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L’ÉDUCATEUR

•  Une victoire 
du Spelc 
p. 4

•  La rupture 
conventionnelle ne 
sera pas un vain mot 
p.14

•  Part modulable 
dans l’Isoe 
des professeurs 
référents 
p.18

ÉPAULER. REPRÉSENTER. DÉFENDRE.

Toujours plus visible pour être utile
au plus grand nombre
La nouvelle communication du Spelc p.8
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ÉDITO.

A près deux années 
particulièrement difficiles 
durant lesquelles nos 
habitudes, nos vies et nos 

conditions de travail ont été bouleversées, 
et à la suite d'une rentrée a minima masquée 
et agitée, il nous faut garder espoir !
Sans nier la complexité du contexte 
sanitaire et le désordre ambiant qui 
se sont révélés parfois à travers des 
injonctions contradictoires, nous, 
enseignants, encadrants, personnels 
Ogec, contribuons au quotidien à 
rassurer, accompagner et former des 
milliers de jeunes. Cela doit toujours nous 
animer et nous rendre fiers. Nos métiers 
sont certes “essentiels”, mais ils apportent 
surtout des repères et de la stabilité.
Le Spelc est un acteur présent à tous 
les niveaux, et sur lequel vous pouvez 
compter. Que cela soit au sein de votre 
établissement, dans les commissions 
rectorales et jusqu'aux ministères : nous 
sommes là !
Mobilisé sur l'ensemble des questions 
relatives à nos métiers depuis de longues 
années, notre syndicat apparaît plus que 
jamais comme un interlocuteur pertinent, 
représentatif, ouvert, mais loin d'être naïf.
Si nous pouvons nous satisfaire des 
avancées concernant l'accès à la classe 
exceptionnelle pour davantage de 
collègues, nous ne pouvons que déplorer 
les annonces récentes concernant la 
revalorisation des salaires des enseignants 

français, promise “historique”, mais qui 
ne leur permet toujours pas de rattraper 
leur retard au sein des grilles salariales de 
l'OCDE. Nous continuerons d'exiger une 
revalorisation digne de ce nom !

Plus largement, le Spelc fait entendre sa 
voix, en réaction à l'agenda ministériel bien 
entendu, mais surtout à propos de sujets de 
fond : que cela soit la situation des maîtres 
auxiliaires (MA), celle des accompagnants 
des élèves en situation de handicap (AESH) 
et leurs conditions de travail, ou encore 
l'octroi de ruptures conventionnelles. 
Depuis la rentrée, le Spelc siège au sein de 
nombreuses commissions pour défendre 
vos intérêts.
Sur ces sujets et beaucoup d'autres encore, 
le Spelc est et restera présent pour cette 
nouvelle année scolaire, toujours au service 
de ses adhérents et de l'amélioration 
des conditions d'exercice des métiers de 
l'enseignement privé sous contrat.
Vous pouvez compter sur le dévouement 
des membres du Spelc pour vous épauler, 
vous représenter et vous défendre.  
Nous souhaitons à toutes et tous une bonne 
et sereine année scolaire. 

Chères Collègues, chers Collègues,

Par Moussa Belgacimi, président

Nos métiers sont certes “essentiels”, 
mais ils apportent surtout  
des repères et de la stabilité. 
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