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Édito   En Fanfare et Trumpette !
- Alors que le monde semble découvrir qu'un show businessman héritier – aussi abject par son
racisme, son sexisme, son ultralibéralisme affirmés, que Trump ! – peut remporter les élections
américaines et devenir « l'homme le plus puissant du monde »,  

- Alors que l'Europe s'enlise dans une
déconfiture où macèrent le Brexit anglais, les
politiques xénophobes à l'encontre de migrant-e-
s – livré-e-s pour beaucoup à notre « allié » turc
grassement rétribué pour sa collaboration
carcérale (il faut dire que dans ce domaine, il est
de plus en plus expert !), l'ultralibéralisme
version traité de libre échange entre l'UE et le
Canada (cache-sexe du CETA) où les firmes
capitalistes transnationales vont pouvoir
empiéter encore davantage sur les droits des
peuples, les cures d'austérité imposées au
peuple grec avec un gouvernement dirigé par
une gauche « radicale » qui s'est aussi vite
dégonflée que le vague relent socialiste de
monsieur Hollande,
- Alors que jamais un gouvernement français
aura été aussi bas dans les sondages d'opinion,
► Hollande-Valls et consorts poursuivent sans
sourciller leur politique « social-libérale » et
répressive à l'égard de toute contestation dans
notre pays – soi-disant celui des « Droits de
l'Homme et du Citoyen »…  
- éborgnages et tabassages des étudiant-e-s par
des forces de l'ordre en toute impunité (cf. p.12)
- caporalisation des enseignant-e-s par la
réforme sur les carrières et l'évaluation  (cf. p.11)
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- réformes improductives dans le 1er degré et les collèges  (cf. p.2-3)
- attaque des plus faibles tel le choix délibéré de ne payer certains salaires d'ASEN  (cf. p.4)
- casse des LP, notamment par la régionalisation synonyme de développement de l'appren-
tissage  (cf. p.4-5)
► Face à cette crise systémique, la solution ne consiste pas dans le repli identitaire et
xénophobe ! L'extrême droite est un danger mortel pour les travailleurs/travailleuses et leurs
droits, et la CGT Éduc'action 56, à l'instar de la confédération CGT, l'affirme clairement ! (cf. p.8)
► La solution ne consiste pas, non plus, en un défaitisme désillusionné, qui permet aux popu-
lismes de tous poils (du FN aux replis sectaires et jihadistes) de prospérer sur le terreau fertilisé
par la crise capitaliste.
► La solution est dans la syndicalisation des salarié-e-s et des privé-e-s d'emploi afin de
reconstruire nos outils de classe pour nous défendre face aux attaques, et construire de
nouveaux droits. Dans cette optique, nous appelons nos syndiqué-e-s à contacter les unions
locales afin de participer aux prochaines élections TPE !  (cf. p.12)



1er degré Toutes et tous ensemble contre les APC !

 En cette rentrée 2016, un mouvement à l’initiative du SNUipp-FSU visant à la suppression des

activités pédagogiques complémentaires (APC) a été mis en place.  Ce combat se base sur l’inutilité de
ce temps (81% des PE se déclarent insatisfait-e-s des APC selon une enquête Harris Interactive pour
le SNUipp-FSU) et sur l’augmentation du temps de travail des enseignant-e-s pour faire face à
l’évolution de leur métier. L’impact négatif du changement des rythmes scolaires sur les conditions et le
temps de travail des enseignant-e-s est un point fort de leur argumentaire. À la CGT Éduc’action, nous
nous réjouissons de cette prise de position, certes tardive, mais néanmoins essentielle pour les
conditions de travail des personnel-le-s. Dès le changement des rythmes imposés par M.Peillon, les
APC ont été mis en place, en parallèle de l’évolution de notre métier qui nous impose de plus en plus
de temps de concertations et d’adaptabilité. Quand l’ensemble des salarié-e-s a
vu son temps de travail baisser grâce aux 35H, le nôtre, lui, n’a cessé
d’augmenter. A la CGT Éduc’action, nous continuons à militer pour la fin
des APC, ainsi qu’à un alignement de notre temps de travail sur celui du
secondaire : 18H d’enseignement pour toutes et tous !

