
CGT Éduc'action 56
N°1 ; septembre  2017 Fédératio

Éducation
Recherche et

Culture
Le syndicat de tous les personnels, au sein d'une véritable confédération

Édito   Poly-caco-phonies de rentrée    
La rentrée scolaire devait se passer en musique dixit Jupiter 1er.

Et pour ce qui est d'une France musicale, l'artiste du 1er septembre avait tout prévu : galops
tonitruants sous les spot-lights en compagnie de notre ministre ; idem en choeur pour les recteurs ;
afin de chanter les louanges du dédoublement des CP, preuve de la volonté farouche d'un
gouvernement orchestré pour en découdre avec l'échec scolaire ! Certes, les journalistes aux ordres
du Président n'ont que très peu – voire pas du tout – donné la parole à d'autres voix discordantes,
mais oh combien ! pragmatiques : les syndicalistes enseignants (autres que ceux apparentés au PS
et à toutes les attaques – PPCR en tête – qu'ils ont accompagnées). 
La chansonnette aurait été bien moins langoureuse ! Car seules un tout petit nombre d'écoles a pu
bénéficier des largesses étatiques : 4 CP dédoublés dans le Morbihan ! Merci monseigneur ! Et à
moyen constant, c'est à dire en prenant les postes sur le contingent de remplaçants, de Rased
(réseau d'aide) et autre enseignant intervenant dans plusieurs écoles. Re-merci monseigneur !! Il faut
quand même ajouter que même parmi les écoles ayant été divinement désignées, le dédoublement
était conditionné par l'effectif minimal de 24 élèves… ce qui a entraîné le maintien d'un CP à l'école
classique sur Lorient. Adieux la douce mélodie promise des 2 classes à 12 élèves ! Bienvenu dans le
monde hard-core du réajustement !
Les chiffres sont en effet une donnée loin d'être binaire… le rythme ternaire est possible, attention à
la syncope ! Ainsi en maternelle, un élève né le 31 décembre 2014 à 23h59min est comptabilisé, mais
celui né 1 minute après, le 1er janvier 2015, disparaît des effectifs ! Alors un conseil aux mères sur le
point d'accoucher fin décembre : dansez le rock acrobatique pour activer la libération !! 

La ritournelle est aussi un peu cacophonique du
côté des collectivités locales, vue l'orage frondeur
d'un nombre grandissant de maires. La fin des
subventions pour les emplois aidés menace en
effet nombre de cantines, services administratifs,
garderies et autres chorales… Preuve s'il en est
que les emplois précaires ne sont en rien
précaires, mais bien précarisés : les services
essentiels au fonctionnement scolaire sont ...
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assurés par des personnels contractuels sous payés et quasi sans droit. Le refrain insistant, voire
homélique, depuis les TUC de 1983 (merci le PS !) du recours à la précarité afin de lutter contre le
chômage de masse appa-raît pour ce qu'il est : un projet de société fort éloigné des couplets
harmonieux, moraux et humanistes qui pourtant l'accompagnent avec maestria.
Cacophonique tout autant la débandade creshendo des rythmes scolaires. Ainsi, 1/3 des communes
morbihanaises ont fait le choix d'un retour à la semaine de 4 jours… Vannes en tête. Les
municipalités qui ont créé en conséquence les emplois pour assurer les activités périscolaires se
retrouvent dans la tragédie de devoir licencier ! Merci Hollande pour l'absence d'écoute des
personnels et des parents lors de l'instauration forcée desdits rythmes ! L'année scolaire 2017-18
ressemble – contre-temps oblige - bien à un requiem, car elle se soldera par un plan massif de
licenciements et de non reconductions de contrats d'une ampleur rarement observée !

On pourrait ainsi ajouter d'autres couacs, et non des moindres, comme l'absence d'anticipation du
nombre d'élèves bénéficiaires d'un accompagnement au titre du handicap. Avec une gestion souvent
rock'n roll des personnels fin août envoyés sur plusieurs établissements, avec un nouvel enfant
malgré l'importance du temps nécessaire à instaurer une confiance entre l'enfant et son aide… y
compris lorsque ce dernier demeure dans le même établissement et à quotité égale ! Visiblement la



danse frénétique et décousue des personnels AESH est une partition manageuriale bien jouée ! On
pourrait également aborder les quelques 6000 bacheliers sans entrée à l'Université – de moins en
moins universelle ! Laissant ainsi les sirènes des facs privées donner libre cours à leur appétit
d'argent. Ou l'épisode casserolesque de la baisse des APL et la supplication gouvernementale à ce
que les bailleurs baissent les loyers en proportion…

