représentants du personnel doivent être informés de l’impact financier de l’activité 

partielle sur ces deux budgets. Selon les possibilités de chaque établissement le SYNEP 

CFE-CGC vous invite à négocier les mêmes niveaux de budgets qu’auparavant. 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

19 juillet 2020 :« Il donne des leçons au lieu de donner des temps de formations. » 

http://www.synep.org/permanence_telephonique_handicap_du_27_juillet_au_28_aout_2020.pdf
http://www.synep.org/permanence_telephonique_handicap_du_27_juillet_au_28_aout_2020.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#aamarzspxi
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http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#fztjofpufk 

 

12 juillet 2020 : « La petite souris m’a dit : Jean-Michel Blanquer semble irremplaçable ! » 
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#sgbiiwfvvq 
 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 10 juillet 2020 

 

• Modalités pratiques de la rentrée 2020 

 

-Guide sanitaire de la rentrée 2020-2021 dans le contexte de la covid-19 
http://www.synep.org/guide_sanitaire_rentree_scolaire_2020_2021_contexte_covid-19.pdf 

 

-BO du 10 juillet 2020 : Circulaire de rentrée pour les recteurs, les inspecteurs, les chefs 

d’établissement, les professeurs.. 
http://www.synep.org/circulaire_de_rentree_du_10_07_2020.pdf 

 
 

 

• Pour les personnels de droit privé 

 

COVID 19. Activité partielle 

Mise en ligne de la fiche de la CFE-CGC, réactualisée au 7 juillet   

http://www.synep.org/2020_07_07_covid_19_activite_partielle.pdf 

 

 

• Enseignement privé indépendant. 

 

NAO 2020 : Deux avenants. 

 

-Avenant n°49 du 5-5-2020 - NAO 2020, à compter du 1er juin 2020 – 

(demande de mise à l’extension) : Augmentation salariale des minima – congés pour 

enfant malade- entretien professionnel à l’issue d’un congé parental à temps plein. 
http://www.synep.org/idcc2691_2020_avenant_49_du_05_05_2020_nao_2020.pdf 

 

-Avenant n°4 à l'accord C0 du 5-5-2020 à compter du 1er janvier 2020 

(Durée limitée dans la catégorie CO niveau 1 et CO niveau 2 – minima salariaux). 
http://www.synep.org/idcc2691_2020_c0_avenant_4_du_05_05_2020.pdf 
 
 
 

• Bac 2021 : En route vers le contrôle continu ! 

 

Le SYNEP-CFE-CGC connaît le goût du changement de Monsieur Blanquer et la palette des 

saveurs est large : s'il a laissé aux professeurs l'amertume liée à une mise en place des E3C 

dans une impréparation totale à la rentrée dernière, il s 'est dit qu'une petite touche de miel 

serait la bienvenue avec ces nouvelles mesures. Or, n'est pas maître qui veut dans l'art 

culinaire ! A force de servir des plats tièdes ou réchauffés, la note risque d'être salée dans les 

mois à venir ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#fztjofpufk
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#sgbiiwfvvq
http://www.synep.org/guide_sanitaire_rentree_scolaire_2020_2021_contexte_covid-19.pdf
http://www.synep.org/circulaire_de_rentree_du_10_07_2020.pdf
http://www.synep.org/2020_07_07_covid_19_activite_partielle.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2020_avenant_49_du_05_05_2020_nao_2020.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2020_c0_avenant_4_du_05_05_2020.pdf
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Voir l'ensemble des commentaires de la Présidente du SYNEP CFE-CGC : 

http://www.synep.org/2020_07_06_com_en_route_pour_le_controle_continu.pdf 

 

 

• Le billet d’humeur d’Evelyne 

5 juillet 2020 : Jean-Michel Blanquer face aux magouilles de son Bac 2021 ? 
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qlolxictcu 
 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 2 juillet 2020 
 

Nous tenons à vous remercier pour les nombreux messages de sympathie que nous continuons 

de recevoir à la suite du décès de notre ami Pierre-Yves LEROY, messages que nous 

transmettons à sa famille. 

 

Nos infos : 
 
 

• Certains d’entre vous s’inquiètent de ne pas avoir reçu leur carte et leur attestation 

fiscale à la suite de leur adhésion ou réadhésion. 

 

Le confinement puis le protocole sanitaire ont stoppé le fonctionnement administratif du 

syndicat. Vous devriez les recevoir d’ici quelques jours. 

 

 

• Les conditions actuelles freinent aussi la réception et peut-être l’envoi de vos 

cotisations.  

 

Nous devons vous rappeler que cette adhésion est obligatoire pour le maintien de vos 

mandats (délégué syndical, représentant de section syndicale…) et nous devrons en tenir 

compte dès septembre. 

 

N’oubliez pas de nous retourner votre bulletin d’adhésion 

http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf 

 

Si possible merci de privilégier le virement bancaire (en n’oubliant pas de mettre votre nom et 

de nous avertir du virement) 

 

Crédit Mutuel Paris 8 Europe  

IBAN FR7610278041010002064210197 

 

• Enseignement privé sous contrat : 

Communiqué relatif à l’admission de toutes les personnes admissibles aux concours internes. 

 

Comme les oraux d'admission des concours ont été supprimés, et que de l'aveu même de J.M. 

Blanquer : il faudra dès la rentrée de septembre faire appel aux personnes admissibles non 

admises pour pallier les besoins de suppléance, le SYNEP CFE-CGC demande l’admission de 

tous nos collègues admissibles aux concours internes. 

http://www.synep.org/2020_07_06_com_en_route_pour_le_controle_continu.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qlolxictcu
http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf
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Voir le communiqué 

http://www.synep.org/2020_06_30_com_admission-admissible.pdf 

 

• Futurs retraités de l'enseignement privé. 

 

Cet été PREPAREZ VOTRE RETRAITE en Ardèche, les 28 et 29 juillet 2020 ou les 12-13 

août 2020 (stage payant d'informations sur 2 jours). 

 

Notre « Monsieur Retraite » du SYNEP CFE-CGC organise, via sa micro-entreprise, 2 jours 

d’informations générales et d’entretiens personnels avec estimation du montant de votre 

retraite. 

Voir les conditions : http://www.synep.org/preparez_votre_retraite_en_ardeche.pdf 

 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

 

28 juin 2020 

Décrochage scolaire : quand Jean-Michel Blanquer décrochera-t-il lui-même ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#cjxwbzgzpu 

 

 

 

 

Le 26 juin 2020 - Triste nouvelle. 

 

 

 Pierre-Yves LEROY nous a quitté. 
 
Professeur d'histoire, Pierre-Yves était adhérent au SYNEP CFE-CGC depuis plus de 15 
ans, pour y devenir un militant des plus actifs, puis membre de notre Conseil National et 
Secrétaire Général. Il a partagé ses expériences syndicales avec ses collègues (...) 

Ouvrir la suite du courrier de la Présidente : 
http://www.synep.org/pierre_yves_nous%20_a_quitte.pdf 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 21 juin 2020 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

http://www.synep.org/2020_06_30_com_admission-admissible.pdf
http://www.synep.org/preparez_votre_retraite_en_ardeche.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#cjxwbzgzpu
http://www.synep.org/pierre_yves_nous%20_a_quitte.pdf
http://www.synep.org/pierre_yves_nous%20_a_quitte.pdf
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21 juin 2020 

Contrairement au Covid, le ridicule ne tue pas ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#esysybxikf 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 14 juin 2020 

 

Enseignement privé non lucratif (EPNL) 

 

A la suite de l’annulation de l’arrêté de représentativité dans la branche EPNL, après celle de 

l’enseignement agricole, (à la demande du SYNEP CFE-CGC, CGT et FO) le Conseil d’Etat 

a déclaré recevable le pourvoi du ministère du travail et nous a fait parvenir son mémoire. 

Nous avons jusqu’à début août pour répliquer. 

 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

 

14 juin 2020  

Dénigreurs de profs : allez passer votre grogne sur leur ministre ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#jumqearfzu 
 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 12 juin 2020 

 

 

Alerte : anomalie heures supplémentaires et impôts 

Le SYNEP CFE-CGC a alerté hier soir tous les enseignants agents publics des établissements 

privés sous contrat d’une possible anomalie concernant leurs heures supplémentaires 

mentionnées ou non sur leur attestation fiscale mise à disposition sur leur compte « ENSAP » 

http://www.synep.org/2020_06_11_anomalie_impot_heures_supplementaires.pdf 

 

Mais la déclaration des heures supplémentaires concerne tous ceux qui en ont fait ! 

Donc quel que soit votre statut pensez à en vérifier le montant et à le déclarer, même si ces 

heures supplémentaires sont exonérées d’impôt 

 

 

Informations sur les examens nationaux, session 2020, Bac général et technologique et 

BTS 

Le calendrier prévisionnel qui permettra aux enseignants de connaître les dates éventuelles de 

convocation, suite à la réunion du 8 juin 2020, est mis en ligne 

Voir le diaporama  

http://www.synep.org/diaporama_bac_gt_bts_reunion_du_8%20juin_2020.pdf 

 

Chômage partiel-activité partielle. 

Questions réponses par le ministère du travail. 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#esysybxikf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#jumqearfzu
http://www.synep.org/2020_06_11_anomalie_impot_heures_supplementaires.pdf
http://www.synep.org/diaporama_bac_gt_bts_reunion_du_8%20juin_2020.pdf
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http://www.synep.org/questions-

reponses_activite_partielle_chomage_partiel_1_6_2020_ministere.pdf 

 

Le « Billet d’humeur d’Evelyne » 

 

7 juin 2020 : A propos de la nouvelle circulaire « Blanquer » une petite souris m’a dit… 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#jxiggrvrzl 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 2 juin 2020 
 

EN. Concours de recrutement des enseignant (suite). 

Inégalité de traitement entre les candidats inscrits aux concours internes et externes de 

l'Education Nationale. 

Communiqué du SYNEP CFE-CGC : Blanquer sur la voie de la négociation ! 

http://www.synep.org/2020_06-01_com.pdf 
 

 

Le « Billet d’humeur d’Evelyne » 

31 mai 2020 : À quand un vrai Bac reconnu dans le monde entier ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#trmanuwsbn 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 26 mai 2020 
 

 

• Education nationale 

Inégalité de traitement entre les candidats inscrits aux concours internes et externes de 

l'Education Nationale (suite). 

Communiqué du SYNEP CFE-CGC : Blanquer s’enferre ! 

http://www.synep.org/2020_5_25_com.pdf 

 

 

 

• Rappel juridique 

ATTENTION : Rupture conventionnelle et garantie perte d’emploi pour une assurance 

de prêt 

 

En cette période difficile vous risquez d’avoir une proposition de rupture conventionnelle et 

donc de perte d’emploi. Nous souhaitons attirer votre attention concernant votre potentielle 

assurance de prêt immobilier. 

 

En effet la prise en charge d’une rupture conventionnelle par une assurance de prêt 

n’est pas automatique. Cela dépend des termes de votre contrat d’assurance ou de sa 

renégociation, puisque que la rupture conventionnelle n’a été instaurée que par la loi du 25 

juin 2008.  

http://www.synep.org/2020_05_26_rupture_conventionnelle_et_assurance_de_pret.pdf 

 

 

• Le « Billet d’humeur d’Evelyne » 

http://www.synep.org/questions-reponses_activite_partielle_chomage_partiel_1_6_2020_ministere.pdf
http://www.synep.org/questions-reponses_activite_partielle_chomage_partiel_1_6_2020_ministere.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#jxiggrvrzl
http://www.synep.org/2020_06-01_com.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#trmanuwsbn
http://www.synep.org/2020_5_25_com.pdf
http://www.synep.org/2020_05_26_rupture_conventionnelle_et_assurance_de_pret.pdf
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24 mai 2020 

Quand une députée ne semble pas bien comprendre le français ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#fainvcixlc 

 

17 mai 2020 :  

En France, apprend-on à ne pas critiquer le gouvernement ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wtlowyqfvi 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 22 mai 2020 
 
 

Education nationale : Devenir enseignant. 

Le nouveau calendrier des épreuves écrites de concours de recrutement d'enseignants est en 

ligne 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid151799/coronavirus-covid19-nouveau-calendrier-

des-epreuves-ecrites-concours-enseignants.html 

 

 

Enseignants sous contrat et cours à distance 

Si vous souhaitez être accompagnés pour faire des cours en visio-conférence, nous sommes à 

votre disposition pour vous guider, en 1h, pas en pas, afin d’être opérationnels ; contactez-

nous à synep@synep.org 

 
 
 

Le « Billet d’humeur d’Evelyne » 

17 mai 2020 :  

En France, apprend-on à ne pas critiquer le gouvernement ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wtlowyqfvi 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 13 mai 2020 
 

AGIRC – ARRCO 

Création d’une aide individuelle d’urgence 

En tant que dirigeant et gestionnaire de l’AGIRC-ARRCO, la CFE CGC s’est battue pour que 

soit dégagée une aide exceptionnelle pour soulager les cotisants les plus impactés par les 

contraintes de la crise sanitaire. Elle a obtenu gain de cause.  

http://www.synep.org/agirc_arrco_creation_aide_individuelle_urgence.pdf 
 
 

Le télétravail et le déconfinement 

Questions-réponses du ministère du Travail sur le télétravail et le déconfinement. 

http://www.synep.org/qr-teletravail-deconfinement.pdf 

 

 

Enseignement privé sous contrat 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#fainvcixlc
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wtlowyqfvi
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid151799/coronavirus-covid19-nouveau-calendrier-des-epreuves-ecrites-concours-enseignants.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid151799/coronavirus-covid19-nouveau-calendrier-des-epreuves-ecrites-concours-enseignants.html
mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wtlowyqfvi
http://www.synep.org/agirc_arrco_creation_aide_individuelle_urgence.pdf
http://www.synep.org/qr-teletravail-deconfinement.pdf
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Protocole sanitaire : Résumé du SYNEP CFE-CGC des guides relatifs à la réouverture et au 

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, et des collèges et lycées. 

http://www.synep.org/2020-05-08_resume_protocoles%20sanitaires-

primaire_et_secondaire.pdf 

 

Mais ce n’est qu’un résumé qui ne peut remplacer les guides dans leur intégralité ! 

 

 

Covid-19. Urgence sanitaire (suite) - Fiches réactualisées de la CFE-CGC : 

 

- Activité partielle et indemnités - calculateur d’indemnité du gouvernement 

http://www.synep.org/2020-05-04_activite_partielle_et_covid_19.pdf 

- Activité partielle et salariés en forfaits annuels 

http://www.synep.org/2020-05-

05_covid_19%20_activite_partielle_et_salaries_en_forfaits_annuels.pdf 

- Relations collectives : CSE, négociations… 

http://www.synep.org/2020-05-04-relations_collectives_et_covid_19.pdf 

 

 

Communiqué de la CFE-CGC 

Maintien des garanties santé prévoyance pour les salariés en chômage partiel. 

Les organisations syndicales ont été entendues ! 

http://www.synep.org/2020_05_11_communique_cfe_cgc.pdf 

 

 

Le « Billet d’humeur d’Evelyne » 

10 mai 2020 - Déconfinement et réouverture des maternelles : la logique « Blanquer » 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hecbsifobc 

 
 

 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 5 mai 2020 
 

 

Mise à jour de la FOIRE AUX QUESTIONS par le Secrétariat d’état chargé de 

personnes handicapées 

http://www.synep.org/faq_personnes%20handicapees_30%20avril.pdf 

 

 

 

Le protocole national de déconfinement, en provenance du cabinet du ministère du 

travail 

http://www.synep.org/protocole_national_de_deconfinement.pdf 
 
 
 

Réouverture des établissements du privé sous contrat. 

 

http://www.synep.org/2020-05-08_resume_protocoles%20sanitaires-primaire_et_secondaire.pdf
http://www.synep.org/2020-05-08_resume_protocoles%20sanitaires-primaire_et_secondaire.pdf
http://www.synep.org/2020-05-04_activite_partielle_et_covid_19.pdf
http://www.synep.org/2020-05-05_covid_19%20_activite_partielle_et_salaries_en_forfaits_annuels.pdf
http://www.synep.org/2020-05-05_covid_19%20_activite_partielle_et_salaries_en_forfaits_annuels.pdf
http://www.synep.org/2020-05-04-relations_collectives_et_covid_19.pdf
http://www.synep.org/2020_05_11_communique_cfe_cgc.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hecbsifobc
http://www.synep.org/faq_personnes%20handicapees_30%20avril.pdf
http://www.synep.org/protocole_national_de_deconfinement.pdf
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• Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en 

présentiel et doivent se signaler. 

Pour les enseignants, si le télétravail n’est pas possible, ils pourront bénéficier d’une 

autorisation spéciale d’absence. 

 

Liste des personnes à risque Covid-19 

http://www.synep.org/2020_4_20_liste_personnes_a_risque_covid.pdf 

 

Protocole de signalement des personnels à risque Covid-19 

http://www.synep.org/2020_4_30_procedure_signalement_personnel_a_risque_covid.pdf 

 

 

 

• Publication le 3 mai 2020 des protocoles sanitaires de réouverture des 

établissements scolaires, qui comprennent la liste des documents à rédiger par les 

directeurs et les chefs d’établissement. 

A lire très attentivement ! 

 

Protocole pour le secondaire (collèges et lycées) 

http://www.synep.org/2020_5_3_protocole_sanitaire_reouverture_etablissements_sec

ondaires.pdf 

 

Protocole pour le primaire (écoles maternelles et élémentaires) 

http://www.synep.org/2020_5_3_protocole_sanitaire_reouverture_ecoles_maternelles

_et_elementaires.pdf 

 

 

 

• Mai… septembre, octobre : une reprise en toute sécurité. 

 

Courriel de la présidente du SYNEP CFE-CGC adressé à tous les enseignants des 

établissements du privé sous contrat 

http://www.synep.org/2020_4_30_courriel.pdf 

 

 

 

Pour tous,  

 

Un lien très intéressant sur des résultats de saisines de différents tribunaux judiciaires. 

Vous pourrez y voir, entre autres, la condamnation d’une entreprise pour défaut de 

transcription de l’évaluation des risques dans le DUERP (document unique d'évaluation des 

risques professionnels). Ce document doit être obligatoirement mis à jour dans le cadre d’une 

pandémique (Article R4121-1, Article R4121-2, Article R4121-3, Article R4121-4 du code du 

travail) 

 https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3903-coronavirus-tribunaux-judiciaires-

sont-saisis-refere-syndicats-inspecteurs-travail.html 

 

 

Le « Billet d’humeur d’Evelyne »  

http://www.synep.org/2020_4_20_liste_personnes_a_risque_covid.pdf
http://www.synep.org/2020_4_30_procedure_signalement_personnel_a_risque_covid.pdf
http://www.synep.org/2020_5_3_protocole_sanitaire_reouverture_etablissements_secondaires.pdf
http://www.synep.org/2020_5_3_protocole_sanitaire_reouverture_etablissements_secondaires.pdf
http://www.synep.org/2020_5_3_protocole_sanitaire_reouverture_ecoles_maternelles_et_elementaires.pdf
http://www.synep.org/2020_5_3_protocole_sanitaire_reouverture_ecoles_maternelles_et_elementaires.pdf
http://www.synep.org/2020_4_30_courriel.pdf
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3903-coronavirus-tribunaux-judiciaires-sont-saisis-refere-syndicats-inspecteurs-travail.html
https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/3903-coronavirus-tribunaux-judiciaires-sont-saisis-refere-syndicats-inspecteurs-travail.html
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 3 mai 2020 - Réouverture des écoles. Qui va laver les tables ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#nipsweuvjf 

 

 

Merci de nous tenir informés de la réouverture ou non de votre établissement. 

 

 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 27 avril 2020 
 
 

Concernant la prévoyance 

 

Extrait d’un édito d’Olivier Ferrère : 

« Dans quelques jours débute le second mois de confinement. C'est aussi la fin de la première 

période de maintien de salaire de l'employeur à 90% du brut (soit 100% du net) complétant 

l'assurance maladie pour les salariés ayant le moins d'ancienneté sauf disposition 

conventionnelle plus favorable.  

C'est donc à la Prévoyance de prendre le relais, me direz-vous ? Pas du tout pour les arrêts 

dérogatoires : les organismes assureurs se sont visiblement entendus pour ne pas les prendre 

en charge ! 

[…] 

Voici un extrait d’une FAQ: "COVID 19 une question > une réponse" :  

 

- L’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale concernant un des parents 

d’enfants de moins de 16 ans et dont l’établissement d’accueil est fermé et ne pouvant 

télétravailler est-il pris en charge par la couverture de prévoyance ? NON  

 

- L’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale concernant un salarié faisant 

l’objet d’un confinement individuel et ne pouvant télétravailler est-il pris en charge par 

la couverture de prévoyance ?  

