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es projets de réformes mis en chantier par 
le ministère de l’éducation nationale – pas 
moins de 13 groupes de travail vont plancher 
dès janvier – concernent directement tous 
les maîtres et documentalistes, tant ceux de 

l’enseignement public que ceux de l’enseigne-
ment privé sous contrat.

Parmi ces 13 groupes de travail, trois méritent 
toute notre attention : « les enseignants du 2nd degré » ; « les chefs de travaux » ; 
« les personnels contractuels ».

Le SNALC-FGAF participe aux travaux des treize groupes, bien décidé comme 
toujours à veiller à la défense de nos intérêts et à faire des propositions d’amé-
lioration de nos situations. le SnalC-fGaf poursuit inlassablement le même 
but : promouvoir un système éducatif au service de tous les jeunes qui lui sont 
confiés et maintenir ou obtenir des conditions de travail et de rémunération 
décentes pour les personnels. 

les personnels de l’enseignement privé ont donc tout intérêt à se rapprocher 
du SnalC-fGaf pour les raisons suivantes :
•  le SnalC-fGaf, fondé en 1905, a une très longue expérience de l’adminis-

tration avec laquelle il a toujours travaillé, quelle que soit la majorité politique 
du moment (sauf lors du gouvernement dit de Vichy)  ; or, la situation des 
collègues du public et du privé sera traitée sans distinction au cours de ces 
Gt ; nous sommes tous dans la même barque !

•  le SnalC-fGaf agit en toute indépendance, c’est-à-dire sans dépendre 
d’aucune organisation politique, confessionnelle, financière ou autre. il ne 
rend de comptes qu’à ses adhérents. il est le seul syndicat représentatif (2nd 

par le nombre de ses représentants !) à ne pas être subventionné par qui 
que ce soit  : état, ministères, régions etc. il est réformiste, expérimenté et 
efficace – mais intransigeant sur ses principes.

•  plus les collègues du public et du privé seront nombreux à rejoindre l’action 
du SnalC-fGaf, et plus ils seront entendus.

Cette lettre est adressée à tous les collègues concernés dans l’enseignement 
privé sous contrat : chacun se voit ainsi invité à prendre sa part dans l’action 
et sera le bienvenu !

Hervé GARLET -Secrétaire national Enseignement Privé
Jean-Charles ZURFLUH -Secrétaire national Vie Scolaire
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Quel avenir pour les maîtres
et les documentalistes
de l'enseignement privé
sous contrat ?

Le SNALC-FGAF est un syndicat réactif 
et participatif. Remplissez notre formulaire, 

et vous serez contacté(e) par nos 
responsables dans les plus brefs délais :

Cliquez :

Flashez : 

Contactez : prive@snalc.fr

1  ¡ édIToRIAL 
    Quel avenir pour les maîtres
 et les documentalistes
 de l'enseignement privé
    sous contrat ?

2  ¡ évolution du paysage 
    syndical dans 
    l’enseignement privé
 sous contrat

4  ¡ RESPoNSAbLES
    ACAdémIQUES

formulaire 
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évolution du paysage syndical
dans l’enseignement privé
sous contrat

l’enseignement public n’a cessé d’évoluer 
– pas toujours en bien, il suffit de lire la 
QUinZaine UniVerSitaire, publiée 
depuis 1913, pour s’en convaincre – et 
l’enseignement privé également.

le ministre de l’éducation nationale 
alain Savary tenta de créer en 1984 un 
« grand service » dans lequel la distinc-
tion entre public et privé aurait disparu ; 
ce projet déclencha des manifestations 
hostiles d’une ampleur considérable et fut 
abandonné. Par la suite, cette question 
–  épineuse pour certains  – fut traitée 
avec lenteur.

Pour simplifier, disons qu’au sein même 
du privé, certains plaidaient pour l’inté-
gration, donc pour la disparition pure 
et simple du privé, ce qui aurait eu pour 
effet recherché d’intégrer directement les 
collègues du privé dans les rangs du pu-
blic ; ils seraient ainsi passés du régime 
général au régime spécial des fonc-
tionnaires – pensaient-ils. Précisons au 
passage que dans leurs rangs s’en 
trouvaient qui avaient tout 
simplement échoué 
aux concours et 
accusaient le 
privé d’êt re 

responsable d’une diminution de postes, 
alors que ce même privé les avait 
recueillis …
d’autres avaient la réputation d’être 
un «  syndicat maison  », proche des 
directions diocésaines, elles-mêmes peu 
enclines à faire évoluer la situation.

avec le temps, la situation de l’ensei-
gnement privé a beaucoup évolué, ce 

qui amène naturellement le 
SnalC-fGaf à vouloir y 

proposer ses services.