On pourrait aussi relever la grogne syndicale qui gagne même les zélateurs de la loi « Travail »,
CFDT en tête (mais n'appelant tout de même pas à la grève le 12…) du fait du retrait dans les
ordonnances estivales des quelques mesurettes concédées – temporairement – par un patronat en
quête – opéra classique s'il en est ! - de division syndicale. On pourrait tout autant mentionner le
tango tonitruant qui secoue spasmodiquement FO, où nombre de fédérations et d'unions
départementales ruent dans les brancards face au retournement de leur confédération quant à la loi
« travail » avec la promotion de Stéphane Lardy, ex-négociateur de FO, nommé directeur adjoint du
cabinet et de la ministre du travail Muriel Pénicaud. Et la complainte des sons fracassés est promise
à belle mesure vue le lot d'hymnes patronaux joués par Macron, qui peut de moins en moins
maquiller – malgré des frais conséquents : 26 000 € en 3 mois - les muses qui l'inspirent : gel des
salaires, hausse de la CSG, fin de l'ISF, casse du statut de fonctionnaire, attaque des retraites,
attaque de la formation professionnelle, etc.
Toute cette ambiance sonore sur fond de sanglots longs d'un violon criard de moins en moins audible
s'accompagne d'un crescendo d'impopularité record dans les sondages.
La chute mercurienne devrait logiquement entraîner une dépression
cyclonique analogue à Irma... À quand le chant du cygne de ce cantique
patronal ?
Mais rassurez-vous, les percussions ne seront pas en reste dans cette
zinanie de rentrée, puisque Jupiter - dieu du tonnerre oblige - a prévu
pour pas moins de 22 millions d'euros de grenades lacrymogènes,
fumigènes, assourdissantes et autres lanceurs afin d'animer, et même
rythmer les manifestations sociales et citoyennes du mandat !
Il n'empêche qu'avec une partition aussi expérimentalement
cacophonique, on se dit qu'il est plus que temps de changer de style
musical !

CDEN Déclaration de la CGT Éduc'action

Le CDEN (Conseil Départemental de l'Éduca-

tion nationale) est l'instance dans laquelle
tous les aspects de l'Éducation nationale sont
présentés aux différents acteurs.
Sont présents en tant que membres votants :
- L'Administration (IA, IEN, Préfet)
- Des représentants des collectivités territoriales
(Région, Département, Mairies)
- Les représentants des personnels (CGT, FSU,
SUD, FO, CFDT, UNSA)
- Les représentants des asso. de parents d'élèves
Sont aussi présents comme membres qualifiés
(non votant) des représentants d'associations
complémentaires de l'Enseignement public
(éducation populaire, etc.)
La CGT Éduc'action 56 siège depuis des années
dans cette instance. Cela nous permet de nous
exprimer et d'être consulté sur tout ce qui touche
notre secteur.

La rentrée de septembre s'est faite par endroits en
musique… Nouveau Président, nouvelle com-
munication… 

Dans le 1er degré, nous continuons à déplorer, car il
n'y a hélas rien de nouveau à ce sujet dans notre
département, les fermetures de classes supérieures
aux ouvertures, avec comme conséquence des
classes surchargées et le danger croissant de fuite
d'élèves vers le Privé. Nous continuons pareillement
à dénoncer l'absence de comptabilisation des
élèves de moins de 3 ans en maternelle, et
considérons que la mission de l'École est
d'accueillir les enfants au plus tôt et dans de
bonnes conditions pour optimiser la réussite
éducative et scolaire. Nous regrettons aussi que la
mesure phare du Ministère : le dédoublement des
classes de CP, ne se fasse qu'au compte-goutte et
à moyens constants. Cette situation montre à quel
point la logique d'austérité du Service Public
d'éducation, pourtant relativement épargné en
comparaison d 'autres ministères, s 'avère
dangereuse. Concernant le second degré, nous
nous réjouissons de l'ouverture du collège d'Elven,
et espérons que cette création renforcera un
maillage d'établissements secondaires publics dans
les zones péri-urbaines en pleine expansion
(Guidel, Ploërmel…). Si la rentrée semble s'être
bien déroulée dans nombre d'établissements, les
postes d'enseignants non encore pourvus étant très
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peu nombreux, nous demandons l'amélioration des
condit ions de travail des personnels non
enseignants comme les surveillants. Et plus
particulièrement, nous vous demandons, madame
la directrice d'Académie, de bien vouloir intercéder
auprès de monsieur le Recteur afin de régulariser la
situation précaire de l'infirmière remplaçante du LP
Jean Guéhenno qui depuis 2 ans est reconduite de
contrat en contrat sur un support pérenne, mais n'a
jamais été indemnisée durant les vacances comme
cela est dû pour les personnels enseignants. Cette
précarité financière est d'autant plus
scandaleuse qu'elle met à mal les
conditions de vie de cette collègue,
au risque de la voir démissionner
malgré sa motivation, et au risque
de mettre en danger le service de
santé de l'établissement.
Nous tenons aussi à saluer la
décision régionale de verser l'aide
de 50€ pour l'achat de manuels
sco la i res aux lycées qu i ne
bénéficient pas d'une association de
parents d'élèves ou d'un gestion-
naire acceptant de prendre en
charge ce travail. Ces établis-
sements sont souvent les lycées
professionnels, i ls accueil lent
pourtant les élèves les p lus
socialement défavorisés… et peu
de famille d'élève boursier avaient
effectué la demande individuelle pour toucher la
bourse. Il convient toutefois d'améliorer encore la
démarche pour obtenir à l'instar d'autres lycées, la
gratuité des manuels.