NON » 

 

 

Communiqué de presse de la CFE-CGC 

Depuis, il y a eu ce jour un communiqué de presse de la CFE-CGC pour une demande du 

 « Maintien des garanties Santé-prévoyance, une urgence pour éviter la triple peine », 

dans une démarche avec l’ensemble des organisations syndicales. 

http://www.synep.org/2020_4_27_communique_cfe_cgc.pdf 

 

 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne 

 

26 avril 2020 : La-Titi et la com’ du Dr Salomon 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wakhebaggn 
 
 

 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#nipsweuvjf
http://www.synep.org/2020_4_27_communique_cfe_cgc.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#wakhebaggn
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Infos SYNEP CFE-CGC du 22 avril 2020 
 

 
 

Reprise dans les établissements scolaires à partir du 11 mai 

 

Lettre intersyndicale du 20 avril 2020 sur les conditions de reprise. 

http://www.synep.org/2020_4_20_courrier_intersyndical_ministre_11_5.pdf 

 

 

 

Covid-19 : L’employeur peut-il m’imposer de remplir un questionnaire santé ? 

 

Voir la mise en garde -Informations CFE-CGC 

http://www.synep.org/2020_4_22_mise_en_garde_questionnaire_sante_covid_19.pdf 

 

 

 

Mesures d’urgence en activité partielle - les modalités de calcul 

 

Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. 

Version consolidée au 20 avril 2020. 

http://www.synep.org/2020_04_20_decret_%20indemnite_allocation_activite_partielle.pdf 

 
 
 

Modalités de recrutement des concours de l’éducation nationale (suite) 

 

A la suite du communiqué de Monsieur Blanquer, lettre de la présidente du SYNEP CFE-

CGC adressée au ministre. 

http://www.synep.org/2020_4_17_lettre_ministre.pdf 
 
 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

19 avril 2020 : Bac 2021. Monsieur Blanquer reste droit dans ses bottes. 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qqbzlwllye 

 

 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 16 avril 2020 
 
 

Modalités de recrutement des concours de l’éducation nationale 

 

A la suite du communiqué de Monsieur Blanquer, voici la position indignée du SYNEP CFE-

CGC, suivie des tableaux avec, selon les concours par matière, le nombre de postes à pourvoir 

et le nombre de candidats admissibles. 

http://www.synep.org/2020_4_20_courrier_intersyndical_ministre_11_5.pdf
http://www.synep.org/2020_4_22_mise_en_garde_questionnaire_sante_covid_19.pdf
http://www.synep.org/2020_04_20_decret_%20indemnite_allocation_activite_partielle.pdf
http://www.synep.org/2020_4_17_lettre_ministre.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qqbzlwllye
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http://www.synep.org/2020_4_modalites_concours.pdf 
 
 
 

Coronavirus : mutualisons nos ressources 

 

Lettre de notre présidente du 10 avril : « S’en sortir sans sortir » 

http://www.synep.org/2020_4_10_lettre_presidente.pdf 

 

En réponse à la lettre de notre présidente, l'ensemble scolaire « AUX LAZARISTES LA 

SALLE » à LYON nous fait part de ses actions : 

Solidaires, ensemble, contre le Covid-19, dans le respect des consignes de sécurité sanitaire. 

http://www.auxlazaristes.fr/2020/04/solidaires-ensemble-contre-covid-19-respect-consignes-

de-securite-sanitaire/ 

 

Vous aussi, faites-nous part de vos initiatives. le SYNEP CFE-CGC les mettra en ligne. 
 
 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

12 avril 2020 : Chapeau, Jules ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#irnlqqnwnb 

 

 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 9 avril 2020 

 
 

Enseignement privé sous contrat. 

 

Création de postes supplémentaires dans le 1er degré. 

En pleine crise sanitaire, le gouvernement décide de nouvelles créations de postes en ne 

fermant aucune classe dans les communes rurales de moins de 5 000 habitants sans l’accord 

du maire. 

 

Le 1er degré public aura 1 248 postes de plus que prévu pour la prochaine rentrée, et le privé 

sous contrat devrait en avoir au moins 235 (20% des moyens alloués au public) qui s’ajoutent 

aux 65 déjà prévus. 

 

 

Coronavirus et vacances de printemps pour les enseignants 

 

Lettre intersyndicale adressée au ministre : nous ne voulons pas de « vacances apprenantes ». 

http://www.synep.org/lettre_intersyndicale_ministre_vacances%20_printemps_2020.pdf  

 

 

Covid-19. Fiche CFE-CGC Covid19 : CSE et relations collectives. 

 

http://www.synep.org/2020_4_3_covid19_relations_collectives.pdf 

http://www.synep.org/2020_4_modalites_concours.pdf
http://www.synep.org/2020_4_10_lettre_presidente.pdf
http://www.auxlazaristes.fr/2020/04/solidaires-ensemble-contre-covid-19-respect-consignes-de-securite-sanitaire/
http://www.auxlazaristes.fr/2020/04/solidaires-ensemble-contre-covid-19-respect-consignes-de-securite-sanitaire/
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#irnlqqnwnb
http://www.synep.org/lettre_intersyndicale_ministre_vacances%20_printemps_2020.pdf
http://www.synep.org/2020_4_3_covid19_relations_collectives.pdf
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Pensez également à vous connecter au site confédéral www.cfecgc.org, la Foire Aux 

Questions est mise à jour très régulièrement ! 

 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

5 avril 2020 : La-Titi n’a pas peur du Bac 2020 ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#cptrftxcrb  

 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 2 avril 2020 
 
 

Elections TPE, ces très petites entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 et qui n’ont donc 

pas de représentants du personnel 

 

Afin de compléter les calculs relatifs à la représentativité de branches, les élections au sein de 

ces entreprises sont reportées au 1er semestre 2021 

 

 

Enseignement privé indépendant : 

 

Attention aux éventuels détournements de fonds publics pour lesquels nous avons saisi la 

commission paritaire nationale de la branche la semaine dernière 

Voir le communiqué de presse intersyndical du 30 mars 2020 adressé, entre autres, à la FNEP 

(fédération nationale de l’enseignement privé), suivi de la réponse immédiate de son 

président, Patrick ROUX. 

http://www.synep.org/idcc_2691_communique_de_presse_intersyndical_2020_03_30.pdf 

 

 
 

Coronavirus :  l'activité partielle et l'assurance chômage 

 

Décryptage CFE-CGC de l'ordonnance et du décret du 25 mars sur l'activité partielle et 

l'assurance chômage. 

Le SYNEP-CFE-CGC vous informe et répond à certaines de vos interrogations. 

http://www.synep.org/2020_3_27_decryptage_decret_activite_partielle.pdf 

 
 
 

Juridictionnel : Les actes et formalités prescrits par la loi ou le règlement ainsi que les 

actions en justice et les recours 

 

Voir la circulaire du 26 mars 2020 du Ministère concernant la prorogation des délais échus 

pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même 

période. 

http://www.synep.org/prudhommes_2020_circulaire_prorogation_des_delais.pdf 

 

 

Prud'hommes : prolongation des mandats 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#cptrftxcrb
http://www.synep.org/idcc_2691_communique_de_presse_intersyndical_2020_03_30.pdf
http://www.synep.org/2020_3_27_decryptage_decret_activite_partielle.pdf
http://www.synep.org/prudhommes_2020_circulaire_prorogation_des_delais.pdf
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- L'ordonnance 2020-388 du 1er avril 2020 qui acte de la prolongation du mandat actuel des 

conseillers prud'hommes au 31 décembre 2022 à la suite du report au 1er semestre 2021 des 

élections TPE permettant de mesurer la représentativité. 

http://www.synep.org/prudhommes_2020_ordonnance_2020_388_du_1er_avril_2020.pdf 

 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

29 mars 2020 : Monsieur Blanquer vient de transformer nos élèves en cobayes ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hfjptymaml 
 
 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 26 mars 2020 

 

 

Au cœur de la crise sanitaire, vous vous posez sans doute des questions quant au rôle du 

CSE. Le SYNEP-CFE-CGC vous informe et répond à certaines de vos interrogations. 

http://www.synep.org/role_du_cse_crise_sanitaire.pdf 

 

 

Covid-19. Arrêt de travail 

 

Mise à jour de la fiche CFE-CGC sur « Arrêt de travail et activité partielle ». 

http://www.synep.org/2020_3_25_arret_travail.pdf 

 

 

Chômeurs cadres  

 

Communiqué CFE-CGC - La CFE-CGC demande le report de la dégressivité. 

http://www.synep.org/2020_3_25_cadres.pdf 

 

 

Enseignement privé indépendant 

 

Le SYNEP CFE-CGC a alerté la commission paritaire nationale de l’enseignement privé 

indépendant, avant de saisir le ministre, sur le fait que des établissements privés demandent à 

leurs personnels de continuer à travailler tout en les déclarant en activité partielle. Ces 

agissements sont passibles de lourdes sanctions pénales pour le chef d’établissement mais 

également pour le personnel qui accepterait. 

 

Le SYNEP CFE-CGC a interpellé les organismes de prévoyance et de mutuelle afin de 

s’assurer que tous les personnels sont bien pris en charge en cas de chômage partiel ou 

activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire. A ce jour nous n’avons pas encore de 

réponse, mais ces organismes ont prévu de revenir vers la commission paritaire nationale de 

prévoyance en début de semaine prochaine. 

 

 

http://www.synep.org/prudhommes_2020_ordonnance_2020_388_du_1er_avril_2020.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hfjptymaml
http://www.synep.org/role_du_cse_crise_sanitaire.pdf
http://www.synep.org/2020_3_25_arret_travail.pdf
http://www.synep.org/2020_3_25_cadres.pdf


40 

 

 

Enseignement privé sous contrat. 

 

24 mars 2020 – Coronavirus - Communiqué intersyndical des syndicats de 

l’enseignement privé 

Le ministre interpellé sur les conditions sanitaires dans lesquels les enseignants doivent 

assurer la prise en charge des enfants des personnels soignants. 

http://www.synep.org/cp_2020_3_24_coronavirus.pdf 

 

 

24 mars 2020 – Coronavirus- publications au JO : 

 

Loi d'urgence 

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/2020-290/jo/texte 

 

Décret sur l'urgence sanitaire 

Décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
http://www.synep.org/2020_3_23_decret_293_urgence_sanitaire.pdf 

 

 

Coronavirus et personnes handicapées 

Foire aux questions-mise à jour du 23 mars 2020 par le Secrétariat d’Etat chargé des 

personnes handicapées 

http://www.synep.org/handicap_fac_2020_3_23.pdf 

 

 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

22 mars 2020 - Masques et coronavirus : dilemme pour les profs de SVT ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#uknandbjjd 

 

 

Prenez soin de vous et de votre entourage en respectant les règles du confinement et de 

distanciation ! 

Bonne soirée, et merci de nous tenir informés des situations au sein de vos établissements 

(synep@synep.org) . Elles nous permettront d'en faire partager le plus grand nombre et de 

rester solidaires. 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 19 mars 2020 
 

Coronavirus et personnes handicapées 

Foire aux questions-mise à jour du 18 mars 2020 par le Secrétariat d’Etat chargé des 

personnes handicapées 

 

http://www.synep.org/handicap_fac_2020_3_18.pdf 
 

http://www.synep.org/cp_2020_3_24_coronavirus.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/2020-290/jo/texte
http://www.synep.org/2020_3_23_decret_293_urgence_sanitaire.pdf
http://www.synep.org/handicap_fac_2020_3_23.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#uknandbjjd
mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/handicap_fac_2020_3_18.pdf
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Lundi 16 mars 

 

Courriels du Ministre de l'EN adressés aux recteurs, et du Recteur de Paris pour tous 

les personnels enseignants et d’éducation au sujet de la situation actuelle  

http://www.synep.org/2020_3_15_lettres_en.pdf 

 

Un extrait : 

Dans les écoles et les établissements, seuls les personnels absolument nécessaires seront 

présents et seules les réunions indispensables pourront avoir lieu. Les autres réunions 

doivent être reportées ou réalisées par audio ou visio-conférence. Il s’agit notamment des 

conseils de classe, des conseils d’administration, des conseils d’école ainsi que les réunions 

nécessaires à l’organisation de la continuité pédagogique. 

 

(Voir l’évolution par rapport au 15 mars)  

. 

Consultez régulièrement notre site www.synep.org ! 

 

Communiqué de presse intersyndical (CFDT, SYNEP CFE-CGC, SNEPL et SNEC-CFTC, 

CGT, FO, SPELC, UNSA) : Une situation sanitaire gravissime et inédite 

http://www.synep.org/2020_3_16_cp_intersyndical_crise_sanitaire.pdf 

 

 

Dimanche 15 mars 

 

Communiqué de notre Présidente, Nadia DALY :  

Coronavirus : le SYNEP CFE-CGC vous accompagne. 

http://www.synep.org/2020_3_15_info_presidente.pdf 

avec de nouveaux liens, et quelques questions-réponses extraites : 

 

Est-ce que les conseils de classe doivent-être maintenus ?  

Réponse : Le chef d'établissement est juge pour éventuellement reporter (…) tout ce qui peut 

se faire à distance doit l'être. 

 

 

 Les professeurs doivent-ils venir dans leurs établissements ou faire du télétravail ? 

Réponse : (…) pas de décision absurde ! Ne jamais faire venir quelqu'un pour le principe de le 

faire venir !  

 

Un professeur a-t-il le droit de refuser de se déplacer, y aura-t-il des retenues sur salaire 

? 

Réponse : Il n'y aura évidemment aucune sanction financière. 

 

Les informations évoluent très rapidement et ce qui est valable un jour ne l'est pas forcément 

le lendemain : par exemple, le gouvernement annonce vendredi le maintien des concours et le 

dimanche, le report. Cependant ce qui est sûr à ce jour (et c'est une question à laquelle le 

ministère nous a répondu) : toutes les HSA seront payées. 

 

Question à notre ministre de l'EN sur Franceinfo:  

http://www.synep.org/2020_3_15_lettres_en.pdf
http://www.synep.org/
http://www.synep.org/2020_3_16_cp_intersyndical_crise_sanitaire.pdf
http://www.synep.org/2020_3_15_info_presidente.pdf
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Qu'est ce qui est prévu pour les élèves des écoles hors contrat ? Vont-ils bénéficier 

d'outils numériques ? 

Réponse du ministre : « Normalement, dans le cadre juridique habituel, non. Les élèves des 

écoles privées sous contrat bénéficient de "ma classe à la maison" et même des prêts de la part 

de leurs établissements. En revanche, les écoles hors contrat, normalement, sont en dehors de 

ce champ. Cela dit, je vais étudier la question, car aujourd'hui, nous n'avons que des enfants 

de France, des élèves de France et finalement, le statut des établissements doit être quelque 

chose de secondaire. Nous devons surtout être tous unis. » 

 

Vendredi 13 mars 

 

Nous vous avons donné un lien relatif aux questions -réponses de notre ministre, accessible à 

partir de notre site. Elles ont disparu le soir même à 19h30, remplacées par des informations 

tout particulièrement en direction des parents à propos de la continuité pédagogique. 

Pensez à copier les infos qui vous concernent ! 

 

Les billets d’humeur d’Evelyne 

15 mars 2020 : Et l’hygiène dans les établissements scolaires ?   
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#gzjifqfumo 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 12 mars 2020 
 
 

Enseignement sous contrat, 

 

-Synthèse du sondage SYNEP CFE-CGC relatif aux E3C, envoyé à tous les 

enseignants du 2nd degré 

Nous vous remercions d'avoir pris la peine et surtout de votre temps - ô combien si précieux - 

pour nous faire remonter votre vécu et vos ressentis. Dans notre volonté de transparence, le 

SYNEP CFE-CGC a regroupé les réponses, à ce jour, anonymisées, par thématique que nous 

vous invitons à consulter sur notre site 
http://www.synep.org/e3c_synthese_sondage.pdf 
 
Vous pouvez lire les réponses relatives à la dématérialisation : 
http://www.synep.org/e3c-dematerialisation.pdf 
 
Vous pouvez lire les réponses relatives à la correction : 
http://www.synep.org/e3c-formation-correction.pdf 
 
Vous pouvez lire les réponses relatives à la rémunération ainsi que des témoignages : 
http://www.synep.org/e3c-remuneration-temoignage.pdf 
 
 

-La grande consultation de Monsieur Blanquer : méfiance ! 

Un courriel a été envoyé par le SYNEP CFE-CGC à tous les enseignants, pour donner suite à 

la consultation faite par notre ministre auprès de ces derniers : 
http://www.synep.org/2020_la_grande_consultation.pdf 

 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#gzjifqfumo
http://www.synep.org/e3c_synthese_sondage.pdf
http://www.synep.org/e3c-dematerialisation.pdf
http://www.synep.org/e3c-formation-correction.pdf
http://www.synep.org/e3c-remuneration-temoignage.pdf
http://www.synep.org/2020_la_grande_consultation.pdf
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Informations confédérales 

 

Mise en ligne du MOOC CFE-CGC sur l’égalité professionnelle entre les hommes et 

les femmes 

Formation en ligne gratuite, ouverte à tous, adhérents ou non à la CFE-CGC 

 

D’une durée de 45 minutes, les trois chapitres qui structurent ce MOOC permettent de 

visualiser facilement, au fil des vidéos, les enjeux liés à l’égalité professionnelle, ainsi 

que les leviers à mettre en œuvre. Des quiz permettent de tester vos connaissances à 

l’issue de chaque vidéo et d’accéder à des ressources complémentaires. 

Pour vous inscrire https://mooc-egalitepro.cfecgc.org/ 
 

 

Réforme des retraites 

Communiqué intersyndical : Face au coronavirus, l’urgence n’est pas la retraite par points. 

http://www.synep.org/2020_3_9_intersyndical.pdf 

 

 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 8 mars 2020 
 

 

Enseignement privé sous contrat 

Calendriers académiques des mouvements de l'emploi dans le 2nd degré 

Calendriers dont nous disposons actuellement. 

http://www.synep.org/2020_calendrier_mouvement_2deg.pdf 

 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne  

8 mars 2020 : Monsieur Blanquer est plus qu’un 49.3 à lui tout seul ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#irziziclqe 
 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 1er mars 2020 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne  

1er mars 2020 : Le coronavirus est attendu de pied ferme par l’Éducation Nationale ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ezbgzhiyle 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 23 février 2020 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne  

23 février 2020 : Et voilà ! 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#owxxhluxlc 

 

 

https://mooc-egalitepro.cfecgc.org/
http://www.synep.org/2020_3_9_intersyndical.pdf
http://www.synep.org/2020_calendrier_mouvement_2deg.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#irziziclqe
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ezbgzhiyle
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#owxxhluxlc
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Infos SYNEP CFE-CGC du 20 février 2020 

 

Enseignement privé sous contrat : 

Calendriers académiques des mouvements de l'emploi dans le 2nd degré 

http://www.synep.org/2020_calendrier_mouvement_2deg.pdf 

 
 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 16 février 2020 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne  

16 février 2020 : Intelligence Artificielle. Le « nouveau monde politique » prend-il les 

Français pour des cons ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hbbwvvqdxt 
 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 9 février 2020 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne  

9 février 2020 : J-M Blanquer prend-il l’échec des E3C avec philosophie ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#pmftjnvbsz 
 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 6 février 2020 
 

Sondage autour des E3C 

 

« La formidable innovation technologique de la dématérialisation des copies » annoncée par 

le Ministre de l'éducation nationale le 19 janvier 2020 aux médias, nous laisse un peu pantois 

au regard de la véritable pagaille autour de la mise en place des E3C ces dernières semaines.  

 

Le SYNEP CFE-CGC a demandé dans un premier temps le retrait des E3C, puis l'annulation 

de la première session des E3C au ministre de l'Education Nationale Le SYNEP CFE-CGC 

n'a certes pas appelé au boycott de ces épreuves dans un souci de conscience professionnelle 

et afin de ne pas ajouter une pression supplémentaire aux élèves, or, comme le prétend 

Monsieur Blanquer, tout ne va pas bien et les difficultés se compilent.  

 

C'est pourquoi le SYNEP CFE-CGC souhaite faire un état des lieux auprès des enseignants du 

privé confrontés aux E3C en réalisant un sondage, par le biais duquel nous vous invitons à 

nous faire part de vos expériences. Les retours permettront au SYNEP CFE-CGC d'avoir des 

éléments tangibles à faire remonter au ministère et à la presse.  

 

Le SYNEP CFE-CGC envisage de saisir le tribunal administratif pour rupture d'égalité ce qui 

fera l'objet d'un prochain courriel.  

 

 

 

Questionnaire :  

http://www.synep.org/2020_calendrier_mouvement_2deg.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hbbwvvqdxt
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#pmftjnvbsz
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– Combien de lots de copies devrez-vous corriger ?  

 

– Combien de copies y a-t-il dans chacun de ces lots ?  

 

– Combien de temps estimez-vous passer par copie ?  

 

– Pensez-vous que la dématérialisation simplifie votre travail ?  

