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Pouvoir d’achat, Sécurité Sociale, temps de travail, charge de travail, 

recul de l’âge de départ à la retraite, inquiétudes quant à l’emploi  

 

   

                                  
 
 
 
 

 
 

La seule solution pour chacun est la mobilisation de tous 
le retour du sens de l’intérêt collectif, qui, seul garantira à chacun droits et donc dignité 

Ensemble, Solidaires avec le SUNDEP Solidaires 

 

 
Syndicat Unitaire National Démocratique des personnels 

de l’Enseignement et de la formation Privés 
                      Académie de Toulouse 
                      http://www.sundep.org 

Ensemble, Solidaires 

avec 

le SUNDEP Solidaires 

Chacun peut se lamenter dans son coin en essayant 
de « passer à travers les gouttes », 
mais nous voyons bien que le repli individuel, voire 
individualiste, a pour seul effet, à tous les niveaux,  
le triomphe des chefs petits et grands ! 
 

Nous, au SUNDEP,  
nous sommes persuadés qu’il ne faut pas rester 
isolé(e) car des difficultés peuvent surgir pour 
chacun, dans la carrière de chacun. 
 

Nous, au SUNDEP,  
croyons profondément que non seulement nous 
n’avons pas le droit de nous résigner, mais que 
nous avons le devoir de résister, de le dire et le 
manifester, parce que le syndicalisme que nous 
construisons avec Solidaires est un syndicalisme 
de transformation sociale. 

Le SUNDEP avec l’Union Syndicale Solidaires présente un aspect original dans le paysage syndical :  
« un syndicalisme de terrain, de proposition et d’action, pour améliorer la situation au quotidien et 
participer à l’élaboration d’une autre logique économique et sociale. » 
 
Être Solidaires commence par un « syndicalisme de terrain », c’est la pratique du SUNDEP : nous 
sommes élus CCMA et CCMD depuis 2003 au titre du SUNDEP, nous défendons des centaines de 
dossiers individuels, nous conseillons bien des collègues, nous sommes présents dans les établissements 
par affiches ou par tracts, présents par nos sites national et académique  
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Enseignants : des reculs radicaux 

Salaires moins 20 % depuis 25 ans ! 
La valeur du point d’indice de la fonction publique 
exprimé en euros constants a baissé de 20 % . 
Des primes mais très restrictives 
Seuls les débuts de carrière sont augmentés 

 

Statut des enseignants attaqué 
Avec la « mastérisation » du recrutement. 
Annualisation du temps de travail en projet:  
un temps plein risque de passer de 18 à 20 ou 21 
h  
     

  
 = 20,25h  

(36 semaines de cours dont 32 devant élèves) 
voire plus avec les réformes en cours ! 
 

Vacances déjà grignotées dans le 
collimateur du Ministre 

Prévoyance, le recul : 
Nous payons 0,2 % du salaire brut depuis 
l’instauration de la loi Censi. 
D’obligatoire la couverture prévoyance peut-être 
remise en cause par les responsables de 
l’enseignement privé. 

 

Formation « sur le tas » des           

professeurs stagiaires lauréats des 
concours ! 

L’emploi en berne 
Les suppressions de postes continuent ! 
 

Le scandale des temps incomplets avec HSA : 
dans le privé sous contrat, où le « poste » n’existe pas, se 
multiplient ces situations pour les lauréats de concours mais aussi 
pour obtenir une mutation ! 
 
Ces HSA ne sont pas payées en cas de maladie, maternité… ni 
pendant les vacances d’été ! 
 

Recul de la laïcité : 
Des collègues sont recrutés ou refusés sur critère religieux, ce qui est interdit par la loi.  
Sous couvert de « journées pédagogiques » (bien cadrées par la réglementation de l’Education Nationale), des journées de 
réflexion liées au caractère propre sont organisées par l’enseignement catholique et prises sur le temps scolaire dû aux élèves : 
cette pratique est contraire à la loi .  

L’enseignement privé confessionnel veut les subsides de l’Etat mais ne veut pas appliquer la loi ! 

Pour les élèves aussi 

Vers la fin des diplômes ? 
Aujourd’hui le Ministère ne parle plus que de « compétences » en référence 
au système anglo-saxon.  
Or le bac donne accès à l’enseignement supérieur. 
Les CAP, les BEP sont reconnus par les conventions collectives, par contre les 
certifications sont temporaires et leurs renouvellements payants. 

 

Vers une réduction de la prise 
en compte des difficultés 
scolaires 
▶ le bac pro se faisaient en 4 ans , or il passe 
en 3 ans : est-ce vraiment fait pour faciliter la 
formation des élèves ? 

▶en primaire la disparition des maîtres 
spécialisés est préjudiciable aux élèves en 
difficulté ; 

▶Sous couvert d’accueillir les enfants en 
situation de handicap, on les prive des aides 
qui leur seraient bénéfiques et des 
personnels qualifiés pour les accompagner. 

