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Pantin, le 7 février 2019 

 

Monsieur le Ministre,  

Nous portons, en qualité de syndicat représentatif des maîtres de l’enseignement privé sous contrat, des 
revendications sur la rémunération, les conditions de travail et le déroulement de carrière des maîtres. Si 
votre cabinet les a écoutées ces deux dernières années, aucune suite n’a été donnée à ces demandes. 

Nous vous avons saisi par courrier en date du 13 décembre 2018 sur la rémunération et le statut des 
maîtres délégués. 

Nous vous avons saisi à nouveau le 8 janvier 2019 pour vous alerter quant à la grande détresse de nombre 
de maîtres de l’enseignement privé sous contrat et vous avons rappelé nos demandes et propositions. 

Nous vous avons saisi une troisième fois concernant la perspective d’une seconde HSA obligatoire dans un 
contexte de compression d’emploi. 

Dans chacun de ces courriers nous avons proposé un moment d’échange ou avons sollicité une audience. 

L’intersyndicale de sept organisations syndicales de l’enseignement privé sous contrat a sollicité une 
audience d’urgence par un courrier en date du 17 janvier 2019. 

Toutes ces démarches sont restées lettres mortes malgré l’annonce faite en CCMMEP le 21 janvier 2019 
que vous accorderiez une audience aux sept syndicats de l’enseignement privé sous contrat. 

Nous nous permettons d’insister, en tant que corps intermédiaire, pour initier un réel dialogue social et un 
cycle de négociation portant sur la rémunération, l’emploi et les conditions de travail des quelque 140 000 
personnels salariés de l’Etat que nous représentons. 

Notre Bureau national a décidé d’appeler les maîtres à la grève de certaines missions. En l’absence de 
réponse de votre part d’ici au 11 février, notre appel sera diffusé dès le 12 février. 

Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, nous vous prions de recevoir, M. le Ministre, nos 
constructives salutations, 

 

Annie TOUDIC, Présidente nationale 

 

Emmanuel ILTIS, Secrétaire général, élu au CCMMEP 

M. le Ministre de l’Education nationale 

110 rue de Grenelle 

75007 PARIS 

 

 

 

 