 

– Avez-vous eu une réunion d'information ou de formation concernant la correction des E3C ?  

 

– Connaissez-vous le montant de la rémunération d'une copie ?Si oui, d'après vous quel en est 

le montant et vous semble-t-il en adéquation avec la charge de travail induite?  

 

 

Nous avons également besoin des témoignages dont vous souhaiteriez nous faire part 

concernant tous les dysfonctionnements que vous constatez, aussi bien dans les sujets, le 

déroulement des épreuves, les conditions de la correction ou celles de l'harmonisation … 

N'hésitez donc pas à vous exprimer librement autour des E3C et de la réforme !  

 

 

Merci de bien vouloir adresser vos réponses et commentaires à synep@synep.org  
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 2 février 2020 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne  

2 février 2020 : E3C. Je n’aimerais pas être proviseur. 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#gycsweqaak 

 
 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 26 janvier 2020 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne  

26 janvier 2020 : La-Titi et la réforme des retraites. 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hxljlbxsrc 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 21 janvier 2020 
 

Appel confédéral interprofessionnel 

 

La réforme des retraites divise l'ensemble du pays depuis des semaines, mais n'hésitez pas à 

nous contacter si vous souhaitez avoir plus de précisions. La question est compliquée, le 

président HOMMERIL a pris une position qui peut sembler surprenante pour la CFE-CGC, 

mais la bonne question est pourquoi l’a-t-il prise ? 

La CFE-CGC s'est toujours positionnée comme un syndicat réformiste, prônant le dialogue 

plutôt que l'affrontement. Malheureusement, force est de constater qu'il n'y a plus de dialogue 

possible et que cette réforme pénalise les cadres et tout particulièrement les femmes. 

Quelle action restait-il alors à la CFE - CGC ? 

mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#gycsweqaak
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hxljlbxsrc
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La CFE - CGC souhaite toujours UNE réforme des retraites, mais elle la veut juste pour les 

cadres, les femmes... 

En attendant qu'un véritable dialogue social revienne dans le pays il n'existe donc pas d'autres 

alternatives qu'un nouvel appel à manifester le vendredi 24 janvier, jour de présentation 

de la loi au conseil des ministres. 

 

 

 

Communiqué intersyndical : 

 

Malgré nos différences syndicales, 6 organisations syndicales de l’enseignement privé, dont le 

SYNEP CFE-CGC, demandent au ministre de renoncer à la première session d'épreuves 

communes dites E3C du Bac, pour cause d'impréparations diverses et importantes. 

 

http://www.synep.org/2020_01_16_communique_intersyndical_e3c.pdf 

 

Cotisation annuelle : 

 

Avec le début de la nouvelle année n’oubliez pas de renouveler votre cotisation 2020 ! 

Vous trouverez le bulletin d’adhésion à nous renvoyer sur ce lien : 

 

http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf 

 

 

Formation : 

 

Je profite également de l'occasion pour vous rappeler que des formations existent au sein de la 

confédération, pour tous les adhérents à jour de cotisation. 

Merci de vous inscrire au plus vite. Chaque élu ou mandaté SYNEP CFE-CGC se doit de 

suivre la formation d'ouverture au syndicalisme. 
http://www.synep.org/calendrier_des_formations_CFS_1er_semestre_2020.pdf 

 

Une quinzaine de membres du SYNEP ont pu suivre cette formation en janvier, à laquelle j’ai 

participé. Ils en sont sortis ravis et mieux armés pour négocier, répondre et aider leurs 

collègues lors des multiples réunions et tâches qui leurs incombent. Alors, faites de même, les 

frais de déplacement, d’hôtel, de repas sont totalement pris en charge par la confédération. 

 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne         

19 janvier 2020 : « Gouvernement et retraite : une pédagogie hors pair ? » 
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ayqssuirft 

 
 
 
 
 

 
Infos SYNEP CFE-CGC du 14 janvier 2020 

http://www.synep.org/2020_01_16_communique_intersyndical_e3c.pdf
http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf
http://www.synep.org/calendrier_des_formations_CFS_1er_semestre_2020.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#ayqssuirft
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1-Réforme des retraites : Appel CFE-CGC à la grève du 16 janvier 2020. 

La CFE-CGC appelle à manifester le jeudi 16 janvier 2020. 

Motivations de l'appel CFE-CGC à la grève : 

http://www.synep.org/2020_1_16_appel_greve_cgc.pdf 

 

 

2-Le billet d’humeur d’Evelyne du 12 janvier : « Zéro, zéro, Monsieur Champagne 

Blanquer et Cie ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qbivsbqtvc 
 

 

3-Réforme des retraites :  

 

Communiqué intersyndical 

Après les réunions du 10 janvier 2020 et les écrits du 1er ministre qui les ont suivies, CFE-

CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, MNL ont publié un communiqué commun. 

http://www.synep.org/2020_11_1_com_intersyndical.pdf 

 

Communiqué CFE-CGC 

En réponse à la lettre du 1er ministre adressée ce même jour à notre président confédéral, 

François Hommeril, communiqué de presse CFE-CGC 

http://www.synep.org/2020_11_1_reponse_cfe_cgc.pdf 

 

 

Lettre du 1er ministre à notre président confédéral, François Hommeril, faisant suite à la 

réunion du 10 janvier 2020. 

http://www.synep.org/2020_11_1_lettre_1er_ministre.pdf 

 

 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 7 janvier 2020 
 

La fin de l'année 2019 a été marquée par la forte mobilisation contre le projet de réforme des 

retraites et le rejet en bloc de toutes négociations par le gouvernement comme nous avons pu 

l'entendre lors des vœux formulés aux Français par le Président de la République le 31 

décembre. 

2020 ne démarre pas sous les meilleurs auspices et force est de constater que le gouvernement 

reste sur ses positions et surtout reste sourd aux aspirations des Français. 

 

La réforme des retraites impliquera de fait une « revalorisation » du métier 

d’enseignant de l’Education Nationale, évoquée par Monsieur Blanquer. 

 

Mais quelle revalorisation ? Et quelle négociation sera possible ? 

 

Nous pourrions attendre pour voir, mais les actes passés et présents de ce gouvernement nous 

permettent malheureusement de comprendre la politique qui sera engagée sur la « 

revalorisation et redéfinition » du métier d’enseignant de l’Education Nationale, c’est-à-dire 

http://www.synep.org/2020_1_16_appel_greve_cgc.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#qbivsbqtvc
http://www.synep.org/2020_11_1_com_intersyndical.pdf
http://www.synep.org/2020_11_1_reponse_cfe_cgc.pdf
http://www.synep.org/2020_11_1_lettre_1er_ministre.pdf
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la modification de leur statut (annualisation du temps de travail avec 35h/semaine, 

formation durant les vacances, multi disciplinarité…). 

Concernant la revalorisation financière, il a été annoncé par Monsieur Blanquer une 

augmentation de 300 euros l’an dernier. Combien sommes-nous à avoir dû expliquer à nos 

amis et familles que NON, nous n’avions pas été augmenté de 300 euros par mois, mais par 

an ? 

 

Le Ministre souhaite « moderniser la vie au travail » pour le soi-disant « bien-être et la 

réussite de tous ». La réforme récente du Bac, à laquelle nous étions fortement opposés dans 

de telles conditions, montre combien nous avançons à grands pas vers : les dérives de la 

modernité avec les copies dématérialisées à corriger devant écran ; la disponibilité 24h/24 via 

internet ; l’instabilité des postes ; les emplois du temps démentiels ; les programmes 

ingérables ; l’impréparation des contrôles E3C dont la correction sera rémunérée à un taux 

bien inférieur à celui du smic… 

 

La transformation du concours pour l’enseignement privé (le CAFEP) va déjà dans le sens de 

notre nouveau métier : moins disciplinaire et plus animateur ! 

 

La Terre promise de la classe exceptionnelle (le Saint Graal des salaires pour les enseignants) 

s’éloigne un peu plus, à cause du gouvernement qui en modifie les conditions d'attribution en 

la rendant plus difficilement atteignable (en ôtant le fait d’enseigner en BTS pour y accéder 

via le vivier 1). Le quota de postes attribués dans le vivier 1 n’étant pas atteint, l’Etat refuse 

de le réaffecter dans le vivier 2. 

 

Enfin, Monsieur Blanquer souligne que tout cela sera possible « grâce à la concertation des 

prochains mois ».  Au regard des semaines qui viennent de s'écouler, on peut se demander 

quelle définition ce dernier associe à cette expression. La concertation c'est l'échange, le 

dialogue et l'écoute. Jusqu'à preuve du contraire notre Ministre n'est l'homme ni de la 

concertation, ni de l’échange, ni du dialogue, ni de l’écoute ! 

La dernière réunion au Ministère avec le directeur de cabinet de Monsieur Blanquer a laissé 

un goût amer au SYNEP CFE-CGC, car point de négociation ou de consultation, mais un 

monologue sous forme de cours académique sur ce que nous « n’avions pas compris ». 

 

Aussi, pour reprendre les mots de Monsieur Blanquer, si « nous sommes à l'aube » d'une « 

revalorisation » pure et simple de notre métier d'enseignant, ça ne laisse rien augurer de bon ! 

 

C'est donc pour toutes ces raisons que le SYNEP CFE-

CGC appelle à rejoindre la CFE-CGC dans toutes les 

régions et à manifester massivement le jeudi 9 janvier 2020 

et samedi 11 janvier 2020. 

 
Nadia Daly 

Présidente SYNEP CFE-CGC 

 

 

Voir notre appel à la grève et manifestations des 9 et 11 janvier, avec nos motivations 

http://www.synep.org/appel_greve_9_1_2020.pdf 

http://www.synep.org/appel_greve_9_1_2020.pdf


49 

 

 
 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne : Bonne nouvelle, pour les enseignants du sous-contrat et du 

public ? 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hfnqhodvfq 

 
 

 Bonne année 2020   

 

de la part de tous les membres du Conseil National du 

SYNEP CFE-CGC. 
 

 
Infos SYNEP CFE-CGC du 29 décembre 2019 
 
Le billet d’humeur d’Evelyne : PLF 2020 définitivement adopté… sur fond de grippe 

intestinale ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#mofglwwmkn 

 

 
Infos SYNEP CFE-CGC du 22 décembre 2019 
 
Le billet d’humeur d’Evelyne : Ma lettre au Père-Noël, pour notre Président. 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#vqiddguclt 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 16 décembre 2019 

 

Après la forte manifestation du 5 décembre,  

et le discours du 1er Ministre, 

la CFE-CGC appelle à la grève pour demain, 17 décembre. 

Vous pouvez retrouver son tract explicatif 

http://www.synep.org/tractmanif17decembre2019.pdf 

Fort de la méfiance que l’on peut avoir suite à la réforme du lycée et à toutes les actions que 

le SYNEP CFE-CGC a mené avant l’été (que vous pouvez retrouver dans notre bulletin 178 

http://www.synep.org/synep_178.pdf ),  le SYNEP CFE-CGC appelle à la manifestation ! 

Motivation particulière, en plus de celles émises par la confédération : 

http://www.synep.org/evelyne_2020.htm#hfnqhodvfq
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#mofglwwmkn
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#vqiddguclt
http://www.synep.org/tractmanif17decembre2019.pdf
http://www.synep.org/synep_178.pdf
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Il devrait y avoir une augmentation conséquente du salaire des enseignants fonctionnaires 

pour qui actuellement la retraite est basée sur les 6 derniers mois alors que le régime par 

points le sera sur l’ensemble de la carrière, afin de rééquilibrer leurs retraites tout en passant 

un peu de pommade, et très certainement sous forme de prime ; mais qu’en sera-t-il pour les 

enseignants agents de l’Etat, non fonctionnaires, pour qui actuellement la retraite est basée sur 

les 25 meilleures années ? 

 

-Le calendrier des formations syndicales de la CFE-CGC sur Paris, 1er semestre 2020, est 

mis en ligne sur notre site 

http://www.synep.org/calendrier_des_formations_CFS_1er_semestre_2020.pdf 

Elles se font aussi en région- Renseignez-vous auprès de votre union départementale 

udnumerodepartement@cfecgc.fr   

Nous vous rappelons que la formation des élus et des mandatés est obligatoire pour être 

efficace au sein de leur entreprise. Donc inscrivez-vous le plus tôt possible ! 

-Le billet d’humeur d’Evelyne 

15 décembre 2019 : Simulateur de retraite, où es-tu ? Dialogue de « sourds » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#jukpnfvzfk 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 12décembre 2019 

La CFE-CGC appelle à la grève pour le mardi 17 décembre 2019 

Faisant suite aux annonces gouvernementales du 11 décembre, la CFE-CGC appelle à la 

grève pour le 17 décembre 2019. 

Lire ses motivations http://www.synep.org/appel_greve_cgc_17_12_2019.pdf 

Billet d’humeur d’Evelyne 

8 décembre 2019 : Pisa, et le « bruit » en classe 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#qzeblbkwmc 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 5 décembre 2019 
 

http://www.synep.org/calendrier_des_formations_CFS_1er_semestre_2020.pdf
mailto:udnumerodepartement@cfecgc.fr
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#jukpnfvzfk
http://www.synep.org/appel_greve_cgc_17_12_2019.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#qzeblbkwmc
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Oubli de publication, avec toutes nos excuses. 

Sur ce site, nous avions oublié de mettre notre SYNEP-EXPRESS de juillet dernier, n°178 

Maintenant il y est ! 

http://www.synep.org/synep_178.pdf 

Edito de notre nouvelle Présidente, le nouveau CN et le nouveau BN 

Rappel de nos actions : -Manifestations et grèves du 16 mai et du 17 juin 

Positions : -Le lycée professionnel en voie d’extinction... 

      -M. Blanquer, trop c’est trop ! 

Informations : -Élections professionnelles 

Billets d’humeur d’Evelyne : 

-Bac 2021 et grand oral 

-La CEPNL pècherait-elle en parole, par action et... 

 

Billet d’humeur d’Evelyne 

1er décembre 2019 : « Manifestations du 5 décembre. Diviser une fois de plus pour 

régner. » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#tvdtibmzzi 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 28 novembre 2019 

 

 

1/ Date limite de mise en place du CSE 

 

La date limite du 31 décembre 2019 approche à grands pas pour mettre en place le CSE au 

sein des entreprises. 

Passé ce délai, les anciennes institutions représentatives du personnel cesseront d'exister 

jusqu’aux prochaines élections professionnelles (impossibilité de prorogation des mandats 

existants) . Il serait dommageable que certains établissements en soient privés. 

Si votre employeur n'a pas encore rempli son obligation d'organiser des élections, il est urgent 

de le lui rappeler rapidement. 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des obstacles ou des difficultés au sein de 

vos établissements. 

 

2/ Formation « ouverture sur le syndicalisme » 

 

Les 16 et 17 janvier 2020 se tiendra une formation, réservée uniquement aux adhérents du 

SYNEP à jour de cotisations 2019, intitulée « ouverture sur le syndicalisme ». Elle se 

tiendra au siège du syndicat, 59 rue du Rocher à Paris 9ème. 

 

Limitée à 22 places, cette formation est indispensable pour les délégués syndicaux qui 

n'auraient pas encore pu en bénéficier. Vous trouverez les modalités de prise en charge, 

http://www.synep.org/synep_178.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#tvdtibmzzi
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remboursements de frais et le droit au congé ainsi qu'une lettre type à remettre à votre chef 

d'établissement dans le lien ci-après : 

 

http://www.synep.org/calendrier_formations_syndicales.pdf 

 

Attention, Le chef d'établissement doit avoir reçu cette lettre 1 mois minimum avant le 

début de la formation soit le 16 décembre au plus tard. 

 

Nous vous rappelons que cette formation est incontournable et nécessaire pour les délégués 

syndicaux afin d'assurer au mieux vos missions respectives. 

 

Ne remplissez pas le bulletin d'inscription fourni avec le lien mais contactez-nous par retour 

de mail afin que nous vous réservions une place au plus vite. Ne tardez pas les places sont 

limitées. 

 

 

3/ Billet d’humeur d’Evelyne 

 

24 novembre 2019 : 

Au secours ! Les « calculatrices à mode examen » reviennent ! 
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wkegvfcmuy 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 21 novembre 2019 

 
 

1/Projet de réforme des retraites : Appel à la manifestation du 5 décembre. 

 
Paris : Rendez-vous à 13h30!! Sous le Ballon CFE-CGC  
M° Barbès Rochechouart 

 
 

Résolution adoptée à l’unanimité du comité confédéral CFE-CGC du 21 novembre 2019  
http://www.synep.org/resolution_retraites_comite_confederal_21112019.pdf 

 

 

2/ Billet d’humeur d’Evelyne 

 

17 novembre 2019 : 

« Décidément, si Machiavel n’avait pas existé, il faudrait l’inventer ! » 

 
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#cqlkllnfds 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 14 novembre 2019 

 

1/ Le vrai-faux sur la réforme des retraites 

http://www.synep.org/calendrier_formations_syndicales.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wkegvfcmuy
http://www.synep.org/resolution_retraites_comite_confederal_21112019.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#cqlkllnfds
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 Pour décrypter la réforme des retraites, voici un document de notre confédération : 

 http://www.synep.org/vrai-faux-reforme-retraites.pdf 

 2/ Questionnaire Charte informatique et télé travail 

 Merci de bien vouloir nous signaler par retour de mail si dans votre établissement une charte 

informatique ou une charte sur le télétravail a été mise en place.  

 3/ Billet d’humeur d’Evelyne 

 10 novembre 2019 :  

« Ministère de l’EN : nouvelle preuve d’amateurisme. Du grand n’importe quoi ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ssanuegtdx 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 3 novembre 2019 

Billet d’humeur d’Evelyne  

3 novembre 2019 : 10.000€. « Le salaire de la peur » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bnvyexflqi 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 27 octobre 2019 
 
Billet d’humeur d’Evelyne  

27 octobre 2019 : « ENS : Mon conseil pour une égalité parfaite des chances. » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gqdliqelkr 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 17 octobre 2019 

1/ Réforme du Bac 

Professeurs de Français : les raisons de la colère 
 

 Le SYNEP CFE-CGC a conscience des difficultés que vous rencontrez avec la réforme du 

bac et ses incohérences qui pèsent sur la préparation avec vos élèves. Les informations 

émanant de nos inspecteurs sont tellement différentes d'une académie à l'autre que nous 

http://www.synep.org/vrai-faux-reforme-retraites.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ssanuegtdx
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bnvyexflqi
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gqdliqelkr
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aimerions les mutualiser afin de vous aider à y voir un peu plus clair. En qualité de 

professeure de Lettres, j'ai appris par exemple que la question de grammaire « ne servait pas à 

nourrir l'explication de l'élève mais l'armait tout simplement à bien s'exprimer ». Et vous, 

quels sont vos retours ? Merci de faire circuler et d’inviter vos collègues de français à nous 

répondre. 

 

Pour lire notre constat édifiant : http://www.synep.org/francais_les_raisons_de_la_colere.pdf  

 

2/Billet d’humeur d’Evelyne 

13 octobre 2019 : BTS et DUT.L’OCDE nous trouve bons ! Il va falloir que ça change ! 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ftttfwwkvw 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 10 octobre 2019 
 

Présidence de la CFE-CGC 

François Hommeril a été réélu, à Deauville, pour un second mandat à la présidence de la 

CFE-CGC. Le nouveau trio exécutif est complété par Gérard Mardiné (secrétaire général) et 

Jean-Philippe Tanghe (trésorier national). 

https://cfecgc.org/actualites/un-nouveau-trio-elu-a-la-tete-de-la-cfe-cgc 

 

Enseignement Privé Indépendant. 

- La commission paritaire permanente nationale d’interprétation et de conciliation a 

signé hier l’avis n°82, relatif au niveau de qualification applicable dans les classes 

préparant directement à un diplôme ou à un titre, dans l’enseignement supérieur. 

http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis82.pd 

 

Enseignement privé sous contrat 

-La loi de finances 2020 annonce la création de 65 postes dans l'enseignement primaire et la 

suppression de 65 postes dans le secondaire. 

-Concernant l’enseignement agricole privé il y aura la suppression de 25 postes.  

 

Billet d’humeur d’Evelyne 

http://www.synep.org/francais_les_raisons_de_la_colere.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ftttfwwkvw
https://cfecgc.org/actualites/un-nouveau-trio-elu-a-la-tete-de-la-cfe-cgc
http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis82.pd
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29 septembre 2019 : « Éducation Nationale. Encore un suicide ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#elluzimadm 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 3 octobre 2019 

 
Enseignement Privé Indépendant. 