 

 

Le Syndicat Enseignement Privé  
SUNDEP Solidaires Académie de Toulouse 

Syndicat créé en 1947 à Toulouse ! 
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Enseignants du privé sous contrat, nous sommes agents de l'Etat. 

L’Etat est notre employeur, et pourtant… 

 

- L’Etat renonce trop souvent à exercer ses prérogatives  de contrôle 

 
Les contrôles de l’utilisation des fonds publics, forfait d’externat, subventions d’investissement 
et d’équipement sont trop rares ! 
Le privé sous contrat est, singulièrement ces dernières années, le laboratoire de la 
déréglementation dans l’éducation :  
durée des séquences de cours et ses conséquences volontairement ignorées par les chefs 
d’établissement et l’administration, heures non payées (HSE sur budget établissement sans 
transparence, heures de labo, de responsable de laboratoire, pressions sur les heures de 
déplacement ou les heures de première chaire dont l’attribution relève désormais de subtilités 
sémantiques, etc …) 

 

- Quelle est la protection réelle des agents de l’Etat, enseignants dans 

le Privé sous contrat ? 

  

Les textes existent mais leur application rencontre de nombreux obstacles : les recours 
individuels ou collectifs auprès des recteurs en cas d’abus de pouvoir des chefs d’établissement 
sont la plupart du temps rejetés ou étouffés par l’administration. 
 

Les CCM ne sont pas paritaires : les représentants des enseignants sous contrat sont 
structurellement minoritaires, même en cas de CCM disciplinaire! 

 

- Or, que fait le Ministère de l’Education Nationale ? 

Le ministère de l'Éducation nationale a jugé bon de ne pas appliquer  la loi du 5 juillet 2010 qui 
instituait des comités techniques CT  paritaires pour tous les agents de l’Etat, titulaires ou non : 
les enseignants du privé sous contrat n’ont donc pas le droit à être représentés dans des 
instances paritaires ! 
Seul syndicat à porter cette revendication qui permettrait d’aboutir à une véritable parité et à 
une meilleure protection des enseignants, le SUNDEP a déposé un recours auprès du tribunal 
administratif. 

 

- Pour le SUNDEP, les sous-droits ne sont pas une fatalité ! 

 
Nos actions principales sont tournées, logiquement, vers l’Etat (ce n'est pas forcément le cas des 
autres organisations) pour que les dispositions juridiques qui nous concernent soient respectées et 
améliorées ! 

Séparer le confessionnel, qui relève de la sphère privée, du professionnel, est un 
élément de base de notre action syndicale (nous l’appelons respect de la laïcité) : 
notre emploi ne doit pas être lié à des obligations "confessionnelles" ni à des tris 
idéologiques ! 
 

Continuons ensemble ! 

avec des élu-e-s et des représentants 

qui défendent exclusivement les intérêts des personnels ! 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

à envoyer à Serge ROHEL 41 rue de Cugnaux bâtiment B, appartement 33,      31300 Toulouse 
Vous pouvez faire aussi la demande par mail : scrohel@voila.fr 

 

Je souhaite recevoir le bulletin d’adhésion au SUNDEP Solidaires 
 
NOM : ____________________________ Prénom : _____________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

        Code Postal : _________   Localité : _________________________________________ 

Téléphone : _________________  Liste rouge ?       Portable : __________________ 

Adresse mail personnelle : ____________________________________ 

    Je souhaite recevoir par mail les infos du SUNDEP        OUI         NON  

Etablissement(s) nom et adresse : __________________  

  

Personnels de droit privé relevant de la FNOGEC (PSAEE) :  

la fin du « métier » et le retour à la « polyvalence » 

si (peu) chère aux patrons et à l’enseignement catho ! 

Il a souvent été difficile de négocier les reclassifications!  
 
Et comme le SUNDEP l’avait prévu, si certains salariés ont bénéficié d’une augmentation de salaire, 
c’est loin d’être le cas pour tous ! 
Comme le sous entendaient les grilles de la convention collective précédente, à travail égal, salaire 
égal … 
Mais quoi de plus plaisant pour beaucoup de patrons que de créer la suspicion entre salariés, de 
monnayer ce que font certains et pas d’autres etc … 
 

ah le salaire au mérite si cher aux patrons ! 

 

Cela ne leur suffisait pas : ils ont fait miroiter 
une augmentation de salaire contre la 
renégociation (l’abandon ???!!!) de l’accord 
RTT ! 
Mais les syndicats signataires, voyant mais 
un peu tard le piège se refermer, ne se sont 
pas lancés dans cette phase de 
« négociation » : d’où la dénonciation 
partielle de la convention collective par les 
patrons ! 


