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De Juin 2017 à Juin 2021, quatre années se sont écoulées durant lesquelles le SPEP CFDT 
a multiplié les actions pour remplir la mission qui lui était confiée. En raison de la situa-

tion sanitaire, nous avons prorogé le mandat d’un an, des fonctions ont été modifiées et 
des chargés de mission nous ont rejoints. 

Ces quatre années ont été  jalonnées de rendez-vous importants, en matière de représen-
tativité syndicale avec les élections professionnelles et les élections CSE, notamment.  
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NOTRE REPRÉSENTATIVITÉ CONFIRMÉE 

Dans le cadre des e lections de la Fonction publique, nous 

sommes alle s a  la rencontre des maî tres de l’enseignement 

prive  et nous avons re pondu aux questions qu’ils se posent en 

matie re de revalorisation salariale, rendez-vous de carrie re, 

formation, mouvement, concours… Nous avons visite  de nom-

breux e tablissements et avons organise  des rencontres autour 

de questions relatives au PPCR notamment :  Fe nelon Sainte-

Marie, L’Assomption, Le Rebours, Lucien de Hirsch, Massillon, 

Notre Dame de France, Notre-Dame de la Gare, Notre-Dame de 

Sion, Notre-Dame des Oiseaux, Notre-Dame Saint-Vincent de 

Paul, Paul Claudel - d’Hulst, Saint-Michel de Picpus, Saint-Michel 

des Batignolles, Saint-Sulpice, Sainte-Jeanne Elisabeth, Sainte 

Louise, Sainte-Ursule Louise de Bettignies, Sœur Rosalie… 

Cette dernie re anne e, la situation sanitaire nous a oblige s a  

re duire nos visites, nous avons donc organise  des visioconfe -

rences pour continuer  d’informer les salarie s.  

NOS ÉLUS CCMD 

Alexandrine Simonenko 

Elisa Friedrich 

NOS ÉLUS CCMA 

Vale rie Ginet 
Marc Dante 

Emilie Lipkowicz 

Anne Lepage 

Vincent Ne grier 

Julie Gauer 

Le résultat aux élections a montré la confiance des collègues, le SPEP CFDT est resté majori-

taire : soient 3 élus titulaires et 3 élus suppléants en CCMA – 1 élue titulaire et 1 élue suppléante 

en CCMD. 

Commissions (CCMA-CCMD- CAE-CDE) 

En commissions, nous avons poursuivi notre travail, en relayant syste matiquement les questions et 

inquie tudes dans nos de clarations liminaires. Notre travail a permis de garantir l’e quite  de traite-

ment en matie re d’e volution de carrie re, mouvement, attribution de conge s formation…  Nous avons 

suivi avec une attention particulie re la situation de nos adhe rents mais aussi des non adhe rents.  

Nous avons, en cas de besoin, des rencontres avec les services de l’enseignement prive  du rectorat 
pour le suivi des situations personnelles particulie res.  

Nous avons sollicite  des commissions spe ciales au rectorat pour interroger les situations sanitaires et 

la mise en place des diffe rents protocoles. Nous avons interpelle  puis rencontre  la direction dioce -
saine sur ces me mes sujets pour les e tablissements prive s catholiques.   

Au diocèse : 

En commission de l’emploi 1er degre  

(CDE), nous avons nomme  Alexandrine 

Simonenko. 

Et en commission de l’emploi 2nd degre  

(CAE), nous avons nomme  Vale rie Ginet 

et Marc Dante. 

À Formiris, julie Gauer, sie ge a  l’Assem-
ble e ge ne rale. 

Au rectorat : 

En commission des moyens, Judith Volcot sie ge et 

Marc Dante est supple ant. 

En commission des langues, nous avons nomme  Sa-

loua R’ghif.  

En comite  me dical, Anne Le Page sie ge pour les agre -
ge s,  Emilie Lipkowicz pour les certifie s, Vincent Ne -
grier pour les PEPS.  
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SUR LE TERRAIN  

Mise en place des CSE 

 Un axe central de notre mandat a e te  la mise en place du Comite  Social et Economique (CSE). Le CSE est 

une nouvelle instance repre sentative du personnel qui fusionne les anciens DP, CE, CHSCT. De 2018 a  2021, 

nous avons ne gocie  une centaine de protocoles pre e lectoraux afin de permettre aux instances de de buter 

leurs mandats dans les meilleures conditions et de promouvoir la repre sentation syndicale dans les e tablisse-

ments : Fe nelon Sainte-Marie, Fondation Enio, Georges Leven, Gerson, Le Rebours, Massillon, Notre-Dame de 

Lourdes, Notre-Dame Saint-Roch, Paul Claudel d’Hulst, Rocroy, Notre-Dame Saint-Vincent de Paul, Saint-

Christophe, Saint-Germain de Charonne, Saint-Joseph de Grenelle, Saint-Louis de Gonzague, Saint-Michel des Bati-

gnolles, Sainte-Ursule Louise de Bettignies, Yabne, Pascal, Sainte Thérèse, Saint Bernard, La providence Passy, 

Rachi, Votre école chez vous, Saint Sulpice, Ecole Jeannine Manuel…   

Nous avons aide  a  la constitution des listes, veille  au respect de la parite  et au bon de roulement des e lections, 

organise  des re unions au sein des e tablissements, garde  contact avec les e quipes, nomme  de nouveaux De le -

gue s Syndicaux et nous sommes engage s a  les accompagner tout au long de leurs mandats.  