- La commission paritaire nationale de prévoyance a fait un relevé de décision fixant le taux 

d’appel pour l’année 2019 à 50% du taux conventionnel. Les cotisations seront donc 

appelées à compter du 1er janvier 2020 conformément au tableau ci-dessous : 

  

   Non  Cadres  Cadres  

 Salariés Employeurs Salariés Employeurs 

Tranche A 0,32 % 0,32 % / 1,5 % 

Tranche B 0,46 % 0,46 % 0,46 % 0,46 % 

 
 

Billet d’humeur d’Evelyne 

 

6 octobre 2019 : « Des milliers de lycéens privés de déjeuner à cause de la réforme 

Blanquer. » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ftttfwwkvw 

 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 27 septembre 2019 

 

Le CSE, nouvelle institution représentative du personnel, doit être mis en place dans 

tous les établissements d’ici fin décembre 2019. Depuis un an la plupart des établissements 

en ont tenu compte, mais pas tous… 

 

Aussi, maintenant en urgence, nous recevons un très grand nombre d’invitation à venir 

négocier les protocoles préélectoraux.  

Si c’est le cas pour votre établissement, merci d’anticiper en demandant le projet de ce 

protocole et en nous le faisant parvenir et surtout, par avance, contactez-nous 

(synep@synep.org ) ! 

 

Vous trouverez sur notre site : 

 

1/ le diaporama récapitulatif du contrôle continu en 1ère et terminale voies générale et 

technologique  

Il rappelle les épreuves ponctuelles pour les candidats qui ne sont pas inscrits dans un 

établissement public ou privé sous contrat et les candidats scolarisés au CNED, et les 

situations particulières pour les redoublants et les candidats qui ne sont pas scolarisés dans un 

établissement public ou privé sous contrat 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#elluzimadm
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ftttfwwkvw
mailto:synep@synep.org
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http://www.synep.org/diaporama_controle_continu_e3c.ppt 
 

2/ le questionnaire de rentrée  

 

Merci de prendre le temps de répondre à notre questionnaire sur la réforme du « BAC » et de 

le partager avec vos collègues  

http://www.synep.org/questionnaire_rentree_2019_bis.htm 

 

 

2/ le  « billet d’humeur d’Evelyne » 

 22 septembre 2019 :« Toto et la protection de la biodiversité. » 
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ppfbjooqbt 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 19 septembre 2019 
 

1/ Questionnaire Réforme 

 

Merci de prendre le temps de répondre à notre questionnaire sur la réforme du « BAC » et de 

le partager avec vos collègues  

http://www.synep.org/questionnaire_rentree_2019_bis.htm 

 

 

2/Billet d’humeur d’Evelyne 

 

8 septembre 2019 : 

Notre ministre n’a-t-il plus de piles dans sa calculette ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#vzknlhmcxz 

 

15 Septembre 2019 : 

Désormais, en classe de première, les profs principaux doivent-ils être sportifs ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#fzwvpxekkq 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 6 septembre 2019 
 

 Passage des agrégés à la hors classe et professeurs de chaires supérieures 

 

Parution des arrêtés ministériels portant inscription des maîtres contractuels des 

établissements privés sous contrat au titre de l’année 2018-2019 

                -au tableau d’avancement pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs 

agrégés hors classe 

                -sur la liste d’aptitude d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs de 

chaires supérieures 

 

http://www.synep.org/diaporama_controle_continu_e3c.ppt
http://www.synep.org/questionnaire_rentree_2019_bis.htm
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ppfbjooqbt
http://www.synep.org/questionnaire_rentree_2019_bis.htm
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#vzknlhmcxz
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#fzwvpxekkq
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Si vous souhaitez être informé de votre situation merci de nous contacter à 

synep@synep.org en nous précisant vos nom, prénom, discipline et académie. 
 
 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 5 septembre 2019 

 

Le SYNEP CFE-CGC vous souhaite une bonne rentrée pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

1/Concernant les enseignants des établissements sous contrat 

 

Vu l’importance des concours pour devenir titulaire et/ou  améliorer votre situation, vous 

trouverez ci-dessous les dates limites d’inscriptions. 

 

- Pour les concours : 

Les inscriptions aux concours de la session 2020 auront lieu du 10 septembre 2019, à partir 

de 12 heures, au 10 octobre 2019, à 17 heures (heure de Paris). 

 

Pour comprendre les différents concours : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html 

 

ATTENTION au piège de l’agrégation, toujours d’actualité : 

http://www.synep.org/synep_175.pdf   page 7 

 

 

- Pour les formations :  

Pour vous inscrire aux formations qui vous intéresse sur GAIA :  

L’accès est ouvert depuis quelques jours via I-professionnel (icône Gestion des personnels). 

ATTENTION, fermeture d’ici une quinzaine de jours selon les académies.  

 

2/Concernant l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC 2691) 

 

 Parution au journal officiel de 

- l'arrêté d'extension de l'avenant n° 2 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 

(Enseignement à distance)  
http://www.synep.org/idcc2691_2018_nao_annexe_EAD-avenant_2_07-03-2018.pdf 

 

- l'arrêté d'extension de l'avenant n° 45 portant sur la négociation annuelle obligatoire 2019  
http://www.synep.org/idcc2691_2019-avenant_45_06-02-2019_nao_2019.pdf 

 

 

Conséquences : ces avenants, et en particulier les minima salariaux sont obligatoirement 

applicables dans tous les établissements d’enseignement privé indépendant à compter du 

1er septembre 2019. 

 

 3/Billet d’humeur d’Evelyne 

 

mailto:synep@synep.org
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33963/se-reperer-dans-les-concours.html
http://www.synep.org/synep_175.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2018_nao_annexe_EAD-avenant_2_07-03-2018.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2019-avenant_45_06-02-2019_nao_2019.pdf
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1er septembre 2019 : 

Un gros MERCI Monsieur Blanquer, pour avoir pensé à « augmenter les profs de 300€ »  

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#hkutdknsnk 
 
 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 26 août 2019 
 

 

Enseignement agricole 

Suite à la demande conjointe du SYNEP CFE-CGC et de la CGT, l’arrêté du 22 décembre 

2017 de la ministre du travail relatif à la représentativité des syndicats dans la branche de 

l’enseignement agricole privé avait été annulé par la Cour Administrative d’Appel de Paris.  

Un pourvoi en Conseil d’Etat a été déposé la semaine dernière par la ministre du travail. 

 

Conseil national du SYNEP CFE-CGC 

Pour raison de santé Monsieur Pierre -Yves Leroy a démissionné de sa fonction de Secrétaire 

Général. 

 

Billets d’humeur d’Evelyne 

 

25 août 2019 : Le contrat de «préprofessionnalisation » n’aurait-il pas pour but 

de remplacer les profs absents ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lfqrqeywqk 

 

18 août 2019 : La circulaire de rentrée de Blanquer et le G7 ! 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gkqymahbju 
 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 17 août 2019 
 
 

Tout en profitant des dernières semaines de congés, voire de la dernière, voici le billet 

d’humeur d’Evelyne du 11 août 2019 sur lequel nous attirons votre attention : 

« Bouleversement éducatif pour les profs de langues ? » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#oiwvfpfpat 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 4 août 2019 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne du 4 août 2019 

Nos députés et les activités physiques l’après-midi, pour nos enfants. 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 1er août 2019 
 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#hkutdknsnk
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lfqrqeywqk
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gkqymahbju
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#oiwvfpfpat
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1/Concernant l’Enseignement Privé Indépendant (IDCC 2691) 

 

3 avis d’interprétation à lire attentivement : 

 

-2019-07-09 Avis n°79 Enseignant en préélémentaire et primaire : Volontariat et activités 

annexes et périscolaires, nettoyage des salles. 
http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis79.pdf 

 

-2019-07-09 Avis n°80 Enseignement supérieur : la « semaine », modulation : heures au-delà 

de la 35ème semaine, compensation des heures et heures en dépassement. 
http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis80.pdf 
 

-2019-07-09 Avis n°81 Interprétation avis n°74 : Coefficient heures induites selon chaque 

catégorie d’enseignement. 
http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis81.pdf 
 

2/ Concernant l’Enseignement Privé Non Lucratif » (IDCC 3418)  

 

Outrepassant la négociation obligatoire avec les syndicats, la Confédération de 

l’Enseignement Privé Non Lucratif (CEPNL) décide unilatéralement, d’une augmentation des 

salaires minima conventionnels de 1,1%.Voir le billet d’humeur du 21 juillet ! 

 

3/ Le billets d’humeur d’Evelyne , hebdomadaire, et tous consultables à 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm 

 

28 juillet 2019 :  

Greta Thunberg, les écolos et nos élèves. 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wdwgrqbvjv 

 

 

 

 

Billet d’humeur du 21 juillet 2019 

La CEPNL pècherait-elle en parole, par action et par omission ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#svfdgzlyys 

 

Billet d’humeur du 14 juillet 2019 

Bac 2019 : le ministre a-t-il paniqué ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#uazwrpeyba 

 
 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 4 juillet 2019 
 

 

1/ Jurys du bac 2019 

 

Monsieur Blanquer : trop c'est trop ! 

http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis79.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis80.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis81.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wdwgrqbvjv
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#svfdgzlyys
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#uazwrpeyba
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Il est inacceptable que vous demandiez de valider des notes de contrôle continu pour certains 

élèves alors que d'autres seraient soumis à une évaluation finale ! 

Le SYNEP CFE-CGC appelle à refuser d'examiner les cas des élèves dont au moins une note 

n'a pas été saisie. 

Pour ces élèves, le ministre n'a qu'à prendre ses responsabilités sans impliquer les enseignants 

membres des jurys. 

Lire le communiqué : http://www.synep.org/com-bac-4-7-19.pdf 

 

 

2/ Le calendrier des formations syndicales 2ème trimestre 2019 est paru 

 

http://www.synep.org/calendrier_formations_syndicales.pdf 

 

Pensez à vous inscrire le plus vite possible, surtout pour la première formation sur l’ouverture 

au syndicalisme, indispensable pour suivre les autres formations. 

 

Les dates, au choix : -Lundi 9 et mardi 10 septembre 2019 -Jeudi 7 et vendredi 8 novembre 

2019 -Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019 -Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019 -Jeudi 5 et 

vendredi 6 décembre 2019 -Lundi 9 et mardi 10 décembre 2019 -Jeudi 12 et vendredi 13 

décembre 2019 -Jeudi 19 et vendredi 20 décembre 2019 

 

 

3/ Les billets d’humeur d’Evelyne  du 30 juin 2019 : 

DNB du 27 juin reporté : une « petite souris » m’a dit… 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gxswquuhwx 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 24 juin 2019 

 
 
 

dernière minute - dernière minute - dernière minute - dernière minute - dernière minute  

 

Information confédérale 
 

Mobilisation demain mardi 25 juin à 12h devant le ministère du Travail,  
127 rue de grenelle 75007 Paris (métro : Varenne - ligne 13), 

pour dire 

NON à la dégressivité des allocations chômage annoncée par le 

gouvernement ! 
 

Venez nombreux, point de rendez-vous sous le ballon CFE-CGC. 
 

 

Nos infos : 

 

1/ Concernant l’EPNL « enseignement privé non lucratif » (IDCC 3418) : 

http://www.synep.org/com-bac-4-7-19.pdf
http://www.synep.org/calendrier_formations_syndicales.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gxswquuhwx
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Suite à l’annulation de l’arrêté de représentativité par la Cour d’Appel Administrative de 

Paris, à la demande de la CFE-CGC, CGT et FO, et à la suspension des travaux paritaires de 

la branche de l’Enseignement Privé Non Lucratif, l’intersyndicale CGT/FO/CFE-CGC 

demande au ministre du travail la mise en place d’une commission mixte paritaire. 

A ce jour les salariés sont toujours en attente des Négociations Annuelles Obligatoires 

(salaires, …) 

Voir le courrier intersyndical : 

http://www.synep.org/idcc3218_2019_courrier-ministre_travail_commission_mixte.pdf 

 

 

2/ Représentativité dans la branche de l’enseignement privé agricole (IDCC 7520) 

Suite au recours fait par le SYNEP CFE-CGC et la CGT (SNEIP et FERC), l'arrêté du 22 

décembre 2017 de la ministre du travail est annulé par la Cour d’Appel Administrative  de 

Paris. 

 

 

3/ Enseignants sous contrat : 

 

17 juin 2019 :L’appel intersyndical à la grève de la surveillance des épreuves de Bac, ce lundi 

17 juin, a été bien suivi. En dépit de la communication lénifiante du ministre de l’Education 

nationale, les centres d’examens ont été obligés de faire des sur-convocations, des pressions, 

des appels à d’autres personnels 

Lire le communiqué de presse en fin de journée de grève, le 17 juin : 

www.synep.org/communique_intersyndical_2019_17_juin.pdf 

 

27 juin 2019 : Appel intersyndical (public-Privé) à la grève des surveillances du Brevet 

des collèges et à la participation aux rassemblements. 

Cette journée d'action s'inscrira en convergence de la journée interfédérale contre la loi 

Fonction publique et pour la revalorisation des salaires. 

http://www.synep.org/communique_intersyndical_2019_27_juin.pdf 

 

Consultez les contingents et répartitions, par discipline ou par académie des promotions 

• Répartition 2019-2020 des promotions par listes d'aptitude d'accès à l'échelle de 

rémunération des Agrégés, Certifiés et PEPS 

http://www.synep.org/communique_intersyndical_2019_27_juin.pdf 

 

• Contingent et répartition 2019 des promotions Hors Classe des Agrégés, Certifiés, 

PEPS, PLP, Professeurs des Ecoles 

http://www.synep.org/2019_contingent_repartition_tableaux_avancement.pdf 

 

 

4/ Les billets d’humeur d’Evelyne 

 

16 juin 2019 : « France irréformable ou réformateurs incompétents ? » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bigtogszyb 

 

23 juin 2019 : Sujets de Bac : encore des erreurs ! 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gwvasgmxae 

 

http://www.synep.org/idcc3218_2019_courrier-ministre_travail_commission_mixte.pdf
http://www.synep.org/communique_intersyndical_2019_17_juin.pdf
http://www.synep.org/communique_intersyndical_2019_27_juin.pdf
http://www.synep.org/communique_intersyndical_2019_27_juin.pdf
http://www.synep.org/2019_contingent_repartition_tableaux_avancement.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bigtogszyb
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#gwvasgmxae
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Infos SYNEP CFE-CGC du 12 juin 2019 

 

 

1/Enseignement privé indépendant (IDCC 2691) 

Parution au JO de l'arrêté d'extension des avenants 40 et 44 portant respectivement sur la 

NAO 2018 et l'exclusion du champ de l’EPNL du champ de l'Enseignement Privé 

Indépendant.(à voir sur www.synep.org ) 

Les minima salariaux sont donc d'application obligatoire pour tous les établissements de 

la branche 

 

Avenant 40 (NAO 2018) nouvellement étendu 

http://www.synep.org/idcc2691_2018-nao_avenant_40_07-03-2018.pdf 

 

2/Enseignants sous contrat (agents de l’Etat) 

Les heures supplémentaires défiscalisées ? Que nenni, puisque certaines ne le sont pas !! 

Une note vient de le rappeler aux chefs d’établissement, public ou privés sous contrat, du 2nd 

degré, que l’on peut résumer de la manière suivante : 

Ne sont pas concernées : 

-Les heures d’interrogation en classe préparatoire aux grandes écoles – CPGE réalisées par les 

enseignants qui accomplissent moins de la moitié de leur service en CPGE, ou par les 

intervenants extérieurs 

-Les heures supplémentaires effectives assurées par les enseignants du 1er degré pour les 

activités de surveillance (et non de soutien scolaire) 

Merci pour eux ! 

Voir la note : http://www.synep.org/hs_non_defiscalisees.pdf  

3/Enseignants sous contrat : Pourquoi la grève du 17 juin ? 

Projets de Lois (école de la confiance et Fonction Publique) : Le SYNEP CFE-CGC n’a 

plus confiance en notre ministre! 

-Formation continue obligatoire, hors temps de travail et sans indemnisation 

Voulons-nous être le seul corps de métier à travailler gratuitement durant vos congés? 

-Annualisation du temps de travail programmée sous couvert d’expérimentations 

Sommes-nous aveugles au point de ne pas voir que ces « expérimentations » ont bon dos 

pour modifier nos conditions de travail ? 

-Obscurantisme des mutations dans la Fonction Publique effectuées hors commissions 

paritaires 

http://www.synep.org/
http://www.synep.org/idcc2691_2018-nao_avenant_40_07-03-2018.pdf
http://www.synep.org/hs_non_defiscalisees.pdf
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Les valeurs républicaines sont ici bafouées. Allons-nous accepter des décisions 

autocratiques? 

-Rémunération liée à l’évaluation par le supérieur hiérarchique 

Et dans le privé sous contrat, qui est le supérieur hiérarchique? Ces interrogations 

doivent nous interpeler et nous faire réagir dans les plus brefs délais. 

* 

Pour voir nos commentaires sur ces quatre points : 

http://www.synep.org/pourquoi_greve_17_6_2019.pdf 

 

Le SYNEP CFE-CGC ne veut pas de cette école. 

 

Devant le refus de dialogue du ministre, devant l’ensemble des textes, nous avons pris la 

décision de rejoindre l’intersyndicale du public-privé et d’appeler à la grève dès le 17 

juin. 

 

Le SYNEP CFE-CGC n’a pas pour habitude d’appeler à la grève, mais sans réaction de 

votre part, demain nos conditions de travail se dégraderont encore plus, nos 

rémunérations continueront à stagner et nos conditions de vie seront donc de plus en 

plus difficiles. 

 

Si notre ministre refuse tout dialogue, il sera responsable du blocage des examens. 

 

 

Appel unitaire à la grève du 17 juin 2019. Communiqué de l’intersyndicale public/privé. 

 

Voir http://www.synep.org/communique_intersyndicale_2019_29_mai.pdf 

 

 

Le SYNEP CFE-CGC a confiance en vous. Nous comptons sur votre participation. 

 

 

 

4/ Le billet d’humeur d’Evelyne du 2 juin 2019 : 

J-M Blanquer et ses réformes cafouilleuses. 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lcwzeyvqxz 

 

Le billet d’humeur d’Evelyne du 9 juin 2019 : 

Un bon exemple de logique pour nos élèves 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#xovweyrbdq 

 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 6 juin 2019 

 

1/ La dernière info concernant l’enseignement privé sous contrat: 

http://www.synep.org/pourquoi_greve_17_6_2019.pdf
http://www.synep.org/communique_intersyndicale_2019_29_mai.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lcwzeyvqxz
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#xovweyrbdq
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11 organisations syndicales public-privé (dont le SYNEP CFE-CGC) appellent à la grève le 

17 juin prochain, premier jour des épreuves du baccalauréat. 

 

Vous pouvez lire l’intégralité du communiqué sur ce lien : 

http://www.synep.org/communique_intersyndicale_2019_29_mai.pdf 

 

 

2/ Le billet d’humeur d’Evelyne du 2 juin 2019 : 

J-M Blanquer et ses réformes cafouilleuses. 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lcwzeyvqxz 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 27 mai 2019 

 
 

1/ Concernant l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691) 

Suite à notre saisine, la commission paritaire d’interprétation vient enfin de rendre son avis 78 

relatif à l’interprétation de « la période annuelle de référence » pour un enseignant en CDII. 

http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis78.pdf 

 

2/ Concernant l’enseignement privé sous contrat 

Suite au RDV obtenu au ministère lors des manifestations du jeudi 16 mai, les organisations 

syndicales sont invitées à une réunion, le 13 juin, relative aux publics mixtes, élèves en 

formation initiale et élèves en alternance, qui posent problème dans une même classe. 

 

3/ Le billet d’humeur d’Evelyne du 27 mai 2019 

« Parcours Sup : quota quand tu nous tiens… Cas d’école ou cas réel ? » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wjetmunoxr 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 21 mai 2019 

 
 

1/ Assemblée générale du SYNEP CFE-CGC du 17 mai  

Un grand merci à tous ceux qui ont pu être présents ou représentés : le quorum a été 

largement atteint. 

 

Après 11 années de présidence et nouvellement présidente d’honneur je (Evelyne CIMA) 

vous remercie tous pour les cadeaux qui m’ont été offerts (téléphone et fleurs).Mais je ne pars 

pas complètement et reste à la disposition de notre nouvelle Présidente, Nadia DALY. 

 

Le nouveau Conseil National, le nouveau bureau, la réunion… en quelques photos : 

http://www.synep.org/ago_2019_synep.pdf 

 

 

2/Le 16 mai 2019, manifestations intersyndicales 

Les sept organisations syndicales ont organisé des rassemblements un peu partout en France 

et ont été reçues au ministère de l'Éducation Nationale. 

http://www.synep.org/manif_16_5_2019.pdf 

http://www.synep.org/communique_intersyndicale_2019_29_mai.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lcwzeyvqxz
http://www.synep.org/idcc2691_2019_avis78.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wjetmunoxr
http://www.synep.org/ago_2019_synep.pdf
http://www.synep.org/manif_16_5_2019.pdf
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3/ Billet d’humeur d’Evelyne du 19 mai 2019 

« Annualisation du temps de travail des profs, sous couvert d’expérimentations 

pédagogiques. » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#livqyvdfti 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 14 mai 2019 

 

1/ A ce jour les seules infos sont relatives aux rassemblements intersyndicaux (inédits, 

avec 7 Organisations Syndicales) du jeudi 16 mai 2019, concernant l’enseignement privé 

sous contrat 

 

Pourquoi nous mobiliser ce 16 mai ? 