Collège En d'EPI du contraire

Les nombreuses manifestations de 2016, la

majorité des représentations syndicales,
l'opposition massive des enseignant-e-s dans
les établissements, les raisons évidentes d'un
désastre annoncé, n'auront pas suffit à faire
reculer le Ministère concernant sa contre-
réforme calamiteuse, réforme dite du collège.
Contre-réforme, car au lieu d'aider les
élèves les plus en difficulté, elle
fragilise un peu plus les savoirs
fondamentaux dont ils-elles ont le
plus besoin. Ajoutons à cela les
effectifs pléthoriques dans les classes
(jusqu'à 30 élèves dans la plupart des
divisions), le cocktail explosif est
réuni pour torpiller le Collège mal en
point et déjà passablement esquinté
par les mauvaises conditions de
travail des personnels et d'appren-
tissage des élèves. 
   Ne revenons pas sur le détail des EPI (cf.
article de mai 2016) ces grands ensembles
fourre-tout, fossoyeurs du latin et du grec
(certes... à quoi servent ces langues ringardes
alors que le CETA va se mettre en place !), qui
désorganisent les progressions pédagogiques
en dérobant des heures disciplinaires à l'aveugle
selon les commodités des emplois du temps,
voire de critères personnels comme l'attribution
voulue ou imposée d'heures supplémentaires.
Comme si les enseignant-e-s ne menaient pas
déjà des programmes interdisciplinaires, comme
si les élèves n'avaient plus besoin de travailler
autant l'histoire, les mathématiques, les
langues... comme si les enseignant-e-s ne
faisaient pas correctement leur travail !
Le cynisme hypocrite de ce gouvernement
dissimule mal son vrai visage lorsqu'il affirme

vouloir motiver davantage les élèves alors qu'il
ne se soucie que d'économie budgétaire et
d'effets d'annonces à petit prix. Il y a quelque
chose de pourri au royaume de l'Éducation
Nationale. Être ou ne pas être... ? C e
gouvernement PS brille par sa  vacuité. Il le sait.
Jamais divorce n'aura été aussi profond entre

une population et ses représentant-e-
s. N'ayant plus de légitimité (l'a-t-il
jamais eue vu le décalage entre le
programme annoncé et la réalité
social-libérale aussitôt appliquée ?)
entre loi travail antisociale et
soumission au dogme imbécile de
Bruxelles, nos dirigeant-e-s actuel-le-
s par le biais de leurs recteurs/
rectrices et de leurs Dasen n'hésitent
plus à se montrer tel-le-s qu'ils/elles
sont, c'est-à-dire agressif/ve-s et
aboyeurs-euse-s . A ins i , dans
c e r t a i n e s a c a d é m i e s , d e s

enseignant-e-s ont été menacé-e-s de sanction
pour avoir refusé de participer à des stages de
formation sur ladite réforme. 
   De mémoire d'enseignant cela ne s'était
jamais produit par le passé, en tous les cas pas
à ce point, signe inquiétant d'une situation qui
s'est fortement dégradée entre ce régime au
pouvoir et ceux et celles qui le subissent. En fait
de formation celle-ci s'est révélée, la plupart du
temps, inexistante, n'ayant à offrir à ses
participant-e-s qu'un vide sidéral mal dissimulé
par des formateurs/formatrices non préparé-e-s.
Certain-e-s collègues ont préféré rester devant
leurs élèves, à faire cours, on les comprend !
Mais nombre d'enseignant-e-s ont préféré se
rendre à ces stages face aux menaces, bien
réelles, de blâmes et de retraits sur salaire. 
De fait, la CGT Educ'action 56 est toujours
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restée prudente dans ses consignes de
blocage : « S'opposer à la réforme seulement
lorsque c'est possible et assurer sa sécurité face
aux menaces ». Pour autant, nous ne baissons
pas pavillon. Depuis la rentrée, pour faire face à
la situation, les personnels sur le terrain
multiplient les stratégies de contournement. Des
chef-fe-s d'établissement jouent la lenteur. Ainsi,

dans certains collèges, les EPI sont sur le
papier, mais ne sont entrés en vigueur qu'à la
Toussaint. Des enseignant-e-s refusent les
heures supplémentaires, ce qui constitue un
facteur de blocage des EPI... D'autres établis-
sements concentrent les EPI sur des semaines
complètes avant les congés, ce qui limite un peu
la casse.