La question des RPS comme vecteur de développement syndical 

 Face a  une demande croissante relative aux proble matiques de risques psychosociaux (de litement des 

collectifs de travail, situations de harce lement, risques sanitaires), le syndicat a mis au point un protocole 

d’intervention pour accompagner les personnels isole s ainsi que les e quipes syndicales (interventions au Bri-

tish Council, EIB, MBA-Inseec Institue, EJM, Eugène Napoléon, ICP, Sainte-Ursule, etc.). 

Trois axes d’intervention se de gagent : d’une part, l’utilisation les RPS comme un moyen de redynamiser les 

sections syndicales et de les e largir ; d’autre part, l’accompagnement et la formation les e lus CSE pour maî tri-

ser les enjeux de la nouvelle commission SSCT ; enfin, l’articulation de l’action des e lus aux compe tences spe -

cialise es d’experts juridiques, RPS et e conomiques afin d’e laborer des outils d’analyse permettant d’agir sur 

l’organisation du travail. Travail accompli en collaboration avec le SEPEF.   

À L’ÉCOUTE DES ADHÉRENTS 
Réponses en distanciel :  

 Re ponses a  la carte, service confe de ral a  destination de tous les salarie s, re ponses quotidiennes sur la 

boî te du SPEP aux questions des adhe rents et non adhe rents, te le phones de die s aux re ponses a  l’adhe rent et 

non adhe rent (1er et 2nd degre s), droit prive  et hors contrat. 

Rencontres en présentiel :  

 Rencontres et rendez-vous dans nos locaux pour des questions relatives aux simulations retraite, souf-

france au travail, mise en place de proce dures juridiques, ruptures conventionnelles, fiches de poste, emploi 

du temps, formation, recours lie s a  la mise en place du PPCR, fiches de salaire… La permanence du mercredi 

ne se tient plus re gulie rement depuis cette anne e : difficulte s lie es aux disponibilite s des membres du bureau, 

a  la  gre ve des transports, puis au confinement… La permanence te le phonique le remplace. Et a  l’avenir ? 

 Rencontres sur le terrain dans les e tablissements ou a  proximite  pour soutenir les nouvelles e quipes 

repre sentatives du personnel dans toutes les questions relatives a  leurs fonctions ou prendre contact avec les 

colle gues. 

 Rencontres avec les laure ats de concours internes, externes, 1er et 2nd degre s afin de pre senter le syndi-

cat et de leur apporter des re ponses.   

Nous avons organise  des re unions a  public de signe  : DS, e lus, commission 1er degre  avec le SEPEF. 

Rencontres en visioconférence : 

 Rencontres en visioconfe rence sur des sujets comme les risques psycho-sociaux, la comple mentaire 

sante , pre voyance… en collaboration avec les syndicats de l’est et de l’ouest parisien (Sepef et Sepof),  

 Rencontres de sections syndicales afin de re pondre aux questions pre occupant les salarie s.   
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COMMUNICATION 

Nous avons mis a   disposition tous nos canaux de communication : 

 Envoi re gulier de newsletters aux adhe rents et professeurs de Paris via les messageries profes-

sionnelles et personnelles.  

 Diffusion des informations via notre site et les re seaux sociaux.   

 Envoi des re sultats de commissions (CCMA et CCMD) a  chaque adhe rent et non adhe rent. Cette 

anne e cela a e te  possible partiellement a  cause du contexte sanitaire de ja  e voque  et des modifi-

cations dues au PPCR. Cette question est encore a  re fle chir. 

 Envoi hebdomadaire d’outils aux DS. 

Nous avons produit a  l’attention des laure ats de concours des brochures spe cifiques aux con-

cours internes et externes.   

ACTIONS JURIDIQUES 

Nous avons : 

 pris en charge de nombreux dossiers adhe rents, dont certains sont encore en cours.  

 e galement traite  des dossiers « juridiques » (droit syndical et droit collectif). Tous ces dossiers 

ont e te  accepte s par la CNAS (Caisse Nationale d’Action Syndicale de la CFDT). 

 signe  un contrat d’assistance avec notre avocat, Maî tre Brousse, charge  de plaider.  

ACTIONS/ REVENDICATIONS 

Dans le cadre de nos actions revendicatives, nous avons e te  pre sents « sur le pave  » : 

 Manifestation contre la loi travail (2018). 

 Manifestation de l’intersyndicale pour la revalorisation des maî tres de le gue s le 16 mai 2019 

devant le rectorat, avec une audience. 

 Manifestation contre la re forme des retraites (2019). 

ACTUALITÉ 

Nous avons e te  pre sents de s le de but de la crise sanitaire pour re pondre aux demandes et inquie -

tudes de nos adhe rents et pour les informer re gulie rement (cho mage partiel, droits des salarie s, ASA, 

DUER, protocoles sanitaires…) 

Nous avons, en collaboration avec l’URI, l’UD, soutenu des e quipes fragilise es par 
leurs employeurs et multiplie  les outils et les soutiens aux adhe rents et aux DS. 