 

• Lettre aux enseignants à afficher, à distribuer, mais à ne pas jeter sur la voie publique 

http://www.synep.org/lettre_aux_enseignants.pdf 

 

• Lieux et horaires des rassemblements selon les académies : 

http://www.synep.org/manifestations_rassemblements_du_16_mai_2019.pdf 

 

Un préavis de grève intersyndical a été déposé. 

 

Nous comptons sur vous tous, enseignants, parents…, pour participer à ce grand 

mouvement ! 

 

2/Nous continuons les  préparatifs de notre AG de vendredi prochain… 

 

3/Le billet d’humeur d’Evelyne 12 mai 2019-05-14 

« J’ai fait un rêve dans lequel l’anxiété nous guettait tous. » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#zjyumvvvyg 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 29 avril 2019 

 
 

1/Assemblée générale du SYNEP CFE-CGC le vendredi 17 mai 2019 

 

Vous avez été nombreux à nous répondre et nous vous en remercions. 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez être membre du CN vous devez nous faire part de 

votre candidature avant le 7 mai 2019. 

Rappel statutaire : Les candidats devront être à jour de cotisation et avoir été adhérents du 

SYNEP CFE-CGC au cours des deux dernières années civiles précédant l’année de l’élection. 

 

2/Enseignement privé sous contrat 

 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#livqyvdfti
http://www.synep.org/lettre_aux_enseignants.pdf
http://www.synep.org/manifestations_rassemblements_du_16_mai_2019.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#zjyumvvvyg
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Pour la première fois depuis très longtemps, tous les syndicats de l'enseignement privé se sont 

retrouvés pour appeler les maîtres sous contrat à faire connaître leurs revendications le jeudi 

16 mai. 

Un préavis de grève a été déposé, vous pouvez donc vous déclarer gréviste, que vous soyez 

syndiqués ou non.  

Lire le communiqué intersyndical : 

http://www.synep.org/communique_intersyndicat_16_mai_2019.pdf 

 

Nous vous enverrons prochainement des documents à distribuer et/ou afficher (lettre aux 

parents, aux chefs d'établissement..) et lieux de rassemblement 

 

 

3/Billet d’humeur d’Evelyne du 28 avril 2019 

 

« Diviser pour régner » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#rbrsukdlmv 
 
 
 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 10 avril 2019 

 

 

1/Enseignement Privé Non Lucratif (IDCC 3218) 

 

Suite au recours du SYNEP CFE-CGC (et autres), par un arrêt du 4 avril 2019 la Cour 

Administrative d’Appel annule l'arrêté de représentativité au sein de l'Enseignement Privé 

Non Lucratif (EPNL IDCC 3218). 

 

voir l'arrêté du 10 novembre 2017, annulé par la Cour Administrative d'Appel de Paris 

 

Conséquences : 

La CFE-CGC, la CGT, et FO qui avaient été écartés des travaux de la commission paritaire 

nationale de l’EPNL doivent être à nouveau conviés aux réunions de négociation. 

 

 

2/Appel à la grève et à la manifestation le jeudi 16 mai 2019 

 
N’ayant pas été entendue lors l’audience au Ministère de l’Education Nationale, 

l’intersyndicale de l’enseignement privé sous contrat (FEF CFTC, SNFOEP FO, SPELC, 

SUNDEP Solidaires, SYNEP CFE-CGC, FEP CFDT et CGT Enseignement Privé) appelle à 

une mobilisation le jeudi 16 mai 2019 et a déposé un préavis de grève. 

 

 

3/Billet d’humeur d’Evelyne du 7 avril 2019 : 

 

« Gouverner, c’est  faire croire ! » (Machiavel) 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#uavofyfjpb 

http://www.synep.org/communique_intersyndicat_16_mai_2019.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#rbrsukdlmv
http://www.synep.org/idcc3218_arrete_representativite.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#uavofyfjpb
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Infos SYNEP CFE-CGC du 2 avril 2019 

 
 

1/Concernant la branche de l’enseignement privé indépendant 

 

La ministre du travail a intégré la branche de l’enseignement privé indépendant dans l’OPCO 

des entreprises et salariés des services à forte intensité de main d’œuvre  

 

Voir l’arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (entreprises et 

salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF359B2F048726B03969BCD64B

E46798.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038318865&dateTexte=&oldAction=rechJO&

categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056 

 

2/Enseignants agents de l’Etat 

 

Académie de Versailles : 

a)La circulaire relative à la liste d'aptitude pour l'accès à la rémunération de 

professeur agrégé-année scolaire 2019-2020, a été envoyée par le rectorat hier, 1er avril 

2019, aux établissements du 2nd degré.  

La liste des disciplines et le nombre de promotion sont annexés. 

 

Si vous souhaitez candidater, consultez la circulaire dans votre établissement ou 

contactez-nous par retour de courriel. 

Votre dossier est à retourner à la Division des Etablissements d’Enseignement Privés (DEEP) 

en 2 exemplaires pour le 12 avril au plus tard, sous couvert de votre chef d’établissement 

 

ATTENTION-information complémentaire reçue ce jour : 

Les enseignants certifiés, PLP et PEPS en activité qui justifient de 10 années de service au 1er 

octobre 2019 doivent adresser à la DEEP en plus des annexes 1 et 2 de la circulaire : 

- une lettre de motivation de deux pages dactylographiées maximum faisant apparaître 

l’appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l’analyse de son itinéraire 

professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à 

présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments 

factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours 

professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière 

écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui 

justifient sa demande de promotion,  

-la copie des rapports d’inspections, 

-la copie des diplômes et attestations d’admissibilité au concours de l’agrégation. 

 

b) la circulaire relative à la liste d’aptitude des maîtres contractuels aux échelles de 

rémunération de professeur certifié et de professeur d’EPS, a été envoyée ce jour aux 

établissements du 2nd degré. 

Si vous souhaitez candidater, consultez la circulaire dans votre établissement ou 

contactez-nous par retour de courriel. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF359B2F048726B03969BCD64BE46798.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038318865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF359B2F048726B03969BCD64BE46798.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038318865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FF359B2F048726B03969BCD64BE46798.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000038318865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
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Le dossier complet est à retourner au Rectorat, Division des Etablissements 

d’Enseignement Privés, gestion collective du 2nd degré, 78017 Versailles CEDEX en 2 

exemplaires pour le 12 avril au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. 

 

 

3/Billet d’humeur d’Evelyne du 31 mars 2019 

 

L’école de la « confiance » ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bujnabfflk 

 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 28 mars 2019 

 
 

1/ A tous nos élus, RSS et DS des établissements de l’Enseignement privé sous contrat 

 

Merci de mettre cette affiche intersyndicale sur vos panneaux au sein de vos établissements, 

pour mener  des actions auprès de vos collègues et des familles. 

http://www.synep.org/panneau_syndical.pdf 

 

 

2/ Parents d’élèves et Enseignants agents de l’état  
 

Le SYNEP CFE-CGC, avec l’intersyndicale, vous appelle à manifester le 

samedi 30 mars, partout en France. 
http://www.synep.org/tract_30_mars_2019.pdf 

 

 

3/Le billet d’humeur d’Evelyne du 24 mars 2019 

 

« Vers une élimination programmée des syndicats. » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ewpiyolxwi 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 22 mars 2019 

 

1/Conseil Supérieur de l’Education (CSE) du 21 mars 2019  

Tous les projets concernant les projets de programmes de la voie professionnelle ont été 

rejetés par le CSE. Un « simulacre de consultation" et "la précipitation avec laquelle les 

projets de programme ont été conçus" ont été dénoncés 

 

 

2/Etablissements privés sous contrat 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bujnabfflk
http://www.synep.org/panneau_syndical.pdf
http://www.synep.org/tract_30_mars_2019.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ewpiyolxwi
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Accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous 

contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'EPS. 

 

Tout savoir sur les listes d'aptitudes -BO du 21 mars 2019 

La note de service n° 2019-025 du 18-3-2019 fixe de manière permanente les conditions et le 

calendrier applicables à la préparation de la liste d'aptitude dite « au tour extérieur » en vue de 

l'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous 

contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d'éducation 

physique et sportive. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139836 

 

 

3/Le billet d’humeur d’Evelyne du 17 mars 2019 

 

« Amateurisme gouvernemental, ou quoi ? » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#qzwrhdjzvy 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 15 mars 2019 

 
 

1/ Enseignement privé indépendant 

 

Un accord a été signé le 11 mars afin de désigner l’OPCO de proximité (10) comme OPCO de 

la branche 

 

2/Enseignants agents de l’Etat 

Suite aux audiences aux ministères de l’Agriculture et de l’Education Nationale, 

l’intersyndicale a donné une conférence de presse le mardi 12 mars 

(www.synep.org/affiche_intersyndicale_12_mars.pdf) dont vous pouvez lire un résumé à 

http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-15979-enseignement-prive-les-syndicats-amers-apres-

leur-rencontre-avec-le-cabinet-de-j-m-blanquer 

 

 

3/ Le billet d’humeur d’Evelyne du 10 mars 2019 

Et le « devoir de réserve », Monsieur le Sénateur ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#rndmxlyocd 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 6 mars 2019 

 

1/Enseignement privé indépendant 

 

Les accords de NAO sont mis en ligne : 

Avenant 45 

http://www.synep.org/idcc2691_2019-avenant_45_06-02-2019_nao_2019.pdf 

 

Avenant 3 à l’accord relatif à la création d’ue catégorie temporaire de cadre 

http://www.synep.org/idcc2691_2019_c0_avenant_3_25-02-2019.pdf 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139836
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#qzwrhdjzvy
http://www.synep.org/affiche_intersyndicale_12_mars.pdf
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-15979-enseignement-prive-les-syndicats-amers-apres-leur-rencontre-avec-le-cabinet-de-j-m-blanquer
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-15979-enseignement-prive-les-syndicats-amers-apres-leur-rencontre-avec-le-cabinet-de-j-m-blanquer
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#rndmxlyocd
http://www.synep.org/idcc2691_2019-avenant_45_06-02-2019_nao_2019.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2019_c0_avenant_3_25-02-2019.pdf


70 

 

2/Le billet d’humeur d’Evelyne du 3 mars 2019 

L’art de saboter une réforme des maths pour… de futures élections 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#hyiulvicmv 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 28 février 2019 
 

1/Dans tous les établissements le CSE doit être mis en place avant le 31 décembre 2019 

N’oubliez de nous contacter dès que vous en avez connaissance. 

Vous pouvez consulter les 100 questions-réponses du ministère du travail sur notre site : 

http://www.synep.org/cse_100_questions_reponses.pdf 

 

 

2/Négociation chômage : tout ça pour ça !  

Piège tendu par le gouvernement : Communiqué de la CFE-CGC 

http://www.synep.org/pp0821022019.pdf 

 

 

3/Pour les enseignants agents de l’Etat des établissements sous contrat 

 

-L’Intersyndicale des 7 organisations syndicales de l’enseignement privé a été 

reçue aux ministères de l'Agriculture et de l'Education Nationale : 

Bien au premier ministère, avec désinvolture et suffisance au second ! 

Elle tiendra une conférence de presse le 12 mars  

http://www.synep.org/communique_intersyndical_22_2_2019.pdf 

 

-Pour le mouvement de l’emploi : 

Calendrier et adresses de publication des emplois dans le 2nd degré 

  http://www.synep.org/calendrier_adresse_mouvement2.pdf 
 

-Dossier Retraite-RETREP 
Les évaluations des droits en vue de l’obtention du RETREP doivent être adressées auprès 
du rectorat un an et demi avant la date prévue pour le départ. Donc les dossiers doivent être 
envoyés au plus tard en avril 2019 pour un départ au 1er septembre 2020 
http://www.synep.org/retraite_2nddegre_2019.pdf 
 

Mais nous rappelons à nos adhérents qu’une estimation gratuite leur est faite, à tout moment, 
selon plusieurs dates de départ envisagées. Contactez-nous ! 
 
 

4/Le billet d’humeur d’Evelyne du 24 février 2019 

« L’école de la CONFIANCE ». On le leur dit et ils le croient ! 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wkcxmjuvce 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 18 février 2019 
 
 

1/ Enseignement sous contrat 

 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#hyiulvicmv
http://www.synep.org/cse_100_questions_reponses.pdf
http://www.synep.org/pp0821022019.pdf
http://www.synep.org/communique_intersyndical_22_2_2019.pdf
http://www.synep.org/calendrier_adresse_mouvement2.pdf
http://www.synep.org/retraite_2nddegre_2019.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#wkcxmjuvce
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Suite au communiqué de presse intersyndical du 17 janvier 2019 et à sa demande d’audience, 

le SYNEP CFE-CGC sera reçu au sein de l’intersyndicale le jeudi 21 février au ministère de 

l’Education nationale, en plus du mardi 19 février par le ministre de l’Agriculture.  

Les revendications porteront sur 

• La revalorisation immédiate des salaires  

• Le refus d’une deuxième heure supplémentaire imposée  

• Une amélioration des conditions de travail : baisse du nombre des élèves par classe, création 

des postes nécessaires, reconnaissance de la charge des enseignantes et enseignants…  

• L’équité de traitement entre les enseignantes et enseignants du premier degré et du second 

degré (sauf pour l’agricole dans lequel il n’y a pas de 1er degré) 

• La résorption de la précarité de l’emploi : nouveau plan de titularisation des emplois 

précaires…  

• L’arrêt des réformes en cours qui entraînent des pertes d’emplois et ne prennent pas en 

compte l’avis des personnels. 

 

2/ Enseignement privé indépendant 

 
Nouveau choix de l’OPCO 

Le ministère du travail nous recommande de nous rapprocher des signataires de l’accord 

constitutif de l’OPCO des professions de l’entreprise de proximité et de ses salariés, afin de 

signer un nouvel accord, ou à défaut des signataires de l’accord constitutif de l’OPCO des 

professionnels, salariés et employeurs, des services opérationnels aux entreprises et de 

l’emploi (OPCO 11) 

 

3/ Pour les entreprises 

 

Le nouvel index égalité professionnelle se met en place de manière concrète à partir du 1er 

mars 2019. 

Indicateur1 : écart de rémunération 

Indicateur 2 et 3 : écart de taux d’augmentations et de promotions 

Indicateur 4 : congé maternité 

 

En une du site internet du ministère, voici le lien vers les outils mis à disposition : 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-

harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite 

 
 
4/Le billet d’humeur d’Evelyne du 17 février 2019 : 

Drapeaux et Marseillaise dans les classes. Pour qui ? Pour quoi ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#iitrnkdbno 
 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 12 février 2019 
 
Le billet d’humeur d’Evelyne du 10 février 2019 : 

« Dormir dans son lycée… pour l’instant ! » 

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/egalite-professionnelle-discrimination-et-harcelement/questions-reponses-sur-le-calcul-de-l-index-de-l-egalite
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#iitrnkdbno
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http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#yfjhadzard 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 5 février 2019 

 

1/Assemblée Générale du vendredi 17 mai 2019 (tous les 3ans) 

Seuls les adhérents à jour de cotisation en mars 2019 recevront leur convocation à notre 

Assemblée Générale  

 

N’oubliez pas de nous retourner votre bulletin d’adhésion en cochant l’autorisation relative 

au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 

http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf 

 

2/Enseignement privé indépendant (IDCC 2681) 

Les NAO se poursuivent et devraient aboutir à une signature le 25 février 

 

3/Enseignement privé à but non lucratif (IDCC 3218) 

Notre recours contre l’arrêté de représentativité passe en audience le jeudi 14 février devant la 

Cour d’appel administrative 

 

4/Agents de l’Etat, Enseignement privé sous contrat  

 

- Suite au communiqué de presse intersyndical et à sa demande d’audience, le SYNEP 

CFE-CGC sera reçu au sein de l’intersyndicale le mardi 19 février par le ministre de 

l’Agriculture. A ce jour aucune nouvelle du ministère de l’Education nationale 

 

- Mise en ligne des grilles indiciaires 2019-2021  

pour les Certifiés, EPS, PLP, PE, Documentalistes 

http://www.synep.org/grille_indice_certif_2019.pdf  

et pour les Agrégés 

http://www.synep.org/grille_indice_agrege_2019.pdf 

 

- Transformation des contrats des maîtres délégués en contrat à durée indéterminée 

CDI : dossier à faire avant le 13 mars 2019 

 

5/Le billet d’humeur d’Evelyne du 3 février 2019 

« Le Figaro et les options au Bac ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lxcefzpemg 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 29 janvier 2019 
 

Le billet d’humeur d’Evelyne du 27 janvier 2019 

« Gilets jaunes et stylos rouges… bonne chance pour l’issue du grand débat ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#yrgcatuwak 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 21 janvier 2019 

 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#yfjhadzard
http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf
http://www.synep.org/grille_indice_certif_2019.pdf
http://www.synep.org/grille_indice_agrege_2019.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#lxcefzpemg
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#yrgcatuwak
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1/Rappel : l’adhésion au SYNEP CFE-CGC se fait par année civile. Vous trouverez notre 

bulletin d’adhésion sur le site 

http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf 

 

il comporte des nouveautés : 

demandes de renseignements complémentaires à renseigner :élu (e)ou mandaté (e) 

et une autorisation relative au RGPD (Règlement Général sur la Protection des 

Données) à cocher obligatoirement 

Pour le cas où vous nous avez déjà fait parvenir votre bulletin d’adhésion à partir d’une 

ancienne formule, merci de bien vouloir nous retourner ce modèle complété. 

 

2/ Enseignement privé sous contrat  

Date limite de demande d’inscription sur la liste d'aptitude pour l’accès à l'échelle de 

rémunération des agrégés 2019-2020 : Transmission du dossier via la voie hiérarchique (s/c 

du chef d'établissement au plus tard le 1er février 2019 

-conditions de recevabilité http://www.synep.org/19anb0005.pdf 

-constitution du dossier http://www.synep.org/19an0005_agreges_19-20_annexe.pdf 

 

 

3/Le SYNEP CFE-CGC appelle à manifester le Jeudi 24 Janvier 2019 pour : le retrait de 

cette réforme des lycées, l’arrêt des suppressions de postes, l’augmentation des salaires, le 

respect de la liberté d’expression et de manifestation (horaires et lieux à préciser). 

4/ Le billet d’humeur d’Evelyne du 20 janvier 2019 

Il paraîtrait que « les enseignants ne vont pas si mal ». Mais pas si mal que qui ? 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bfrklcqelf 
 
 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 17 janvier 2019 
 
 

1/ Concernant la branche de l’enseignement privé indépendant 

Les Nao de branches continuent. Le collège employeur a entendu nos demandes et accepte de 

donner une augmentation de 2,5% sur les minima. De plus il prépare un texte afin que les 

congés payés dus aux salariés en congés parentaux ne soient pas perdus s’ils n’ont pas été pris 

avant leur départ en congé. 

Suite des négociations le 6 février 

2/ Stylos rouges 

Devant la colère croissante des enseignants portée par la voix des stylos rouges le SYNEP 

CFE-CGC a convié tous les syndicats de l’enseignement privé à se réunir à la CFE-CGC. Hier 

six syndicats ont répondu positivement et étaient présents avec nous : CFDT, CFTC, CGT, 

FO, Spelc, Sundep. 

http://www.synep.org/bulletin_adhesion.pdf
http://www.synep.org/19anb0005.pdf
http://www.synep.org/19an0005_agreges_19-20_annexe.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#bfrklcqelf
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Dans un premier temps un communiqué intersyndical enseignement privé a été envoyé à la 

presse  

http://www.synep.org/2019_01_17_communique_presse_intersyndical.pdf 

Nous vous tiendrons informés des suites données, par les ministères, à nos demandes 

d'audience 

Le SYNEP CFE-CGC appelle l’ensemble des enseignants, agents de l’Etat, à manifester 

le Jeudi 24 Janvier 2019 pour : le retrait de cette réforme des lycées, l’arrêt des suppressions 

de postes, l’augmentation des salaires, le respect de la liberté d’expression et de manifestation 

(horaires et lieux à préciser). 

 

3/Billet d’humeur d’Evelyne du 13 janvier 2019 

« Baisse de la qualité de l'enseignement recommandée par l'OCDE dès 1996 ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ilqnffsnyi 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 6 janvier 2019 
 

Tous les membres du Conseil National vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2019, et 

vous souhaitent une excellente santé, et la réussite dans vos projets tant professionnels que 

personnels ; 

 Bonne année !! 