Collège Fermeture de Montaigne

L'académie a fermé deux collèges l'an dernier, un sur Brest

et un sur Vannes. Un collège à côté de Brest et un de Saint-
Malo sont en sursis. Ces établissements ont pour point
commun d'être situés dans un quartier prioritaire. Un pas de
plus dans la casse des services publics.

Ça pourrait s'appeler « Circulez ! Y'a plus rien à voir.»
Les bâtiments sont désormais vides, et toutes les entrées
murées. Vannes Ouest est donc livré au Privé grâce aux
années de désengagement délibéré des autorités
académiques et du Conseil Général. En effet, la fermeture de
la section voile a fini d'assécher le peu d'élèves hors-zone…
Le refus systématique de développer des options en lien
avec les infra-structures sportives municipales* entourant le
collège ou en lien avec des formations dispensées au lycée
distant de 300 mètres, le développement de sections
spécifiques comme le breton, le rugby, le foot, etc. dans le
collège du centre-ville, pourtant quasi-congestionné et
éloigné des infrastructures requises aura permis de réduire
les effectifs élèves à un niveau « alarmant ». En plus ce
« remède » de choc s'ajoute un phénomène de ghettoïsation
avec des élèves originaires de la cité voisine, avec une
volatilité des personnels vers des postes moins pénibles… et
la logique perverse d'une concurrence de collèges privés en
plein essor. Sans parler de l'acceptation quasi-systématique
des élèves hors-zone dans le collège public du centre-ville
« pour éviter une hémorragie vers le Privé »… 
Tout a été fait pour fermer le collège Montaigne !

Qu'en est-il de la rentrée des élèves de feu Montaigne ?
Les élèves de la CLIS ont eu le choix entre le collège Cousteau de Séné, ou le collège d'Arradon, tous
deux nécessitant des déplacements en dehors de la ville… Avec deux situations différentes : les élèves
de CLIS à Séné ont une structure spécifique alors qu'ils-elles sont en inclusion permanente sur
Arradon… Pour ce qui est des élèves de Segpa, leur accueil au collège Saint-Exupéry de Ménimur a
été compliqué puisque les travaux pour permettre leur arrivée n'avaient pas été anticipés, et ont été
plus ou moins terminés au cours de l'été. Pour Jules Simon, le collège général, seuls 65 élèves l'ont
intégré… L'établissement recevant 150 élèves supplémentaires. Les ancien-ne-s élèves de Montaigne
ont été disséminé-e-s dans les classes, et malgré quelques menaces de parents prétendant inscrire
leurs enfants dans le Privé au cas où « la racaille de Kercado envahirait Jules Simon », il n'y a pas eu
la saignée annoncée.

Pour terminer, la mobilisation des parents n'a été que trop tardive, et surtout n'a pas eu le soutien
escompté des personnels, car beaucoup ont vu dans la fermeture l'opportunité de quitter un collège
classé REP +, et ce d'autant plus que l'IA n'a pas ménagé ses réunions (y compris sur les heures de
cours) pour acter la décision du Conseil Départemental avec l'aval du Ministère, et favoriser au mieux
les mutations des personnels.

* Le complexe sportif de Kercado est le mieux équipé de l'agglomération : parc d'athlétisme, piscine, gymnases, terrains
de foot et de rugby, de tennis, de basket, de volley, trampolines, tir à l'arc…
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Avis de tempête sur les collèges !

