
 

 
L'école privée (dont 96% des établissements appartiennent à l'enseignement catholique) est subventionnée à plus de 80% 
par l'Etat et scolarise 18% des élèves. D'après plusieurs enquêtes, seulement 7% des parents qui inscrivent leurs enfants dans 
une "école catholique" le font pour des motifs à caractère religieux.  

 
Qu'en est-il des professeurs qui exercent  

dans l'enseignement catholique? 
Une grande proportion d'enseignants qui optent pour l'enseignement 
privé ne le font pas pour des motifs à caractère religieux mais pour 
exercer le métier pour lequel ils se sont formés, et qui leur permettra 
de gagner leur vie. C'est également pour être assurés d'être nommés, 
au mieux, dans leur académie d'origine, au pire, pas trop loin 
(cependant, on ne peut être sûr de rien depuis la loi Censi de janvier 
2005). 
 
Source le Monde 
 

 
 

 
Or, l'institution catholique voit les choses 

 tout autrement. 
Elle invoque "le caractère propre". Concept qui n'a jamais été 
défini, vaste fourre-tout destiné à contraindre les maîtres, à leur 
faire accepter l'idée que "puisqu'ils ont choisi l'enseignement 
catholique, ils ont des devoirs vis-à-vis de l'institution qui les a 
accueillis". 
 
Depuis trois ans que l'enseignement catholique organise des 
journées liées au "caractère propre" le SUNDEP rappelle que  
  
§ les maîtres du privé sont employés et rémunérés par 

l'Etat pour des activités d'enseignement et 
d'éducation définies par les directives du BO du 22 
mai 1997; 

§ ils n'ont pas signé de contrat avec l'enseignement 
catholique, (ce qui n'aurait aucun caractère légal 
d'ailleurs); 

§ ils ne se sont pas engagés à remplir "une mission 
d'église".  

 
De fait, les activités liées au caractère propre ne peuvent 
qu'avoir lieu hors temps scolaire et sur volontariat. 
Les maîtres de l'enseignement privé sous contrat ne 
devraient pas avoir à se justifier, à prouver que la liberté de 
conscience des personnes est garantie par des textes officiels 
(*).  
Il suffit de savoir que la liberté de conscience de chacun est un 
droit inaliénable.  
Il n'est pas question de remettre en cause les convictions et les 
engagements personnels (cela relève de la sphère privée), mais 
d'affirmer que l'emploi des maîtres ne saurait être lié à des 
"obligations confessionnelles". Aucun professeur ne saurait être 

soumis à un tri idéologique 
comme le préconise  
l'archevêque d'Avignon lorsqu'il 
demande que "l'ensemble des 
enseignants soit partie prenante 
du projet ou accepte de ne pas 
rester dans l'établissement." 
 
Le SUNDEP prône la laïcité 
comme référence unique car elle 
n'est pas exclusive. A contrario, les 
références catholique, juive, musulmane, renforcent le 
communautarisme et le repli sur soi et, à terme, elles sont 
créatrices de "ghettos". 
L'émancipation des maîtres par rapport aux institutions 
religieuses quelles qu'elles soient sera le fruit de notre action 
syndicale au quotidien dans les années qui viennent, en réponse 
au prosélytisme et à la radicalisation de l'enseignement privé.  
 
(*)Le principe de la liberté de conscience des élèves et des 
maîtres est affirmé par la loi Debré (1959) et par l'article L.442-
5 du Code de l'Education. 
L'article L.122-45 du Code du Travail dénonce l'atteinte au 
respect de la liberté de conscience : "Aucune personne ne 
peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié 
ne peut être sanctionné ou licencié en raison de (…) ses opinions 
politiques, de ses activités syndicales (…), de ses convictions 
religieuses (…)".  

 
Pour garantir l'indépendance des maîtres face 
aux pressions confessionnelles, votre vote aux 
Commissions consultatives mixtes sera décisif. 
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    Ils nous avaient promis que la loi Censi allait égaliser nos situations avec nos collègues du public, entre autre nous 
accorder la garantie d’emploi. Qu’en est-il ? 
 

SI vous venez de réussir le CAFEP 
 

Sous Censi Fonctionnaire 
SI vous enseignez dans une discipline déficitaire (physique), vous pouvez être 
affecté dans un établissement à temps complet. 
SINON vous risquez d’être affecté sur un remplacement pour validation du 
concours ou à mi-temps seulement. En plus, aucune garantie que ce soit dans 
l’académie de votre choix et votre affectation sera remise en cause après 
validation.  

Vous êtes nommé sur un poste à 
temps plein dans le cadre d’un 
mouvement national avec barème. 

 
SI vous souhaitez changer d’établissement pour rapprochement du domicile, . 

  
Sous Censi Fonctionnaire 

Prise en compte de la demande en CCMA, demande examinée juste après 
celles concernant les pertes d’heures. 
SI vous avez le bon profil, vous avez quelques chances. 
Très aléatoire donc…. 

Un barème avec critères objectifs 
(ancienneté, situation familiale, 
mutations précédentes, ..) détermine 
l’ordre des priorités des mutations. 

 
SI votre établissement ferme une ou plusieurs classes. 

Vous pouvez vous retrouver en réduction d’horaire à la rentrée suivante avec perte de contrat possible. 
 