Quelques informations 

1/ Le calendrier des formations syndicales CFE-CGC du 1er semestre, avec tous les 

renseignements nécessaires, est paru. 

http://www.synep.org/calendrier_formations_syndicales.pdf 

Vu la mise à jour du contenu des stages suite aux ordonnances Macron, chaque adhérent élu 

ou mandaté doit obligatoirement s’inscrire ou se réinscrire aux stages qui le concernent ! 

La participation au stage d’initiation « Ouverture sur le syndicalisme » étant impérative pour 

s’inscrire aux autres, dépêchez-vous de vous y inscrire pour être certain d’avoir une place 

2/ Concernant la branche de l’enseignement privé indépendant 

Rappel : La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme 

les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO) au 1er janvier 2019. 

http://www.synep.org/2019_01_17_communique_presse_intersyndical.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#ilqnffsnyi
http://www.synep.org/calendrier_formations_syndicales.pdf
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Elle impose aux branches de désigner un OPCO par voie d’accord et de le transmettre à l’administration au 

plus tard le 31 décembre 2018. 

Un accord désignant pour opérateur de compétence (OPCO) l’opérateur des Services de 

proximité (secteur 10) a été signé le 17 décembre 2018 par le SYNEP CFE-CGC et le 

SNPEFP CGT 

http://www.synep.org/idcc2691_2018_accord_17_12_opco.pdf 

 

3/ Concernant les réformes dans les établissements sous contrat, vous trouverez les grilles 

horaires du bac pro et du CAP qui viennent d’être publiées au BO. 

http://www.synep.org/2019_bac_pro_grilles_horaires_adoptees.pdf 

http://www.synep.org/2019_cap_grilles_horaires_adoptees.pdf 

Toutes nos craintes concernant les pertes d’heures sont malheureusement avérées. 

Nous vous informerons des actions menées prochainement par le SYNEP CFE-CGC 

 

4/ Les billets d’humeur d’Evelyne 

23 décembre 2018 : 

Bac 2021 : Notre ministre de l’EN est sans doute « trop intelligent pour moi » ! 

 http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#mfqtccrlhq 

 

31 décembre 2018 : « Le Dîner de cons » toujours d’actualité ? 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#bgvusawzch 

 

6 janvier 2019 : « Bonne année 2019 »  

http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#cteqzmmxtf 

 

 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 19 décembre 2018 

 

1/ Quelques infos concernant uniquement la branche de l’enseignement privé indépendant 

 

Lors de la première réunion de NAO : 

le collège employeur a fait une proposition d’augmentation des minima de 1,7%. 

le collège des salariés a demandé 

http://www.synep.org/idcc2691_2018_accord_17_12_opco.pdf
http://www.synep.org/2019_bac_pro_grilles_horaires_adoptees.pdf
http://www.synep.org/2019_cap_grilles_horaires_adoptees.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#mfqtccrlhq
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#bgvusawzch
http://www.synep.org/evelyne_2019.htm#cteqzmmxtf
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-  une augmentation de 2,5% 

- le versement d’une prime de 500€ pour un taux d’activité supérieur ou égal à 50% et 

250€ pour les autres, plafonnée à 10% du salaire annuel 

- détermination d’une ancienneté maximum pour passer de l’échelon B à l’échelon C 

- pour les salariés en congés parentaux, que les congés payés dus ne soient pas perdus, 

mais qu’ils soient  liquidés avant leurs départs ou suspendus jusqu’à leurs retours 

-  

Prochaine réunion de NAO le 6 février 2019 

 

Un accord désignant pour opérateur de compétence l’OPCO de l’économie de proximité est 

proposé à la signature 

 

 
2/ Le Billet d’humeur d’Evelyne du16 décembre 2018 : « Bac 2021 et DASEN provocateur » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#sytuaxjhcd 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 15 décembre 2018 
 
 
1/Résultats des élections professionnelles Education nationale (enseignement privé) 
Pourcentage de votants toujours faible (31%) - Panne du vote électronique dès le premier jour du vote 
- Difficulté du vote, beaucoup d’enseignants y ont renoncé. 
 
Nos résultats sont stables dans l’ensemble, hormis la progression en Nouvelle Calédonie qui obtient 
un 2ème siège à la CCM local du 2nd degré. 
 
Le SYNEP CFE-CGC n’est malheureusement toujours pas représentatif dans cette branche 
 
 
2/Le calendrier 2019 des formations syndicales Handicap est mis en ligne 
http://www.synep.org/calendrier_2019_formations_syndicales_handicap.pdf 
 
Le calendrier des autres formations n’est toujours pas édité. Celui de celles de 2018 est 
momentanément laissé à titre indicatif. 
 
 
3/ Dans les établissements sous contrat, préparer sa rentrée 2019-2020 : 
 
Demande de temps partiel, mise à la retraite, congé parental, disponibilité 
http://www.synep.org/2019_retraite_temps_partiel.pdf 
 
Retour des demandes avant, par exemple pour l’académie de Paris, le 11 janvier 2019 
 
 
4/ Enseignement privé indépendant 
 
Le collège employeur présentera ses propositions pour la NAO 2019 lors de la Commission paritaire 
nationale de négociation de la Branche ce lundi 17 décembre 2018 
 
 

5/ Le Billet d’humeur d’Evelyne du 9 décembre 2018 : 

« Temps de travail : Va-t-on devoir remercier M. Blanquer ? » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#dcdeayvgxf 
 

 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#sytuaxjhcd
http://www.synep.org/calendrier_2019_formations_syndicales_handicap.pdf
http://www.synep.org/2019_retraite_temps_partiel.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#dcdeayvgxf
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Infos SYNEP CFE-CGC du 4 décembre 2018 
 
1/Concernant la convention collective des établissements privés indépendants (IDCC 2691) 
 
L’avenant 44 à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant portant 
modification de son champ d’application a été signé le 28 novembre 2018 par l’ensemble des 
organisations représentatives sauf par le SYNEP CFE-CGC. 
Pourquoi, alors que nous étions d’accord sur son contenu ? Parce que son préambule stipule que cela 
doit permettre l’extension de la convention collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif (EPNL, 
IDCC 3218), dont le champ d’application nous pose toujours problème ! 
 
http://www.synep.org/idcc2691_2018_avenant_44_28-11-2018-champ_cepnl_exclu.pdf 
 
Le sujet sera développé dans notre prochain magazine 
 
 
2/ Concernant les élections des enseignants agents de l’état dans les établissements sous 
contrat 
 
Dernière ligne droite: le vote sera fermé ce jeudi à 17h. Le taux de participation est à ce jour très 
faible, 18,23% ce matin à 8h. 
 
Faites voter vos collègues, amis,….nous avons besoin du soutien de tous ! 
Nous savons qu’il y a eu des problèmes, relatés dans le billet d’humeur, et que bien souvent il faut 
encore presque 1/2h pour finaliser ses votes. Persévérez et n’attendez pas le dernier jour durant 
lequel il risque d’y avoir encore des blocages !!  
 
Si vous avez des difficultés, contactez notre secrétaire générale, Nadia DALY au 06 15 31 59 63, ou 
votre délégué de liste. 
 

Attention, il faut voter 2 fois : CCMMEP pour tous, et CCMA dans les académies où 

nous avons déposé une liste. 
Un grand merci d’avance ! 
 
 
3/Le billet d’humeur d’Evelyne du 2 décembre 2018 
« Mauvais présage pour le prélèvement de l’impôt à la source… » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#lezagylxin 
 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 28 novembre 2018 
 
1/ Elections professionnelles CSE 
 
Pour exemple, vous pouvez consulter le site fait par une liste d’union syndicale au sein du groupe 
Studialis (enseignement privé indépendant) : 
http://www.ludiss.info/ 
 

2/Dans le difficile contexte actuel, nous vous rappelons qu’il y a un système de Garantie Individuelle 
du Pouvoir d'Achat (GIPA) pour les agents publics. 

Sur les 4 dernières années, si un agent du public a son salaire qui augmente moins que l'inflation, en 
fin d'année il reçoit une prime. Décret 2008-539 du 6 juin 2008 et suivants, dont le dernier arrêté du 5-
11-2018. 

http://www.synep.org/idcc2691_2018_avenant_44_28-11-2018-champ_cepnl_exclu.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#lezagylxin
http://www.ludiss.info/
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Le SYNEP CFE-CGC vient de réactualiser son calculateur GIPA 2018 qui vous indique, selon votre 
situation personnelle, le montant de votre prime http://www.synep.org/gipa.htm 

3/ Le SYNEP CFE-CGC a mis aussi en ligne d’autres calculateurs 
 
 -pour les MA2 titulaires d’une licence, reclassés en MA1 : 
http://www.synep.org/changement_ma2_ma1.htm 
 
 -pour les Agrégés, Certifiés, PEPS, PLP et PE, promus à la hors classe ou à la classe 
exceptionnelle : 
http://www.synep.org/promotion_hc_ce.htm 
 
 
4/Le billet d’humeur d’Evelyne 25 novembre 2018 : « Un mépris de plus : celui du rôle 
pédagogique du face-à-face ! » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#qkhymwhtau 
 
 
5/Sans oublier qu’à partir de demain 

Pour un syndicat à votre écoute, à votre service, 

un syndicat qui vous informe et vous répond 

Votez et faites voter SYNEP CFE-CGC 
Pour les élections professionnelles CCMMEP - CCMA 

du 29 novembre au 6 décembre 2018 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 21 novembre 2018 
 
 
1/Dernière mise en ligne : 
 
le bulletin 176 « Spécial élections » pour les enseignants du sous contrat 
http://www.synep.org/synep_176.pdf 
 
Et il vous concerne tous, plus ou moins directement : on a besoin de vous pour sa diffusion 
auprès de vos amis et collègues enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat 
d’association, et pour les faire voter SYNEP CFE-CGC (vote électronique du 29 novembre au 6 
décembre) 
 
 
2 / les OPCA, Organisme Paritaire Collecteur Agréé, en charge de collecter les obligations financières 
des entreprises en matière de formation professionnelle, deviendront bientôt des opérateurs de 
compétences (OpCo). Mais leur nombre devrait diminuer d’ici juillet 2019 à environ une dizaine. Ils 
devraient être réorganisés selon une logique de « filières professionnelles ». 
Est à l’étude le regroupement des branches des organismes de formation, de l’enseignement privé 
indépendant (EPI), de l’enseignement privé non lucratif EPNL), du portage salarial et de 
l’enseignement privé agricole (CNEAP) dans une même filière. Un premier choix doit être fait d’ici fin 
décembre 
 
 
3/Le billet d’humeur d’Evelyne du 18 novembre 2018 : « Enseigner en milieu rural. Les « gilets 
jaunes » montrent-ils le chemin ? » 
 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#tylfxqljdf 

http://www.synep.org/gipa.htm
http://www.synep.org/changement_ma2_ma1.htm
http://www.synep.org/promotion_hc_ce.htm
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#qkhymwhtau
http://www.synep.org/synep_176.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#tylfxqljdf
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Infos SYNEP CFE-CGC du 16 novembre 2018 
 
 
1/Concernant les enseignants du 2nd degré, agents de l’état, des établissements privés sous contrat 
d’association, mise en ligne : 
 
 -pour les futures demandes de mutations 

a) résumé des codifications des demandes 
http://www.synep.org/codification_demandes.pdf 
 

b) pourcentage de vœux satisfaits en 2018  http://www.synep.org/voeux_satisfaits.pdf 
 
 -et notre calculateur de reclassement des MA2 avec licence en MA1 
http://www.synep.org/changement_ma2_ma1.htm 
 
 
2/Les billets d’humeur d’Evelyne  
 
du 4 novembre 2018 : « Notre ministre est-il le nouveau marchand-de-sable ? » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#imhssqfknj 
 
11 novembre 2018 : Harcèlement, à l’école et ailleurs. L’Homme est-il « naturellement bon » ? 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#xjuzopmzkj 
 
 

Pour les élections professionnelles CCMMEP - CCMA 
du 29 novembre au 6 décembre 2018 

Votez et faites voter SYNEP CFE-CGC ! 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 3 novembre 2018 
 

1/Négociation interprofessionnelle sur l’encadrement : Les organisations syndicales de salariés 

CFE-CGC, CFDT, CGT, FO et CFTC, appellent à la reprise effective rapide de la négociation ! Elles 

vous invitent a une conférence de presse qui aura lieu le lundi 5 novembre 2018 à 11h dans les 

locaux de la Bourse du travail, 85 rue Charlot 75003 Paris (métro République ou Filles du 

Calvaire). 

http://www.synep.org/cp_intersyndical_nego_encadrement.pdf 

 

 

2/Enseignement privé indépendant 

Relevé de la commission paritaire nationale de Prévoyance du 22 octobre 2018 

 

La CPNP fixe le taux d’appel pour l’année 2019 à 50% du taux conventionnel. Les cotisations seront 

donc appelées à compter du 1er janvier 2019 conformément au tableau ci-dessous : 

   Non  cadres  Cadres  

 salariés employeurs salariés employeurs 

Tranche A 0,32 % 0,32 % / 1,5 % 

http://www.synep.org/codification_demandes.pdf
http://www.synep.org/voeux_satisfaits.pdf
http://www.synep.org/changement_ma2_ma1.htm
http://www.synep.org/changement_ma2_ma1.htm
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#imhssqfknj
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#xjuzopmzkj
http://www.synep.org/cp_intersyndical_nego_encadrement.pdf
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Tranche B 0,46 % 0,46 % 0,46 % 0,46 % 

 

 

3/Maîtres du privé sous contrat et Hors-Classe. 

Contingent et répartition des tableaux d'avancement à la hors classe. 

http://www.synep.org/2018-10-12_contingent_repartition_tableaux_davancement_hors-classe.pdf 

 

 

 

4/Billet d’humeur d’Evelyne du 28 octobre 2018 : 

« Ce n’est pas en interdisant les thermomètres qu’on empêche la fièvre de monter » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#nlvgpgbyfj 
 

 

Pour les élections professionnelles CCMMEP – CCMA 

du 29 novembre au 6 décembre 2018, 

Votez et faites voter SYNEP CFE-CGC 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 26 octobre 2018 
 
 

1/Elections professionnelles 2018 (CCMEP et CCMA) 

Consultez nos professions de foi 

Pour l’élection nationale :http://www.synep.org/profession_foi_nationale.pdf 

 

Pour l’académie de Montpellier : http://www.synep.org/Profession_foi%20_montpellier.pdf 

  

Pour la Nouvelle Calédonie 

1er degré http://www.synep.org/profession-foi_1er_degre_nc.pdf 

:  

2nd degré : http://www.synep.org/profession_foi%20_2nd_degre_nc.pdf 

 

Pour les élections professionnelles CCMMEP ET CCMA du 29 novembre au 6 
décembre 2018  
Votez et faites voter SYNEP CFE-CGC (vote électronique, uniquement à partir 
de votre courriel académique) 

 

2/Mise en ligne de « Accéder à la hors classe » : http://www.synep.org/acceder_a_la_hors_classe.pdf 

 

3/N’oubliez pas de participer à notre sondage sur  la réforme du bac professionnel   

http://www.synep.org/analyse_sondage_utf8.htm 

 

4/« Billet d’humeur d’Evelyne » du 21 octobre 2018 

« Piètre valeur des profs du privé sous contrat… d’après leur ministre. » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#itzrvzbjqm 

 
 

 

http://www.synep.org/2018-10-12_contingent_repartition_tableaux_davancement_hors-classe.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#nlvgpgbyfj
http://www.synep.org/profession_foi_nationale.pdf
http://www.synep.org/Profession_foi%20_montpellier.pdf
http://www.synep.org/profession-foi_1er_degre_nc.pdf
http://www.synep.org/profession_foi%20_2nd_degre_nc.pdf
http://www.synep.org/acceder_a_la_hors_classe.pdf
http://www.synep.org/analyse_sondage_utf8.htm
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#itzrvzbjqm
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Infos SYNEP CFE-CGC du 19 octobre 2018 
 
 

1/ Date limite d’acte de candidature  pour le passage à la Hors classe et chaires 

supérieures pour les enseignants, agents de l’Etat (Exemple : pour l’académie de Paris 

constitution du dossier du 15 au 28 octobre) 

Voir la circulaire : http://www.synep.org/2018_10_circulaire_hc_cs.pdf  

  

2/Réforme du bac professionnel et les énormes pertes d’heures 

Le 10 octobre le projet de l’arrêté relatif aux enseignements dispensés dans les formations du 

bac pro du bac professionnel a été soumis au vote du CSE  

Résultat : avis défavorable du CSE, avec : 17 pour (Unsa…), 25 contre (CFE-CGC, 

CFDT…), 15 abstentions, 4 refus de vote (FO) 

  

Auparavant la CFE-CGC avait proposé un amendement consistant en la suppression des 

heures de co-intervention au détriment des Math, Français et matières générales déjà 

insuffisantes, ainsi que celles pour « réaliser un chef d’œuvre » ; ainsi qu’une nouvelle 

répartition horaire. 

Toutes les autres organisations syndicales ont voté contre l’amendement proposé par la 

CFE-CGC ! 

Pour le SYNEP CFE-CGC cette réforme est inacceptable et nous demandons son retrait.  

Analyse et sondage sur la réforme du bac professionnel (merci de participer au 

sondage) http://www.synep.org/analyse_sondage_utf8.htm 

voir les grilles horaires http://www.synep.org/projet_2018_bac_pro_tableaux.pdf  

 

3/ Augmentation salariale pour certains MA2, à qui sera appliquée l’échelle de 

rémunération des MA1, sous certaines conditions  

voir « Les dernières infos SYNEP » du 6 septembre http://www.synep.org/infos_synep.pdf 

Le SYNEP CFE-CGC a dénoncé auprès du ministère la mauvaise application de ces 

instructions.  

http://www.synep.org/2018_10_circulaire_hc_cs.pdf
http://www.synep.org/analyse_sondage_utf8.htm
http://www.synep.org/projet_2018_bac_pro_tableaux.pdf
http://www.synep.org/infos_synep.pdf
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Si vous êtes dans ce cas contactez-nous en nous indiquant votre établissement et votre 

académie afin de pouvoir faire le nécessaire auprès du ministère 

 

4/ De nombreux enseignants, majoritairement des MA, ne reçoivent pas leur salaire avant 

le mois de novembre, voire plus. Certains établissements refusent de leur en faire l’avance 

sous prétexte qu’ils ne sont pas leurs salariés 

Afin de régler le problème contactez-nous, et pour une action rapide, rappelez-nous votre 

affectation  

4/Le « Billet d’humeur d’Evelyne » du 14 octobre 2018 : Les chouchous du ministère de 

l’Éducation Nationale 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#psjboisksi 

 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 12 octobre 2018 
 

• La fusion de la convention collective de l’enseignement à distance avec celle de 

l’enseignement privé indépendant a été achevée avec l’avenant 42 du 4 octobre, qui sera mis à 

l’extension. 

http://www.synep.org/idcc2691_42_4-10-2018.pdf 

• 4 permanences d’information « spéciale retraite », animées par notre spécialiste Daniel 

FLAUGERE, se tiendront à notre siège, 59 rue du rocher 75008 Paris. 

mercredi 24 Octobre : 10h - 12h 30 ;  mercredi 24 Octobre : 13h30 - 16h30. 

mardi 30 octobre : 10h - 12h 30 ;  mardi 30 octobre : 13h30 - 16h30. 

La capacité maximale de la salle étant de 20 personnes, nous ne répondrons favorablement qu’aux 

20 premières personnes pour chaque réunion. 

Si vous désirez une intervention dans votre région, autre que l’ile de France, faites-nous le 

savoir. 

• Le « billet d’humeur d’Evelyne » du 7 octobre  

« Parents, pour vous, la « brosse ministérielle à reluire » fonctionne à plein régime » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#xsmodmakkw 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 30 septembre 2018 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#psjboisksi
http://www.synep.org/idcc2691_42_4-10-2018.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#xsmodmakkw
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1/Concours mode d'emploi- Le piège de l'agrégation 

Donnez un (nouvel) élan à votre carrière 

Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants sont ouvertes jusqu’au 11 octobre 2018, 17 

heures, heure de Paris. 

Maitres Auxiliaires : 

Votre situation de maîtres délégués (ATE, DR, DA) suivant les académies, n’est pas une situation 

stable. Vous êtes soit en CDD, soit en CDI. Ledit CDI n’en a que le nom ; il donne une priorité 

d’affectation sur un CDD, mais c’est tout, car il n’y a pas une pérennité d’affectation. 

Si vous êtes en CDI (après le 12 Mars 2012), vous occupez un poste à l’année parce que celui-ci n’a 

pas été pourvu, mais il sera remis au mouvement chaque année, tant qu’un titulaire n’aura pas été 

nommé. Vous êtes donc en situation de précarité. 