Nous tenons à vous alerter sur la difficulté
de rentrée des élèves bénéficiant théoriquement de
personnels AESH. Cette situation est manifeste-
ment liée à un défaut d'anticipation de la MDA.
Nous dénonçons les pressions administratives

subies par ces  personnels AESH afin qu'ils acce-
ptent dans l'urgence des contrats sur plusieurs
établissements, avec de nouveaux élèves relevant
de pathologies différentes. Nous exigeons enfin la
régularisation de leur salaire puisque 20 heures
sont rémunérées pour 24 heures effectives. 
Nous tenons à exprimer, monsieur le Préfet, notre
remerciement au nom de l'ensemble des person-
nels du lycée professionnel Jean Guéhenno de
Vannes pour avoir permis la régularisation d'une
ancienne élève. Nous vous sollicitons de nouveau

quant à la situation identique de
certains élèves scolarisés dans ce
même établissement.
Nous tenons enfin à exprimer notre
solidarité avec les collectivités
ter r i tor ia les qu i , du fa i t des
suppressions des aides publiques
aux emplois aidés, se retrouvent en
difficulté pour faire fonctionner les
services connexes des établis-
sements scolaires. Toutefois, cette
situation montre à quel point le
recours aux emplois précaires pour
des postes nécessaires fragilise le
système scolaire de notre pays.
Nous continuons en conséquence à
revendiquer une titularisation des
personnels précaires. 
Jamais les bénéfices des action-
naires n'ont été aussi importants ! Il

serait temps que notre société se donne les moyens
de redistribuer plus équitablement la richesse
produite par l'ensemble des travailleurs. Il en va de
l'avenir commun !
C'est pour cela que la CGT, au côté de Solidaires,
de FO, de la FSU et de l'UNEF appelle l'ensemble
des salariés, et notamment les personnels de
l'Éducation à la grève et la manifestation mardi
prochain.

CDEN Bilan de rentrée dans le 1er degré

Mesures d'ajustement

Nous dénonçons la logique constante d'austérité
qui entraîne plus de fermetures de classes que de
créations. La Directrice d'académie s'attend à une
dotation meilleurs pour 2018 du fait du relevé
constaté des élèves à la rentrée dans les écoles
publiques supérieur aux prévisions annoncées par
la Degesco.

Les communes rurales… délaissées
Christian Derrien, représentant des communes
rurales a regretté amèrement la dégradation des
moyens attribués depuis 15 ans, quand l'ouverture
d'une 2nde classe à partir de 19 élèves était
possible. Cela contredi t les déclarat ions
présidentielles affirmant que « le rural va faire
l'objet d'une attention toute particulière ». Le Préfet
a répondu que les compensations équilibreraient

les baisses pour 2017, et même y seraient
supérieures en 2018.

Les  moins de 3 ans
Le cas de l'école maternelle Angéla Duval
d'Hennebont a été abordé, puisque la fermeture de
la 2ème classe met en danger l'école, et ce malgré
30 élèves dont 10 de 2 ans qui ne sont pas compta-
bilisés (40% des 2 ans sont scolarisés dans le 56).
Le risque est grand de voir les parents préférer le
Privé. Une réflexion de relocalisation de l'école est
en étude avec la Mairie. 