L’enseignement privé sous contrat représente environ 20 % des effectifs des élèves et des personnels du système éducatif 
français et l’enseignement public, 80 %.

la comparaison avec l’enseignement 
public est désormais possible (surtout 
depuis la loi Censi du 5 janvier 2005).

tout d’abord, du fait de la crise des 
vocations, les personnels religieux (les 
«  clercs ») sont beaucoup moins nom-
breux, souvent même totalement absents 
des établissements, qui sont gérés par un 
organisme fonctionnant sur la base de 
la loi de 1901.

les personnels ensei-
gnants sont passés par le 
concours ; il reste de moins en 
moins de recrutés « locaux » ancienne 
manière et d’adjoints d’enseignement 
qui partent progressivement à la retraite.

les programmes, les dotations horaires, 
les obligations professionnelles (faire 
passer les examens, par exemple) sont 
identiques à ce que connaît le public. les 

iPr y exercent les mêmes 
fonctions. 

Que reste-t-il de spécifique à l’ensei-
gnement privé sous contrat ?

Pêle-mêle  : des personnels non-ensei-
gnants rétribués par l’organisme de 
gestion grâce aux contributions des 
familles, des difficultés concernant le 
statut des collègues (la retraite…), la 

UN bREF RAPPEL

QUELLE EST LA SITUATIoN 
dE L’ENSEIGNEmENT PRIVé AUJoURd’HUI ?
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• Affirmer la convergence des nombreuses revendications privé-public et ainsi les faire valoir avec plus de force

• Affirmer également certaines revendications spécifiques au privé – mais avec l’aide du SNALC-FGAF qui connaît 
bien l’administration

• Rejoindre le SNALC-FGAF, syndicat indépendant de toutes les organisations politiques, confessionnelles, financières… 
depuis 1905, non subventionné par l’état ; rejoindre ainsi le SeUl syndicat professionnel, humaniste et libre du système 
éducatif français (public et privé sous contrat)

• Se savoir soutenu par ce syndicat efficace et reconnu (au deuxième rang des syndicats du second degré, avec ses 
300 élus à tous les niveaux)

• Profiter des spécificités professionnelles des personnels du privé et du public en additionnant non pas les inconvénients 
mais les avantages, et en revendiquant l’égalité de traitement (à fonction identique, conditions identiques)

• Enfin : transmettre des informations à caractère général mais aussi à caractère personnel – et dans ce cas, confiden-
tiellement à la seule personne intéressée

Le SNALC-FGAF accueille tous les personnels fonctionnaires d’état
 et assimilés de l’ensemble du système éducatif français.

présence d’un comité d’entreprise… 
Quant au fameux caractère propre, les 
établissements publics s’en sont dotés 
à leur tour (contrats d’objectifs, notam-
ment). les trois principales différences 
de fond restent finalement la référence 
religieuse (référence aux valeurs évan-
géliques pour la grande majorité), mais 
les établissements privés accueillent 
tous les élèves sans distinction (hormis 

quelques établissements d’un niveau 
social particulier, mais le privé n’a rien 
à envier au public dans ce domaine), et 
la notion de dimension éducative qui est 
généralement plus marquée dans le privé 
que dans le public. Une autre différence 
souvent relevée : le directeur de l’établis-
sement privé sous contrat dispose d’une 
latitude décisionnelle nettement plus 
importante que son collègue du public. 

C’est un avantage lorsqu’il faut réagir vite 
mais aussi un sérieux inconvénient pour 
les personnels qui peuvent se heurter à 
un mur dans des circonstances qui les 
touchent particulièrement et qui n’ont 
pas de recours possible sauf devant les 
tribunaux, ce qui reste difficile.

En raison de cette évolution, le SNALC-FGAF a dressé le constat suivant :

dANS QUELS bUTS ?

•   le « comportement » des établissements privés sous contrat respecte le principe de laïcité dans la mesure où tous les 
élèves y sont admis, du moins dans la limite des places disponibles, et également parce que la porosité est totale 
entre le public et le privé (un élève sur trois passe par les deux « systèmes ») ;

•   les personnels enseignants y sont désormais en grande majorité identiques à ceux du public, même si sur le plan 
social ils restent désavantagés (retraite !) ;

•  certaines revendications de ces personnels sont donc souvent identiques à celles de leurs collègues du public ;
•   des collègues de plus en plus nombreux réclament – et obtiennent – une implantation du SNALC-FGAF dans leur 

établissement, et ainsi, quelques académies ont déjà inauguré les premières listes SnalC dans le privé lors des 
élections professionnelles.

En conclusion : nous invitons désormais les collègues de l’enseignement privé sous contrat à créer des relais SNALC-FGAF 
dans leurs établissements - avec notre aide, évidemment.
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