Sous Censi Fonctionnaire 
Vous pouvez bénéficier d’une priorité pour retrouver un complément d’horaire 
dans un autre établissement, 
SI des heures sont vacantes 
SI vous n’êtes pas en délégation rectorale,  
Si de fait vous perdez votre contrat, le respect de cette priorité est garantie par 
l’intervention de la CCMA 
SINON, vous êtes chômeur 

Mutation sur un autre poste avec 
maintien du temps complet et maintien 
du salaire (même si aucun poste n’est 
proposé) 

 
SI vous êtes délégué auxiliaire. 

 
         Comme vos collègues du public, vous attendez la rentrée pour savoir définitivement si vous êtes sur un 
remplacement et pour quel volume horaire. Aucune garantie et aucun changement. 
 

Le SUNDEP se bat pour que tous puissent avoir 
UN TRAVAIL QUI PERMETTE DE VIVRE DECEMMENT 

 
 
 
 
 
 

Suivez sur notre site les différentes actions proposées 

 

 

A cette rentrée, sont annoncés : 
ü 300 emplois équivalent temps plein (ETP) en moins suite à la baisse des effectifs  
ü 695 emplois ETP en moins suite à la révision des décrets sur les heures de 

décharge, heures de labo, majorations pour moins de 20 élèves... 
ü pas encore chiffrée, la remise en cause des heures d’association sportive! 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 
 
 
 
Comme nous le redoutions, la Loi CENSI a permis aux gestionnaires de l'enseignement privé de remettre en cause toute 
une série d'acquis sociaux résultant des luttes antérieures. La prévoyance en est un exemple flagrant. 
 
Les accords d'établissements découlant des actions importantes menées régionalement avaient fixé des taux de cotisation 
intéressants pour les salariés, tout est à refaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La loi CENSI a abouti à un recul social pour la prévoyance : nous sommes obligés de mener des 
actions pour à peine retrouver ce qui avait été acquis précédemment ! 

 

 

Pour les enseignants : 
 
Le changement de statut (soit disant de "droit public") a servi de prétexte 
pour remettre en cause l'article 7 de la convention collective des cadres du 
14 mars 1948 qui fixait à 1,50% la cotisation patronale sur la tranche A 
(partie du salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale). 
En clair tous les enseignants qui avaient un salaire inférieur au 
plafond de la sécurité sociale ne payaient pas de cotisation de 
prévoyance. Ils paient maintenant une cotisation de 0,20% de leur 
salaire à compter du 1er janvier 2006. 
Dans le même temps la cotisation patronale est passée de 1,50% à 1,05% 
soit pour les établissements une économie de 0,45% de la masse 
salariale des enseignants ! 
 
La couverture est maintenant le fruit d'une double prestation : une partie 
par l'état gérée avec la logique appliquée à la fonction publique, une partie 
restant à la charge des caisses de prévoyance (bonjour la simplification ! 
merci Mr CENSI !). Qui paiera les tâtonnements consécutifs à la mise en 
place de ce système compliqué si ce n'est l'enseignant(e) en longue 
maladie ou le (la) conjoint(e) lors d'un décès ? 

Pour les personnels payés par les établissements : 
 
Qu'ils soient cadres ou non-cadres, ils ont subi le contre-coup de ces mesures et les 
"accords" nationaux du 28 novembre 2005 fixent un nouveau contexte très 
défavorable pour eux. 

Comment réagir face à ce recul social ? 
 

Les section syndicales du SUNDEP SOLIDAIRES ont réagi dans maints établissements et chiffres à l'appui, ont 
engagé des négociations qui ponctuellement ont abouti (pour un établissement d'une centaine de professeurs 
l'économie est de plus de 10 000 € par an et les personnels paient sensiblement l'équivalent en plus !). 

Pour défendre vos droits 
 

VOTEZ 
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   Retraite 
Censi 

 
 
 
 
 
D'aucuns vous diront qu'ils ont obtenu une victoire éclatante avec la retraite additionnelle (+7% au 1er janvier 2006 
jusqu'à +10% au 1er septembre 2020). Ils évitent soigneusement de vous informer : 
 
ü Que l'indemnité de départ à la retraite, déjà très 

fortement diminuée, sera supprimée en 2009. 
ü Qu'à carrière égale, le différentiel de montant de 

retraite avec nos collègues du public s'élève à 
19% en moins pour les maîtres du privé (chiffres 
du Ministère). 

ü Que, pour les cotisations : un certifié (ou PLP ou PEPS) 
du privé au 7e échelon cotise 256,07  € par mois, un 
fonctionnaire 174,79  €, soit 81,28  €  (46,5 %)  en moins ! 

ü Que la "réforme" du RETREP, qui a diminué les périodes 
prises en compte, prévoit aussi une décote selon un âge 
croissant. Elle amènera très rapidement la possibilité 
d'un départ à la retraite à 65 ans. 

ü Que notre retraite qui est l'addition de quatre régimes 
différents (sécurité sociale, retraite complémentaire, retraite 
des cadres et retraite additionnelle), est rognée de toute part (réformes BALLADUR et FILLON). Elle risque d'être 
encore amoindrie en 2008, alors que celle des fonctionnaires résiste mieux. 

 
 
 
 
Malgré tout ça, les mêmes vous diront que grâce à eux, il y 
a eu égalisation de nos retraites ! Ils vous leurrent !  
 
 
 

Le SUNDEP revendique la fonctionnarisation des enseignants, seule à même de les faire accéder 
au même montant de pension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeudi 25 janvier, votez   
pour la défense de vos droits individuels et collectifs 

pour la stricte application des textes officiels 
pour la laïcité 

 

 

Pour en savoir plus : site national : 
 

http://www.sundep.org 
http://sundep.bretagne.free.fr 

Vous y trouverez les coordonnées des syndicats régionaux 
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