La seule solution pour pérenniser votre emploi est de vous inscrire et réussir l’un des concours 

de recrutement. 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34024/les-concours-pour-devenir-enseignant-ens-

contrat.html?subtheme=966 

Agrégation : l’injustice 

Si vous en remplissez les conditions, 2 inscriptions sont possibles, 

- l’une pour le CAER-PA (Concours d'Accès à l'Echelle de Rémunération des Professeurs 

Agrégés, qui correspond au concours interne de l'agrégation de l'enseignement public), 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34109/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-

contrat.html   

- l’autre pour le concours externe de l’agrégation l'enseignement public. 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-

agregation.html  

Vous pouvez vous inscrire exclusivement pour l’une ou pour l’autre, mais aussi pour les deux 

(attention au piège). Et selon ces choix d’inscription, en cas de succès, vous pourrez ou non être 

maintenu dans le privé. 

Explication 

-Si vous êtes inscrit uniquement au CAER-PA, en cas de succès vous serez maintenu dans 

l'enseignement privé sous contrat. 

-Si vous êtes inscrit uniquement au concours externe de l'agrégation, en cas de succès vous 

pourrez demander à être maintenu dans un établissement sous contrat d'association. Cette demande 

devra être faite impérativement dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation (Article 

R914-23 du code de l’Education). 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34024/les-concours-pour-devenir-enseignant-ens-contrat.html?subtheme=966
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34024/les-concours-pour-devenir-enseignant-ens-contrat.html?subtheme=966
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34109/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-contrat.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34109/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-contrat.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-preparatoires-agregation.html
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-Si vous êtes inscrit simultanément au concours externe de l'agrégation et au CAER-PA, dans la 

même section ou dans des sections différentes,  

• en cas de succès uniquement au CAER-PA vous serez maintenu dans 

l'enseignement privé sous contrat  

• en cas de succès uniquement au concours externe, vous serez nommé dans 

l'enseignement public, en tant que fonctionnaire. 

• en cas de succès aux 2 concours, vous devrez choisir entre les deux concours : 

attention au piège ! 

- Si vous choisissez le CAER-PA vous serez maintenu dans l’enseignement privé sous contrat 

 

- Si vous choisissez le concours externe, vous serez nommé dans l’enseignement public en 

tant que fonctionnaire, avec le mouvement national, sans possibilité d’être maintenu 

dans le privé !  

 

Injustice : Le SYNEP-CFE-CGC revendique la création d’une 

agrégation externe pour le privé à l’identique de celle du public. 

 

2/ le billet d’humeur d’Evelyne du 23 septembre 2018 : 

Heures sup. « Errare humanum est, perseverare diabolicum » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#cutjsuenas 

et celui 30 septembre 2018 : 

« L’Éducation Nationale va sans doute interdire le port de la jupe pour les enseignantes 

du sous contrat ! » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#aqqyplwhln 

 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 20 septembre 2018 
 

1/ Pour les établissements d’enseignement privé indépendant : 

En application de l’accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016 (enseignement privé 
indépendant et enseignement à distance) un avenant harmonisant le texte conventionnel sera 
prochainement mis à la signature, après 2 ans d’intenses négociations 

 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#cutjsuenas
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#aqqyplwhln
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2/ Pour les établissements sous contrat: 

-Dans le primaire : 

Evaluation dans le CP-CE1 : 5 heures d’activités pédagogiques complémentaires seront dégagées 
pour permettre aux professeurs des écoles de saisir les réponses de leurs élèves 

-Dans le secondaire dès la prochaine rentrée 2019 : 

a/ La réforme du lycée : promesse :aucune suppression de d’heures ; réalité : une suppression de 
1800 postes dans le secondaire, dont 300 dans le privé sous contrat ! 

b/ L’annonce de l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires (mais pas la 
défiscalisation), qui, rappelons-le, ne sont pas des heures majorées comme dans le secteur privé  

c/ L’imposition d’une seconde heure supplémentaire par le chef d’établissement en cas de nécessité.  

Voilà de quoi remonter le moral des enseignants !! 

 

3/ « le billet d’humeur d’Evelyne » du 16 septembre 2018 : « Quand l’Éducation Nationale pousse 
ses enseignants au suicide. »  

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#cxwjxgpjzb 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 12 septembre 2018 
 
Cette semaine nous attendons des informations de votre part ! 
 
1/Combien d’élèves de terminale de votre établissement n’ont, à ce jour, pas d’affectation avec 
Parcoursup ?  
 
2/Un règlement intérieur a-t-il été rédigé concernant les téléphones portables ? si oui, merci de bien 
vouloir nous le faire parvenir, ou du moins l’extrait qui lui est relatif. 
 
3/De notre côté nous recherchons activement encore quelques candidats pour finaliser nos listes 
CCMA, ou plus exactement des candidates, pour tenir compte de la proportionnalité dans chaque 
académie. 
Donc si vous êtes dans un établissement du 2nd degré sous contrat d’association, merci de bien 
vouloir nous retourner votre déclaration de candidature : 
http://www.synep.org/candidature_synep_cfecgc_2018-ccma.pdf 
 
4/« le billet d’humeur d’Evelyne » 9 septembre 2018 : « Tests de positionnement en sixième et 
seconde. Des luxembourgeois au secours du MEN ? » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#cxwjxgpjzb 
 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 6 septembre 2018 
 

Quelques infos concernant les personnels des établissements sous contrat 
 
1/ Documents mis en ligne concernant les établissements sous contrat d’association : 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#cxwjxgpjzb
http://www.synep.org/candidature_synep_cfecgc_2018-ccma.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#cxwjxgpjzb
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Vademecum ministériel sur les portables à l'école et au collège 
http://www.synep.org/vademecum_inderdiction_portable_ecole_college_03092018.pdf 
 
Guide MEN du rendez-vous de carrière 
http://www.synep.org/2017_document_aide_carriere_enseignants.pdf 
 
Tableaux (évaluation des compétences) du rendez-vous de carrière. 
http://www.synep.org/2017_document_aide_carriere_enseignants_tableau.pdf 
 
 
2/Augmentation salariale pour certains enseignants rémunérés sur l’échelle de rémunération MA2  
qui seront désormais rémunérés MA1 : 
 
-    pour ceux qui ont un doctorat à compter du 1er septembre 2017, (donc avec effet rétroactif) 
-    pour les titulaires d’une licence à compter du 1er septembre 2018, 
 

Echelon  MA 1 MA 2 

1 1 635,42 € 1 504,21 € 

2 1 761,95 € 1 569,82 € 

3 1 850,98 € 1 644,79 € 

4 1 949,39 € 1 724,46 € 

5 2 057,16 € 1 799,43 € 

6 2 155,57 € 1 850,98 € 

7 2 268,04 € 1 949,39 € 

8 2 375,81 € 2 094,65 € 

 
3/ « le billet d’humeur d’Evelyne » du 2 septembre 2018 
« Pédagogie rectorale en musique, à Créteil » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#hikresftey 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 29 août 2018 
 
 

Les vacances se terminent … 
 
1/ Rappel sur les CCM 
Nous avons encore besoin de candidats (enseignants, agents de l’état, des établissements sous 
contrat d’association) pour les élections des représentants du personnel aux commissions et comité 
mixtes consultatifs, qui ont lieu tous les 4 ans et dont les résultats servent à déterminer la 
représentativité des syndicats au sein de l’Education nationale et de l’Agriculture, (enseignement 
privé). Cette année il faut tenir compte en plus de la proportion Hommes-Femmes ! 
 
Faites remplir une déclaration de candidature à vos collègues, qui vous soutiennent et sont des 
sympathisants du SYNEP CFE-CGC. En effet, nul besoin d’être adhérent. Ces candidatures 
complémentaires nous permettraient de pouvoir déposées des listes, obligatoirement complètes, tout 
en étant en position non éligible. 
 
Pensez à prendre des déclarations de candidature en plusieurs exemplaires lors de la journée 
de prérentrée : 
 
pour les écoles, collèges et lycées : 
http://www.synep.org/candidature_synep_cfecgc_2018-ccma.pdf 
et 

http://www.synep.org/vademecum_inderdiction_portable_ecole_college_03092018.pdf
http://www.synep.org/2017_document_aide_carriere_enseignants.pdf
http://www.synep.org/2017_document_aide_carriere_enseignants_tableau.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#hikresftey
http://www.synep.org/candidature_synep_cfecgc_2018-ccma.pdf
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http://www.synep.org/candidature_synep_cfecgc_2018-ccmmep.pdf 
 
uniquement pour l’enseignement agricole : 
http://www.synep.org/declaration_candidature_synep_ccm_agricole.pdf 
 
Nous comptons sur votre participation active. Merci de nous scanner les documents remplis et de 
nous faire parvenir les originaux par courrier postal ; 
 
 
2/ « Le billet d’humeur d’Evelyne » du 26 août 2018 : 
« Téléphones portables… encore ! » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#ysbmzcrway 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 22 août 2018 
 

Quelques rappels en bref concernant l’Education nationale 

En primaire 

- une dictée quotidienne pour améliorer l'apprentissage de l'orthographe et de la langue 
française ainsi que le retour  aux COD et COI.  

- l'addition, la soustraction, la multiplication et la division abordées dès le CP afin de 
comprendre le sens de ces quatre opérations. 

- La Marseillaise devra être apprise par cœur. 

En seconde 

- avant le mois d'octobre, chaque élève de seconde va devoir passer un test de positionnement 
en maîtrise de la langue française et en mathématiques. 

- Les élèves pourront bénéficier de deux heures d'accompagnement personnalisé pour une 
meilleure maîtrise de la langue à la fois à l'écrit et à l'oral.  

- 54 heures seront consacrées pour aider les lycéens à faire le choix entre la voie générale ou 
l'enseignement technologique ainsi que leurs spécialités 

Le téléphone portable est interdit dans les écoles et collèges. 

Le billet d’humeur d’Evelyne 
19 août 2018 : « Classement de Shanghaï des universités : France toujours aussi mauvaise ! » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#uvqxtvsvek 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 14 août 2018 
 

Une info concernant la taxe d’apprentissage : 

Le projet de loi « avenir professionnel », adopté le 1er août 2018, modifie sensiblement le circuit de 
collecte et la répartition de la taxe d’apprentissage. L’enveloppe a été réduite, mais la part barème n’a 
pas disparu.  

Les catégories d’organismes éligibles de droit au barème sont entre autres : 

http://www.synep.org/candidature_synep_cfecgc_2018-ccmmep.pdf
http://www.synep.org/declaration_candidature_synep_ccm_agricole.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#ysbmzcrway
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#uvqxtvsvek
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-les établissements d’enseignement privés du second degré uniquement s’ils sont "gérés par 
des organismes à but non lucratif" et s’ils remplissent l’une des trois conditions suivantes : 
être lié à l’État par un contrat d’association, être reconnu par l’État, être habilité à recevoir des 
boursiers nationaux ; 

-les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur uniquement s’ils sont "gérés 
par des organismes à but non lucratif" ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 

-les établissements gérés par une chambre consulaire (CCI, CMA, chambres d’agriculture) et 
les établissements d’enseignement supérieur consulaire (EESC) ; 

-les établissements publics ou privés qui préparent aux diplômes professionnels délivrés par 
les ministères chargés de la Santé, des Affaires sociales, de la Jeunesse et des Sports ; 

-les E2C (écoles de la deuxième chance) ; 

-les écoles de production  

Le billet d’humeur d’Evelyne 
 
12 août 2018 : « La France devient-elle de plus en plus violente ? » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#ufoilnkchh 
 
 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 6 août 2018 
 
 

1/Calcul de l’effectif  
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ayant été votée par le Parlement ce 1er août il 
y aura une conséquence concernant la représentation du personnel au sein d’une entreprise : 
 
À partir du 1er janvier 2019 les contrats uniques d'insertion (c’est-à dire les salariés mentionnés 
aux 2° et 4° de l article L. 1111-3 du code du travail) ne seront plus exclus et devront être 
comptabilisés pour déterminer l’effectif d’une entreprise et le seuil de déclenchement de la 
représentation du personnel. 
Seuls les contrats en alternance resteront encore exclus du décompte des effectifs. 
 
2/Le chantier de refonte des 13 régions et des 30 académies actuelles en 13 académies se poursuit. 
 
3/Le billet d’humeur d’Evelyne 
5 août 2018 : « Conséquences de la confiscation des téléphones portables ! » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#slxduidcza 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 1er août 2018 
 
 

Taxe d’apprentissage :  
 
Suite à un amendement sur l’apprentissage adopté au Sénat, les établissements privés à but lucratif, 
sauf ceux du supérieur, ne toucheront plus la taxe d’apprentissage. Seuls les établissements privés du 
second degré à but non lucratif pourront en bénéficier. 
 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#ufoilnkchh
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#slxduidcza
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Interdiction des téléphones portables à l’école et au collège dès la rentrée : 

Le nouveau texte précise « qu’à l'exception des lieux où, dans les conditions qu'il précise, le 
règlement intérieur l'autorise expressément, l'utilisation d'un téléphone mobile par un élève est 
interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges ». 

Il pourra y avoir des exceptions possibles « pour des usages pédagogiques », laissés à l'appréciation 
de chaque établissement dans son règlement intérieur, ou pour les enfants handicapés. 

Il restera aux établissements à faire appliquer cette interdiction !! 

 
Le billet d’humeur d’Evelyne 
29 juillet 2018 : « Bac 2021. Contrôle continu et enseignement privé hors contrat. » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#lilalbxpna 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 23 juillet 2018 
 
 
Ce que vous devez lire concernant l’Education Nationale : 
 
Concours, recrutements réservés et examens professionnels d'avancement de grade - session 
2019 
Consultez le BO n° 29 du 19 juillet 2018 et ne laissez pas dépasser la date limite d‘inscription  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132448 
 
 
Les arrêtés et circulaires pour les enseignements secondaire et supérieur, et les 
enseignements primaire et secondaire 
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=37963 
 
Parmi ceux-ci il y a l’arrêté concernant l’organisation et volumes horaires de la classe de 
seconde, …pour la rentrée 2019-2020 ! 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684 
 
 
Ce qui donna le thème du billet d’humeur du 22 juillet 2018 : 
«Horaires en classe de seconde. Enfin des infos officielles mais… curieuses ! »  
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#tkzkjmsrkp 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 17 juillet 2018 
 
 

Pour les personnels dont les établissements appliquent la CCEPNL (ex PSAEE, FESIC, UDESCA), 
n'oubliez pas de relire les dernières NAO 2018, applicables dès le 1er septembre 2018. 
http://www.synep.org/idcc3218_2018_nao_accord.pdf 
 
 
Le billet d’humeur du15 juillet 2018 : 
« Petite répétition locale pour le nouveau Bac 2021 ? » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#gnkqdwggjg 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 13 juillet 2018 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#lilalbxpna
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132448
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=37963
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132684
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#tkzkjmsrkp
http://www.synep.org/idcc3218_2018_nao_accord.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#gnkqdwggjg
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Une info concernant le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) du 12 juillet 
De nombreuses organisations syndicales avaient demandé de retirer de l’ordre du jour une série 
d’arrêtés portant sur les épreuves de baccalauréat, sur le calendrier scolaire et sur la publication de 
repères de progressivité dans les programmes scolaires.  
L’administration n’a retiré de l’ordre du jour que l’examen des arrêtés portant sur les épreuves du 
baccalauréat. 
Après le départ de plusieurs organisations syndicales protestataires, le CSE a donné un avis positif 
sur les programmes scolaires et le calendrier 2019-2020. 
 

 
Le billet d’humeur d’Evelyne : 

8 juillet 2018 : « Des vétilles », selon Napoléon et Édouard Philippe 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#wgxbjkkadu 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 5 juillet 2018 
 
Merci à tous ceux qui nos ont déjà fait parvenir des déclarations de candidature pour les élections 
CCM.  
 
Tous les membres du Conseil national du SYNEP CFE-CC vous souhaitent d'avance de bonnes 
vacances bien méritées ! 
 
Nous resterons toujours joignables par courriel à synep@synep.org 
 

 
Le billet d’humeur d’Evelyne :  
1er juillet 2018 : Fables de La Fontaine : quel gâchis !  
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#bouxpkxged  

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 28 juin 2018 
 
 

Concernant les enseignants du sous contrat, agents de l’état : 

- Nous continuons la constitution de nos listes pour les élections académiques des CCMA. Pour 
tenir compte de la proportionnalité H-F, il nous manque des candidatures d’enseignantes. 
N’hésitez pas à demander à vos collègues : elles seront placées en position non éligibles et 
ne sont pas obligées d’être adhérentes. Etre sympathisante, c’est nous permettre de 
compléter nos listes afin de pouvoir les déposer 
 

- Enseignants de seconde : faites-nous part de vos problèmes et de leurs solutions si votre 
rectorat en a trouvé ! (voir billet d’humeur du 24 juin)  
 

- Pour le passage à la hors classe, il s'avère que les contingents n'ont pas été arrêtés par le 
ministère. Donc les CCMA qui se sont déjà tenues ne sont pas validées et devront à nouveau 
siéger.  

 
 
Concernant la branche de l’enseignement privé indépendant 
 

- les accords et avenants mis à l’extension  ne sont toujours pas étendus 
 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#wgxbjkkadu
mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#bouxpkxged
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- la fusion des CCN Chaned et CCN EPI se poursuit : les dernières négociations ont porté sur 
les métiers des enseignants de l’enseignement à distance.  
 

- Des propositions du collège employeurs pour l’uniformisation sur les jours d’absence pour 
évènements familiaux, les indemnités et périodes de préavis, les jours d’ancienneté, les jours 
de carence… nous ont été soumises, Mais la négociation sera globale ! 

 
 
Le billet d’humeur d’Evelyne 
24 juin 2018 : « La charrue avant les bœufs » ! Mais qui sont les bœufs ? 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#lswcwzomqg 
 
sans oublier celui du 17 juin 2018 :  « Une réforme « com » de plus du Gouvernement. » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#nbtfscddgk 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 14 juin 2018 
 

    
-    mise en ligne du vademecum de la laïcité, publié par le ministère de l’Education nationale 

http://www.synep.org/vademecum_laicite.pdf  
 

- Le billet d’humeur d’Evelyne du 10 juin 2018 : Il y a académie et… académie ! 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#zflilgyzqb 

 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 5 juin 2018 
 
 
1/ Voici une demande urgente : conseiller du salarié 
 
Une campagne de candidature à la fonction de conseiller du salarié sur le département du 93 est 
lancée pour la mandature 2018-2021  
 
Si vous êtes intéressé(e) contactez-nous très rapidement, ou l’UD 93 (ud93@cfecgc.fr , 
01.48.32.44.25) afin de recevoir le formulaire de candidature ainsi que le CERFA de déclaration. 
La date limite de transmission des dossiers à la DIRECCTE, est le Vendredi 22 juin 2018 à 12H00. 
 
 
2/ Uniquement pour les Enseignants (et documentalistes) agents de l’Etat des établissements 
privés sous contrat et les fonctionnaires mutés dans ces établissements 
 
Elections CCMA, CCMD, CCMI et CCMMEP  
Les prochaines élections concernant les commissions consultatives mixtes académiques, 
départementales, interdépartementales et le comité consultatif ministériel des maîtres de 
l’enseignement privé auront lieu en décembre 2018. 
De ces élections découlera la représentativité du SYNEP CFE-CGC au sein de l’Education nationale. 
Nous devons d’ores et déjà préparer nos listes, en tenant compte de la proportion H-F pour chacune 
d’elles. 
Des listes incomplètes ne pouvant être déposées, nous avons donc besoin de nombreux candidats 
par académies, par départements. Vous pourrez être mis en position non éligible si vous le souhaitez.  
 
Si vous acceptez d’être candidat(e) contactez-nous pour recevoir une déclaration de candidature à 
remplir. Vos collègues sympathisant(e)s sont aussi les bienvenu(e)s ! 
Nous comptons sur vous tous pour nous aider à faire les listes SYNEP CFE-CGC. 
 
 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#lswcwzomqg
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#nbtfscddgk
http://www.synep.org/vademecum_laicite.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#zflilgyzqb
mailto:ud93@cfecgc.fr
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3/ Le billets d’humeur d’Evelyne 
3 juin 2018  Cour des comptes : dégradation de l’Éducation Nationale ! 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#laeceyhnbc 

 
 
 
Infos SYNEP CFE-CGC du 29 mai 2018 
 
 
A/ La réforme de la formation professionnelle 
 
Le CPF (compte personnel de formation) ne sera plus crédité en heures de formation mais sera 
monétisé. 
Par exemple pour un salarié au moins au mi-temps légal ou conventionnel, son compte sera crédité 
de 500€ par an. 
 
Le CIF (congé individuel de formation) sera remplacé par le compte personnel de formation de 
transition professionnelle afin de financer une action de formation certifiante ou qualifiante permettant 
de changer de métier 
 
B/ l’entretien professionnel (à ne pas confondre avec l’entretien annuel pour l’évaluation du 
travail) 
 
 

1) Pour tout salarié du secteur privé, quel que soit l’effectif de l’entreprise, un entretien 
professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans à compter de sa date d’entrée (loi du 5 mars 2014) 

L’entretien professionnel vise à : 

• accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle : qualifications, 
changement de poste, promotion, etc. 