Comme si la réforme calamiteuse du
collège engagée par notre ministère ne
suffisait pas, le Conseil départemental du
Morbihan continue lui aussi de faire des
siennes. Rayer de la carte le collège
Montaigne de Vannes n'était pas assez. Il
s'en prend dorénavant aux personnels
d'entre-tien : Dix postes d'agents de
maintenance sur soixante sont menacés
de disparition !
Le travail de nos collègues agents
d'entretien est pourtant indispensable : ils
résolvent des problèmes techniques de
chauffages, de plomberies et sanitaires, de
menuiserie, d'installation électrique...
Diminuer leur nombre engendrera
naturellement un surcoût, car il faudra faire
appel à une aide extérieure… mais peut-
être est-ce, justement, l'objectif de
monsieur Goulard et de ses acolytes :
supprimer des fonctionnaires, cette
harangue haineuse et récurrente, tout en
promouvant le Privé sans faire le bilan réel
de ce choix idéologique !



Lycée pro. Vers la casse ultime ?

La formation professionnelle initiale publique

n'est pas en bonne forme… et pour cause ! En
effet, les « réformes » ne cessent de se
succéder dans les Lycées Professionnels (LP).
Différentes stratégies ont été mises en place
pour casser les LP - cette exception française -
et toutes, sont aussi bien le fait de gouvernem-
ents de « gauche » que de gouvernements de
« droite ». Il faut dire que, pour eux, l'École, et
donc l'avenir de nos jeunes générations, est
perçue comme un coût, et non comme un
investissement. Bien entendu, certain-e-s
s'offusqueront de ce constat brutal et argueront
des nombreux grands discours tenus sur
l'École, la Jeunesse, la République, la
Démocratie et toutes les autres belles, grandes
et nobles valeurs… Mais la réalité s'avère plus
amère : l'austérité liée aux déficits (issus de
choix politiques partiaux), la crise économique
et l'emploi en berne, les critères européens et
comptables… « imposent » des réductions de
moyens dans l'ensemble des Services Publics,
Éducation comprise !

Les LP en 1ère ligne
Aussi, les LP, où les effectifs élèves sont
amoindris, surtout en enseignement profession-
nel, du fait du travail en atelier, sont en 1ère

ligne… Et comme la plupart des élèves des LP
appartiennent majoritairement aux classes dites
« populaires », c 'est à di re socia lement
défavorisées, pourquoi ne pas restreindre les
moyens et les objectifs scolaires en LP, histoire
d'inculquer aux futur-e-s ouvrier-ère-s la
précarité qui est devenue la norme pour le

Médef et ses relais gouvernementaux ? Faire
perdurer la reproduction sociale sous couvert
de l'École, et de ses grandes valeurs
émancipatrices, devenue broyeuse du genre
humain au service du Capital ! Tel est le lourd
tribut à payer pour devenir citoyen-ne-s dociles
d'aujourd'hui et salarié-e-s de demain pour qui
la certification professionnelle ne se soldera
qu'à un minimun de compétences acquises,
utiles et utilisables immédiatement sur le
Marché du travail.

Les maquillages pour légitimer
les soi-disantes «réformes » :

Pour mener à bien cette casse programmée de
la formation professionnelle initiale, le recours à
certains maquillages est nécessaire. À savoir :
► Parler de « valorisation de la voie profes-
sionnelle » a lors que le nombre d'heures
d'enseignement (principalement dans les
matières générales) a perdu 25 % avec la
généralisation du bac pro 3 ans. Le cynisme a
été poussé à son comble avec la prétendue
« égalité » de toutes et tous les lycéen-ne-s qui,
désormais, arrivent au bac en 3 ans !  
► Regrouper les bac pro 4 ans par filières
connexes avec un discours vantant la
diversité des connaissances, alors qu'il ne
s'agit en réalité que d'un survol global des
différents métiers comme le montrent les
allègements massifs dans les référentiels
professionnels. Le bac pro 3 ans devient par là-
même moins reconnu que le précédent en 4
ans, avec des difficultés supplémentaires
d'insertion professionnelle, comme la CGT
Éduc'action l'avait annoncées lors de sa mise
en place généralisée. À l'époque, le PS – dans
l'opposition - avait suivi nos analyses…
► Généraliser le Contrôle en Cours de
Formation (CCF), où l'enseignant-e est celui
qui évalue ses propres élèves, afin d'assurer la
réussite aux examens en accord avec les
objectifs attendus par l'Institution (Ministère,
Académie, Établissement).
En effet, le CCF entraîne, même inconsciem-
ment pour le correcteur, un nivellement vers le
haut des notes. Cette logique perverse met en
concurrence les établissements (y compris
entre établissements publics !). Dans ces
conditions, du taux de réussites dépend le
classement des établissements, et donc agit sur
le recrutement des élèves, élément nécessaire
à la survie des sections et des postes qui vont
avec ! La conséquence est elle, dramatique : le
diplôme, prétendument national, est dans les
faits  devenu un diplôme (fait) maison !
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Apprenti-e-s ou élèves de LP : 
Deux poids, deux mesures !