Les (quelques) CP dédoublés :
Comme annoncé dans l'Édito, seuls 3 classes de
CP ont été choisis (Josselin, La Fontaine sur
Lorient et Armorique sur Vannes), la 4ème classe de
CP choisie (Lorient) ne bénéficiant pas de la
mesure de dédoublement à la rentrée du fait d'un
effectif inférieur à 24 élèves. La Directrice
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d'académie a précisé que notre département ne
devait pas bénéficier de dédoublement de CP car la
seule REP+ de l'académie se situe sur Rennes,
mais le Recteur nous a attribué des postes. Le
choix s'est porté sur 3 REP, 2 urbaines (Lorient et
Vannes) et 1 rurale (Josselin). Si le dédoublement
des CP à 24 élèves est une bonne chose, la dose
homéopathique de la mesure et le provisionnement
des postes à moyen constant est à dénoncer.
Le vote (consultatif) qui a clôturé ce sujet a été
rejeté par 9 voix (CGT, FSU, FO, Représentant des
communes rurales) contre 6 (Administration,
Département). La CFDT, l'UNSA et la FCPE se sont
abstenues.

Rythmes scolaires

Un tiers des communes du département ont choisi
d'y mettre fin, soit 102 écoles publiques sur 304. La
fin de la semaine à 4,5 jours sera effective à la
rentrée 2018. Il était laissé au maire et au Conseil
d'école le choix de devancer la date du retour à 4
jours en cas de consensus… qui a été obtenu

partout sauf une commune. L'absence d'évaluation
de l'application des rythmes scolaires sur 4,5 jours
a été signalée, aucun moyens y étant affectés dans
le département. La FCPE demande le retour aux 9
demi-journées de classe hebdomadaires afin
d'écourter les journées de classe.

AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap)

1663 élèves à handicap reconnu sont comptabilisés
dans le Morbihan, et 18000 heures d'emplois aidés
leur sont consacrées. Le recrutement des
personnels AESH s'avère compliqué puisque les
effectifs d'élèves bénéficiaires progresse, mais
aussi du fait d'un turn-over important, la Directrice
d'académie mentionnant 1/3 de défections entre
juin et septembre ! Ce chiffre s'explique en effet par
la précarité de ces personnels, dont un certain
nombre nous ont contacté afin de dénoncer des
changements fin août d'élève ou d'établissement et
s'indigner contre les 4 heures de travail non rému-
nérées sur les 24 effectives !

  Antiracisme  &  Solidarité
Migrants Moyens en hausse ?

Le nombre d'élèves sans-papiers et de migrants

augmente dans le département, et l'Administration
a créé cette année un poste spécifique pris sur les
moyens attribués au 1er degré afin de répondre à
la demande. Depuis la Loi Joxe, tout enfant de
moins de 16 ans a droit à la scolarisation – sans-
papiers compris. Les inscriptions s'effectuent
auprès du maire pour les écoliers et auprès de l'IA
pour les collégiens.

Beaucoup de jeunes adultes (16-25 ans) sont
scolarisés à la MLDS où ils reçoivent des cours
d'alphabétisation et de français, avant de pouvoir
aller en lycée ou en formation professionnelle (LP
ou apprentissage).  

La Directrice d'académie a confirmé lors du
CDEN que l'Enseignement catholique – qu'on
pourrait naïvement croire charitable – n'accueillait
toujours pas d'élèves sans-papiers… 
L'Administration a aussi créé 2 cellules sur
Vannes d'aide pour les élèves qui ne parlent pas
français, l'une sur Kercado et l'autre sur Ménimur

afin d'être au plus près de ce public peu mobile.

RESF Besoin d'aides !

RESF a plus que jamais besoin d'aide

financière afin de soutenir les familles étrangères
et migrantes. En effet, la fin de la réserve
parlementaire - utilisée par nombre de députés ou
sénateurs pour enrichir la famille ou se bâtir une
clientèle, mais utilisée par certains parlementaires
locaux à la solidarité, accroît la difficulté financière
de RESF à satisfaire des besoins toujours plus
conséquents… notamment en ce qui concerne le
logements des étrangers dont des enfants en bas
âge !
La CGT Éduc'action 56, comme régulièrement,
aidera RESF 56, mais on appelle aussi chacun
à exprimer les valeurs humanistes de notre
confédération en mettant la main à la poche.
Les sections d'établissement sont appelées à
effectuer des collectes...
★  Soutien RESF 56 : envoyez un chèque libellé à
«     Soutien à RESF56     »   à CGT Educ'action 56 , 82,
Bd Cosmao Dumanoir ; 56100 Lorient.

CGT Éduc'action 56 :
82, Bd Cosmao Dumanoir ; 56100 Lorient

Tél : 02 97 87 41 17              Mail : cgteduc56@orange.fr
Permanences : jeudi et vendredi
CGT Éduc'action Bretagne:

5, rue de la Sauvaie ; 35000 Rennes / reperes5@wanadoo.fr
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