• et identifier ses besoins de formation. 
Rappel : 
Tout salarié peut demander un ou plusieurs congés de formation économique, sociale et syndicale, 
dans la limite de 12 jours par an. 
 Voir le calendrier des formations syndicales CFE-CGC 
http://www.synep.org/menu_formation_syndicale.htm 
 
Si, de plus, vous êtes membre du CSE vous pouvez demander à bénéficier du congé de formation du 
représentant du personnel, formation renouvelable après 4 ans de mandat, consécutifs ou non, et 
dont le financement est assuré par l’employeur 
 
2) L’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié reprenant son activité 
après une période d’interruption due à un congé de maternité ou d’adoption, un congé parental, un 
arrêt maladie de plus de 6 mois, un mandat syndical…… 
 
3) Un bilan professionnel doit avoir lieu tous les 6 ans 
 
 
C/ l’entretien annuel au cours duquel s’effectue l’évaluation professionnelle  
Ce dernier établit le bilan de l’année écoulée (missions et activités réalisées au regard des objectifs 
visés, difficultés rencontrées, points à améliorer, etc.) et fixe les objectifs pour l’année à venir. 
 
 
 
 
Le billets d’humeur d’Evelyne 
 
27 mai 2018 : Parcoursup : attention, les « Pokémons » sont de retour ! 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#laeceyhnbc
http://www.synep.org/menu_formation_syndicale.htm
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http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#iwpyuflypo 
 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 22 mai 2018 
 
 
1/ Dépôt des accords d’entreprise 
 Nous vous rappelons que tous les accords d’entreprise doivent être déposés sur la plateforme en 
ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 

la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Un exemplaire doit également être remis "au 
greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion 
 
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# 
 
Le dépôt en ligne concerne : 

• les conventions et accords collectifs de travail ; 

• les plans d'action conclus dans le cadre des obligations de négocier conclus au niveau des 
établissements, des entreprises, des groupes et des UES (unités économiques et sociales) ; 

• les accords d'adhésion et de dénonciation ; 

• les procès-verbaux de désaccord conclus dans le cadre des obligations de négocier ; 

• les décisions unilatérales de l'employeur. 
 
 
N’oubliez pas de faire inscrire le N° IDDC de votre convention collective afin de pouvoir les 
retrouver facilement sur legifrance 
 
IDCC 2691 pour l’enseignement privé indépendant (ex hors Contrat) 
IDCC 3218 pour l’enseignement privé à but non lucratif 
 
2/ Voici des mesures du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans 
sa version déposée à l'Assemblée nationale.  
 
Formation professionnelle continue 

-Placé au cœur du système de la formation, le compte personnel de formation (CPF) serait 
profondément rénové. 
-Le congé individuel de formation disparaîtrait au profit d’un CPF de transition professionnelle. 
-L’action de formation aurait une nouvelle définition plus précise. 
-Le plan de développement des compétences remplacerait le plan de formation. 
-Une nouvelle cotisation unique se substituerait à la participation-formation continue et à la 
taxe d’apprentissage. 

Alternance 
-Les conditions de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat d’apprentissage seraient 
simplifiées. 
-Le contrat de professionnalisation pourrait être exécuté à l’étranger et son objet serait élargi à 
titre expérimental. 

 
Chômage 

-L’assurance chômage serait ouverte après certaines démissions en vue d’une reconversion 
professionnelle. 
-Le taux de la contribution patronale chômage pourrait varier en fonction du nombre de fins 
de contrat donnant lieu à une inscription à Pôle emploi. 
-La suppression de la contribution salariale serait pérennisée. 
-Une indemnisation spécifique serait créée pour les travailleurs indépendants en cessation 
d’activité. 
 
 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#iwpyuflypo
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
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3/ les billets d’humeur d’Evelyne 
 
13 mai 2018 : Galères judiciaires des « ni-ni » du privé sous contrat  
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#mahdwaixtg  
 
21 mai 2018 : À quoi servent les examens nationaux ? 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#kkxpjakizz 
 

 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 9 mai 2018 
 
1/Nous avons actuellement un problème matériel pour le tirage de notre magazine « SYNEP-

EXPRESS » n° 173.  

En attendant de pouvoir vous l’expédier vous pouvez le consulter directement en ligne 

http://www.synep.org/synep_173.pdf 

 

2/Pour les enseignants sous contrat, le calendrier du mouvement de l’emploi du 2nd degré est 

régulièrement mis à jour : 

http://www.synep.org/calendrier_adresse_mouvement2.pdf 

 

3/Le billet d’humeur d’Evelyne » du 6 mai 2018 : 

Pédagogie et didactique. Notre ministre m’inquiète ! 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#dvxvawaveu 

 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 2 mai 2018 
 

Mise en ligne du guide et des 4 notes de service du ministre de l’Education 

Nationale publiées au BO 

http://www.synep.org/guide_lecture_ecriture.pdf 

http://www.synep.org/bo_lecture_calcul_special_3_26_4_2018.pdf 

 

et « le billet d’humeur d’Evelyne » du 29 avril 2018 : 

Les « recommandations » pour l’apprentissage de la lecture en Primaire 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#wcarlukuqq 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#mahdwaixtg
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#kkxpjakizz
http://www.synep.org/synep_173.pdf
http://www.synep.org/calendrier_adresse_mouvement2.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#dvxvawaveu
http://www.synep.org/guide_lecture_ecriture.pdf
http://www.synep.org/bo_lecture_calcul_special_3_26_4_2018.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#wcarlukuqq
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Infos SYNEP CFE-CGC du 25 avril 2018 
 

1/ La valorisation des compétences acquises lors de mandats syndicaux 

Voici des extraits du message de Gilles LECUELLE, secrétaire national CFE-CGC au dialogue social : 

« La valorisation des compétences acquises lors de mandats syndicaux est une demande forte portée 

par la CFE-CGC qui trouve un début d’écho dans les dernières lois sociales (Rebsamen, El Khomri, 

ordonnances travail). Certaines possibilités de mise en œuvre commencent à apparaitre suite à 

différents travaux auxquels a participé la CFE-CGC. 

Un MASTER 2 Dialogue Social à l’Université de Lorraine  

Notamment destinée aux représentants du personnel, représentants syndicaux, cette formation est 

impérativement suivie dans un cadre de formation professionnel continu. Elle s’organise en 250 h 

maximum d’enseignement en présentiel concentrées sur une journée par semaine de septembre à 

juin, et plus de 100 h d’enseignement à distance. 

Les candidatures sont ouvertes du 15 avril au 30 juin. 

Des contacts sont pris avec l’université de Nancy afin de développer un partenariat autour de ce 

master. Ainsi, nous vous invitons à présenter cette possibilité à vos adhérents et à les inciter à 

candidater. » 

Nous tenons à votre disposition la plaquette de cette Université présentant ce master.  

 

« Des certifications de blocs de compétences mises en place par la DGEFP 

Présentation de la certification  

La certification proposée est une voie de reconnaissance des compétences acquises dans le cadre de 

l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical en entreprise. Elle vise, 

par équivalence directe avec une partie d’une certification professionnelle existante, à créer des 

passerelles vers des métiers qui ne sont pas nécessairement les métiers d’origine des mandatés. Elle 

peut permettre ainsi la prise en compte des compétences acquises au cours d’un mandat syndical ou 

de représentant du personnel, dans une suite de parcours professionnel. 

La certification créée comprend 6 blocs de compétences professionnelles, rédigés à partir des 

compétences qui correspondent à l'exercice des mandats exercés en entreprise. » 

Contactez-nous pour de plus amples informations (guide du candidat, le dossier de 

productions….) 

L’ensemble des documents est accessible sur demande à la confédération. 

2/ Contre la mise en place des conseils d’entreprise (Motion du Comité Directeur de la 

CFE-CGC du 23 avril 2018) 
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Le conseil d’entreprise est une institution créée par les ordonnances Macron. La loi prévoit la 
possibilité de créer, par accord majoritaire à durée indéterminée, une institution unique d’élus qui 
intègre, dans ses prérogatives, la négociation d’accords collectifs.  
Une fois mise en place, cette institution peut tout négocier, avec ses propres règles de validité, sans 
passer par le canal syndical.  
La CFE-CGC est fondamentalement attachée au droit à la négociation collective par un canal 
autonome et indépendant incarné par le délégué syndical.  
 
Tous les arguments contre la négociation sur la mise en place des conseils d’entreprise sont 
développés :http://www.synep.org/2018_conseil_entreprise_arguments_contre.pdf 
 

3/ « le billet d’humeur d’Evelyne » du 21 avril 2018 :  

« Incohérence gouvernementale ou… formatage des jeunes ? » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#bzjdvptqfh 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 18 avril 2018 
 

1/ Concernant les élections professionnelles au sein de vos établissements : 

-Le CSE (comité social économique) devra être mis en place dans tous les établissements d’ici fin 

2019 

-Les élus suppléants ne sont plus invités de droit aux réunions du CSE, sauf si leur présence (sans 

oublier les conditions) a été négociée dans le protocole préélectoral (et non pas dans un accord 

d’entreprise !) 

N’oubliez pas de nous faire parvenir les PV Cerfa des résultats des élections de votre 

établissement ! 

 

2/ Modifications de notre site www.synep.org 

-un nouvel onglet a été rajouté concernant les autorisations d’absences pour les enseignants sous 

contrat  

lien direct sur le BO : 

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENA0201858C.htm 

 

-mise en ligne des infos chronologiques dans vos établissements 

http://www.synep.org/menu_etablissements.pdf 

Actuellement seul le dernier dossier, qui nous a beaucoup mobilisé ces dernières semaines, est 

publié : celui d’un établissement parisien, sous contrat d’association, le Lycée Jules RICHARD, Paris 

19ème : 

Blocus par les élèves. Grève des enseignants et du personnel. Re-blocus à durée indéterminée…. 

voir le dossier http://www.synep.org/dossier_jr.pdf 

http://www.synep.org/2018_conseil_entreprise_arguments_contre.pdf
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#bzjdvptqfh
http://www.synep.org/
http://www.education.gouv.fr/botexte/bo020829/MENA0201858C.htm
http://www.synep.org/menu_etablissements.pdf
http://www.synep.org/dossier_jr.pdf
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3/ Et les billets d’humeur d’Evelyne  

8 avril 2018 : « Autistes. Doit-on parler de réforme ? Et sur le dos de qui ? » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#rjiiqfroxj 

 

15 avril 2018 « La ligne rouge a été franchie. » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#whqtjeipwh 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 3 avril 2018 
 

Les « cloches » de Pâques sont passées…espérons qu’elles sont toutes reparties ! 

Voici les dernières nouveautés, qui ont inspiré mon billet d’humeur en ce 1er avril 2018 

« Parcoursup et PsyEN (ce n’est pas un poisson d’avril !) » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#jknngtlyog 

 

1/ Dans de nombreuses académies, à la demande des recteurs, des PsyEN, entre le 4 avril et le 22 

mai devraient voir en entretien individuel les lycéens n’ayant fait qu’un seul vœu sur Parcours sup. 

Le privé (sous contrat et indépendant) est-il concerné ? 

Merci de bien vouloir nous en informer si certains de vos élèves en font partie, et nous faire 

part des questions qui leur ont été posées. 

2/ A propos de l’enseignement privé indépendant, nous ne savons toujours pas à quelle sauce il sera 

mangé avec les réformes du bac, et en particulier comment sera géré le contrôle continu. 

 

3/ N’auriez-vous pas oublié de lire le billet d’humeur du 25 mars 2018, « Francophonie ? » ? 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#qtqdikelcj 

 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 21mars 2018 
 

1/ Elections Chambres d’agriculture Janvier 2019, 

La CFE-CGC recherche des candidats pour se présenter dans le collège des salariés de la production 

agricole (« collège 3A ») et le collège des salariés des groupements d’employeurs (« collège 3B »). 

Contactez-nous dès maintenant pour vous présenter sur les listes CFE-CGC 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#rjiiqfroxj
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#whqtjeipwh
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#jknngtlyog
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#qtqdikelcj
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synep@synep.org 

 

2/  Elections professionnelles 

Dans le cas de salariés multi-employeurs, nous vous rappelons l’article L2314-19 du code du 

travail 

« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an 

au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, 

descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. 

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont 

éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de 

candidature. » 

 

3/ Le billet d’humeur d’Evelyne du 18 mars 2018 : 
« Notre ministre lirait-il mes billets d’humeur et en tiendrait-il compte ? 
Examens 2018 et calculatrices. » 
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#jnkqvcwelj 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 14 mars 2018 
 

1/ concernant l’enseignement privé indépendant et les NAO 2018-  

signatures du 7 mars 

-Avenant n°2 à l'annexe de l'enseignement à distance- négociations annuelles sur les salaires (en 
cours d'extension) 
 http://www.synep.org/idcc2691_2018_nao_annexe_EAD-avenant_2_07-03-2018.pdf 
 
-Avenant n°40 relatif aux négociations annuelles- Grilles de salaires (en cours d'extension) 
http://www.synep.org/idcc2691_2018-nao_avenant_40_07-03-2018.pdf 
 
  
-Avenant n°41-modification du financement du paritarisme (en cours de dépôt puis d'extension) 
http://www.synep.org/idcc2691_2018_avenant_41%20du%2007-03-2018_finan_paritari.pdf 

 

2/ Enseignement sous contrat 

A/Calendrier et adresses de publication des emplois du 2nd degré par académie 

http://www.synep.org/calendrier_adresse_mouvement2.pdf 

B/académie de Versailles, infos de dernière minute : 
Dans le cadre de la campagne d’accès à la Classe exceptionnelle 2017/2018, la liste des fonctions 
intégrée dans l'application I-Professionnel pour le privé correspondait à celle du public, ce qui a pu 
générer une certaine confusion pour les enseignants concernés. 
 

mailto:synep@synep.org
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#jnkqvcwelj
http://www.synep.org/idcc2691_2018_nao_annexe_EAD-avenant_2_07-03-2018.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2018-nao_avenant_40_07-03-2018.pdf
http://www.synep.org/idcc2691_2018_avenant_41%20du%2007-03-2018_finan_paritari.pdf
http://www.synep.org/calendrier_adresse_mouvement2.pdf
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Un correctif a été passé sur l’application en fin de semaine dernière. 
Afin de permettre aux maîtres d'exprimer leur candidature malgré ces dysfonctionnements, je vous 
informe que la clôture des candidatures est reportée au 23 mars 2018.  

 

3/Mise en ligne des projets de décret et d’arrêtés (mars 2018) pour le bac de 
2021 

http://www.synep.org/menu_reforme_2018_bac.htm 

Projet de décret baccalauréat 2021-mars 2018 
Comparaison du code de l'éducation avant et après nouveau bac-mars 2018 
Projet d'arrêté sur les épreuves anticipées du bac-mars 2018 
Projet d'arrêté sur les épreuves du bac général-mars 2018 
Projet d'arrêté sur les épreuves du bac technologique- mars 2018 
Projet d'arrêté sur le contrôle continu au bac- mars 2018 
 

Les projets seront mis au vote du CSE le 21 mars. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces 

arrêtés : des pertes d'heures importantes sont à prévoir, les élèves sont plus limités sur leurs options, 

le bac ne sera plus un bac national. Ce n'est pas le bac vers l'excellence que le SYNEP CFE-CGC 

attend!! 

4/Le billet d’humeur d’Evelyne du 11 mars 2018 : « Parité femmes/hommes. Des progrès 

à faire sur les critères de nominations. » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#ibhqyfgywc 

rappel du 4 mars 2018 

« Contrôle continu au Bac. Jean-Michel Blanquer semble jouer sur du velours. » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#rqppbnjlqu 

 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 2 mars 2018 
 

1/ Enseignants sous contrat 

L’application dans le privé sous contrat du décret sur le passage à la classe exceptionnelle est enfin 
publiée. Vous trouverez dans votre iprof un message pour réalisez vos démarches. 

Attention les délais sont courts : seulement jusqu'au 16 mars 2018 

Pour plus de détails, et voir les conditions requises, consultez Promotion corps-grade 

-Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs des écoles - année 
2018 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126472 
 
-Accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle des professeurs certifiés, des 
professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des 
psychologues de l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducation - année 2018 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126468 
 

http://www.synep.org/menu_reforme_2018_bac.htm
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#ibhqyfgywc
http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#rqppbnjlqu
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126472
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126468
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Alors n'attendez pas et remplissez vite votre demande, il n'y aura que bien peu d'élus. 

2/ Enseignement agricole 

Le 28 février le SYNEP CFE-CGC et la CGT ont déposé un recours commun contre l’arrêté du 22 
décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 
Convention Collective Nationale de l’Enseignement Agricole Privé (n° 7520), les votes des 
enseignants ayant été pris en compte pour cette convention collective qui ne concerne que des 
salariés de droit privé  

3/ Elections professionnelles 

N’oubliez pas de nous prévenir dès que vous avez connaissance des prochaines élections dans votre 
établissement. Des changements ont été faits avec la mise en place du CSE ! 

4/ « les billets d’humeur d’Evelyne » 

18 février : « Réforme du bac et du lycée 

25 février : « Quand cessera-t-on de prendre les « familles les plus modestes » pour des « cons-
sommateurs » ? » 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#adfbmbeetm 

 

Infos SYNEP CFE-CGC du 8 février 2018 

 
 
Débordés par les invitations à négocier des protocoles préélectoraux avec la fameuse mise en 
place du CSE, nous faisons appel à vous pour aller les signer. Les projets seront préparés...mais il 
faut des disponibilités pour répondre aux invitations. Merci de nous contacter au plus vite si vous 
acceptez de nous aider, et n’oubliez pas de nous prévenir si les élections se préparent dans votre 
établissement ! 
 

1/ Enseignement privé indépendant ; les NAO salariales 2018 bloquent ; Alors que celles de 

2017 n’ont toujours pas été étendues par le ministère du Travail et donc ne sont toujours pas 
obligatoires dans tous les établissements, nous réclamons une augmentation de tous les minimas de 
1.2% ou quelques avantages, comme par exemple le passage obligatoire  de l’échelon A à l’échelon 
B en 4 ans au lieu de 5, de B à C en 8ans. 
 
Seul l’accord relatif à la catégorie temporaire de cadre C0 a été signé par l’ensemble des 
organisations syndicales, avec effet au 1er janvier 2018. 
Les minima de ces deux catégories temporaires sont de : 

- C0 niveau 1 : 24 638 euros, 

- C0 niveau 2 : 27 581 euros. 
 

2/ Enseignement agricole : de même que pour l’arrêté de représentativité des organisations 

syndicales dans la branche de l’enseignement privé non lucratif, un recours sera fait contre celui de 
l’enseignement privé agricole, pour les mêmes raisons. 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 1er février 2018 
 
 

1/De nouvelles fiches de décryptage de la CFE-CGC sont en ligne sur l’intranet 
confédéral, concernant le congé de mobilité, les critères d’ordre du licenciement économique et le 

représentant de proximité ; 

http://www.synep.org/evelyne_2018.htm#adfbmbeetm
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Accès à l’intranet : 
Si vous n’avez pas votre identifiant et que vous êtes à jour de cotisation 
S’inscrire à l’adresse ci-dessous pour créer votre espace. 
http://monprofil.cfecgc.org/inscription , sachant que notre fédération est : GFPP CFE-CGC 
Une fois les informations remplies vous recevrez un mail d’activation 
 

2/le baccalauréat 2021 
Nous vous invitons à consulter le rapport remis par P. MATHIOT 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Janvier/44/3/bac_2021_rapport_Mathiot_884443.pdf 
 
 
 

Infos SYNEP CFE-CGC du 23 janvier 2018 
 
 

1/ Suite à la parution des décrets, vous pouvez consulter les « fiches décryptages »de la CFE-

CGC sur l’Intranet confédéral avec, entre autres, celles relatives au CSE (les élections 
professionnelles CSE, les commissions, l’expertise) 
 

2/Le recours contre l’arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues 

représentatives dans la convention collective de l’enseignement privé non lucratif a été déposé en fin 
de semaine dernière. 
 
 

3/ la publication au Journal Officiel du décret tant attendu concernant le comité 
social et économique 
Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique 
http://www.synep.org/d-2017-1819-cse.pdf 
Vous trouverez entre autres « Chapitre IV « Composition, élections et mandat » à partir de la page 40 
(sur 78) 
 
Dès que la confédération en aura fait une synthèse, nous la mettrons en ligne 
 
 

http://monprofil.cfecgc.org/inscription
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Janvier/44/3/bac_2021_rapport_Mathiot_884443.pdf
http://www.synep.org/d-2017-1819-cse.pdf