À l'heure d'aujourd'hui ce coût est sensiblement
identique, alors que le taux de réussite aux
examens et celui correspondant aux embauches à
l'issue de la formation est bien supérieur pour
l'élève ayant suivi son cursus en LP plutôt qu'en
apprentissage ! Les applications se voient notam-
ment en Bretagne, où les subsides débloqués pour
reconstruire à neuf les structures patronales
sont abondamment versés par la Région (CFA du
bâtiment et de la Chambre des Métiers et de
l'artisanat de Vannes, CFA-I de Lorient…). Par
ailleurs, les aides régionales aux apprenti-e-s
sont aujourd'hui plus qu'alléchantes (gratuité
du transport, aides diverses…), alors qu'en
parallèle les aides destinées aux élèves de LP à
acheter leur équipement ont disparu !



► Inciter les titulaires du bac pro à
poursuivre des études post-bac en BTS. 
La « démocratisation » des études supérieures,
propagée par le discours institutionnel qui se
vante d'augmenter le niveau d'exigence dans la
jeunesse, et donc de favoriser par là-même leur
insertion professionnelle et leurs capacités à
évoluer au cours de leur carrière n'est pas aussi
évident que cela.
Le niveau scolaire des BTS a également subi
une régression notable, grâce à l'augmentation
des évaluations maisons, des projets et des
stages. En outre, l'adaptation des élèves issus
notamment de bac pro a entraîné une baisse
des exigences. N'oublions pas que les BTS,
eux aussi, sont évalués en fonction du taux de
réussite ! L'administration affirme que 45 % des
bachelier-ère-s professionnel-le-s obtiennent le
BTS, mais ce taux n'inclut que celles et ceux
qui sont allé-e-s jusqu'à l'examen terminal, et
non le nombre total d'inscrit-e-s en 1ère année.
De plus, pousser les jeunes à poursuivre leurs
études permet au gouvernement, toujours dans
sa logique du court terme, de différer l'entrée
dans la vie active de quelques dizaines de
milliers de jeunes, c'est déjà ça de gagné dans
les statistiques du nombre de privé-e-s
d'emploi.

Tout bénef pour le Médef !
► Les diplômes dispensés sont ainsi de plus
en plus allégés pour opportunément être réduits
à des blocs de compétences définis par le
patronat selon ses besoins locaux et immédiats.
Sans être parano, on peut faire le parallèle
entre cette stratégie utilitariste et le retour du
« cahier ouvrier du salarié-e en  devenir ».
► Le « droit à la formation tout au long de la
vie » pour chaque salarié-e - vanté par les
gouvernants comme promesse d'avenir radieux
et personnalisé - doit être perçu sous l'aspect
d'une adaptabilité contrainte aux nouvelles
compétences requises pour permettre de rester
employable. 
► Nombre d'entreprises refusent en outre
d'embaucher des titulaires de bac pro 3 ans du
fait de leur non-spécialisation suffisante. Il est 
désormais quasi-nécessaire de passer une
mention complémentaire ou un BTS pour
être employable. Cet état de fait, s'il peut
énerver certaines TPE-PME, réjouit le Médef
qui orchestre ainsi la casse des diplômes
nationaux (amorcée avec l'UIMM dès les
années 80 par la mise en place de mentions
complémentaires), et donc permet de fragiliser
les conventions collectives.
► L'apprentissage est valorisé par les
gouvernements successifs - quelque soit la
couleur affichée. Ainsi, les cadeaux fiscaux et

