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Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, 
 
 
Tout d’abord la CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE souhaite la bienvenue à Monsieur le Recteur et espère que son 
arrivée dans notre académie sera synonyme d’une continuité dans les échanges cordiaux que nous entretenons 
par tradition avec les personnels des services du Rectorat. Nous tenons au passage à les remercier pour leur 
travail et les documents fournis, même si nous aurions souhaité pouvoir en disposer plus tôt, comme rappelé 
dans l’article 5 du règlement intérieur que nous allons approuver ce jour. 
 
Dans un deuxième temps, nous voulions remercier aussi l’ensemble des collègues qui nous ont renouvelé leur 
confiance lors des dernières élections professionnelles de décembre 2018 en votant CGT, nous permettant 
d’affermir notre représentativité et de pouvoir ainsi continuer à porter leur voix, individuelle ou collective, 
dans cette instance. 
 
Enfin, nous saluons les élu-e-s FSU qui ont permis de rendre compte de l’expression ubique de la CGT, lors de 
la CCP du 8 juin 2018. 
 
Comme chaque année, la tenue de cette commission revêt un poids difficile à supporter pour nous, élu-e-s, 
notamment lorsqu’il s’agit d’étudier le maintien ou pas de certain-e-s de nos collègues non-titulaires dont 
l’avenir professionnel au sein de l’Éducation Nationale repose généralement, et au mieux, sur des avis 
mutualisés entre les évaluateurs habilités, chef d’établissement et corps d’inspection. Dans le cas contraire, 
prenons garde aux avis tranchés indélébiles, portés par l’un ou l’autre sans concertation préalable et dont les 
effets peuvent être destructeurs, psychologiquement parlant, pour celles et ceux qui les reçoivent. Aussi, nous 
espérons qu’au titre du paritarisme, fortement remis en question, mais auquel la CGT continue d’être 
fortement attachée et pour lequel elle se battra, que la validation des décisions pour le renouvellement de 
contrat de certain-e-s de nos collègues l’aura été à l’issue de motivations argumentées et au terme de nos 
échanges éclairés, les plus objectifs possibles. 
 
Car une fois encore, parmi les 30 situations soumises à examen ce jour, nombre en légère baisse par rapport à 
l’année dernière, force est de constater que le nombre des collègues concerné-e-s par une proposition de non 
renouvellement (17) reste encore trop conséquent, surtout lorsque reviennent indistinctement les notions de 
pédagogie, de didactique et d’autorité dont devraient faire preuve les collègues peu ou pas suffisamment 
formé-e-s, affecté-e-s au pied levé en cours d’année scolaire et au mieux sur un établissement, en présence 
d’élèves qui n’ont pas eu cours depuis au moins 15 jours. 
 
 
 
 



 
Aussi, nous rappelons que la notion de contrat, en plus de celui qui lie l'employeur et le/la salarié-e, est 
multiforme. Alors, avant d’essayer de rendre responsables les enseignant-e-s, pour lesquel-le-s nous devrions 
trancher ici leur devenir, essayons de savoir plutôt quel contrat n’a pas été respecté ? Celui de la classe qui 
chahute ou celui de l’enseignant-e, isolé-e dans son établissement et désorienté-e dans l’institution, mais 
soucieux/soucieuse de bien faire ? Car, nous ne le savons que trop bien, l’affectation subie des collègues dans 
un établissement, si différent soit-il (Erea, Segpa, Lycée GT, LP ou collège), conditionne avant tout la réussite 
de leur mission. 
Dès lors, que penser de l’avis porté à un collègue conducteur routier sous contrat pour 365 jours dans un 
établissement, pour lequel aucun titre et diplôme n’a été remis à l’embauche ? En termes de sécurité, notion 
parfois mise en avant dans l’avis d’autres collègues, gageons que celui-ci avait au moins ses permis de conduire ! 
Que dire une fois encore du nombre important de collègues regroupé-e-s, pour 1/3, sur deux disciplines (5 en 
Éco-Gestion et 6 en Physique-Chimie), ou des 9 exerçant en LP, soit un tiers, qui devront laisser leur place après 
avoir pallié le manque de recrutement dans ces matières en tension, faute de candidat-e-s aux concours, 
notamment. Et ce ne sont pas les prochaines réformes des Lycées et de la Voie Professionnelle qui risquent 
d’améliorer les conditions de travail et de vie des non-titulaires, ni même celles d’apprentissage des élèves. 
 
Par conséquent, si l’erreur dans l’exercice de nos missions doit être corrigée, il n’en reste pas moins vrai que 
celle-ci doit être partagée justement. La CGT ÉDUC’ACTION réaffirme que le métier d’enseignant n’est pas inné 
et que seule une formation solide, digne de ce nom, assortie d'un suivi bienveillant en termes de conseils, 
d’intégration effective dans les établissements, d’accompagnement et/ou de tutorat restent vitaux avant de 
sacrifier des femmes et des hommes, aux expériences inégales dans le métier, mais aux compétences 
suffisamment acquises pour être employé-e-s. 
 
Alors, l’incompréhension demeure quand on alerte sur les situations de deux collègues CDI, proches de la 
retraite ou sur le point d’être CDIsé, qui ne répondraient plus aux attendus ! De même, quid de la collègue, 
formatrice CDI au Greta Bretagne Occidentale, qui pourrait faire valoir ses droits à un départ en retraite plutôt 
que d’être licenciée pour inaptitude à sa fonction et à toute fonction dans le service public ? 
 
Enfin, nous renouvelons notre demande de mieux informer et le plus largement possible nos collègues sur 
leurs droits, car des efforts restent à fournir si l’on en juge par l’unique candidature retenue pour l’obtention 
d’un congé de formation professionnelle. Nous demandons également à ce que chacun-e dispose bien d’une 
adresse académique viable et fonctionnelle, et qu’il/elle reçoive son bulletin de salaire dans les meilleurs délais 
et sous forme dématérialisée, afin d’éviter des situations financières parfois dramatiques quand le/la collègue 
ne peut le transmettre suffisamment tôt à Pôle Emploi. 
 
C’est pourquoi, les revendications de la CGT ÉDUC’ACTION sont claires : 
 
- titularisation de toutes et tous, sans condition de concours ni de nationalité comme seule réponse juste à la 
question de la précarité et arrêt du recours massif aux personnels précaires, dans le privé comme dans le 
public ; 
 
- dans l’immédiat, garantie de réemploi des non titulaires ; 
 
- cohérence de gestion avec une grille de salaire alignée sur celle des titulaires (sans rémunération au mérite) ; 
 
- renforcement des droits sociaux des non-titulaires et reconnaissance de leurs qualifications ; 
 
- formation de qualité et adaptée aux besoins de toutes et tous. 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 
Les élues CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE 