subventions distribués aux entreprises et aux
apprentis montrent clairement le choix politique
de l'apprentissage considéré - bien à tord -
comme garante d'insertion professionnelle
réussie (cf. blocs).
► L a Régionalisation de la carte des
formations : 
L'accompagnement financier de cette politique
du tout apprentissage ne pouvait être effective
que grâce au cadeau fait par l'Etat aux Régions
en leur donnant la main sur la carte des
formations, ce qui sera effectif à partir de 2017 !
Cette aubaine d'abonder directement les
orientations poli t iques de la formation
professionnelle dans les territoires traduit la
volonté d'une cogestion avec le Patronat local.
Sans parler du risque de voir certaines Régions
basculer à l'extrême droite et donc prioriser
l'enseignement privé traditionaliste et les
officines patronales les plus réactionnaires !

CONCLUSION :
Le désengagement dans la politique éducative
du pays renforce les inégalités. Cette logique
pernicieuse de casse des diplômes nationaux
et de la formation professionnelle, casse qui
impacte l'avenir de la jeunesse des milieux
populaires, est d'autant plus scandaleuse
qu'elle se fait avec l'attribution de fonds
publics ! Mais, ce projet politique cadre
totalement avec la vision du monde du travail
de demain version capitaliste, illustrés par les
lois Macron et El Khomri ! Et tant pis si les
salarié-e-s doivent travailler le dimanche et ne
peuvent plus bénéficier d'accords négociés
avec leurs branches respectives !
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L'Apprentissage, 
« voie royale » malgré tout !

Alors que la ministre soufflait hypocritement et
en grandes pompes les 30 bougies du gâteau
« baccalauréat professionnel », le gouverne-
ment Hollande n'en poursuivait pas moins son
entêtement à marteler haut et fort à qui voulait
l'entendre (Gattaz & Co et ses 1 million
d'emplois promis, mais après tout, les
promesses ne valent que pour celles et ceux qui
y croient !) que son objectif, voire la première
de ses priorités, serait de développer
l'Appren-tissage, « filière de réussite et
d'excellence », comme annoncé lors de sa
campagne de 2012, pour atteindre 500 000
apprenti-e-s avant la fin de son quinquennat.
Chiffre qui ne pourra être atteint comme le
montre les taux de remplis-sage catas-
trophiques dans nombre de sections !



ASEN Travail = salaire !

Un nombre important de collègues assistant-e-s d'éducation de l'académie ont eu la très désagréable

surprise, après un mois de travail effectué depuis la rentrée, de découvrir que leur salaire dû ne leur
avait pas été versé fin septembre !!! Cette situation inacceptable précarise encore plus une catégorie
déjà peu favorisée.
Aussitôt alertée, la CGT EDUC'ACTION BRETAGNE a contacté les services administratifs concernés
pour de plus amples informations. La réponse apportée était que l'incident faisait suite à un
changement d'employé dans les services de gestion-paye de cette catégorie de personnels. Or, nous
savons depuis qu'il n'en est rien puisque ce non-paiement était bel et bien programmé depuis juin, au
nom de la sacro-sainte « mutualisation » des moyens résultant de l'organisation déconcentrée des
services d' l'Etat, comme indiqué ci-après dans un courrier envoyé depuis aux chef-fe-s
d'établissement :« à la demande de la DRFIP, dans un souci d'étalement de la charge des mises en
paiement de l'ensemble des populations concernées en septembre (titulaires entrants, agents non
titulaires, AESH, etc... ), les assistants d'éducation nommés pour la première fois font l'objet d'une mise
en paiement seulement sur la paye d'octobre avec acompte les 6 octobre et 14 octobre en notant qu'à
ces dates se greffent les délais d'affichage des établissements
bancaires » . La CGT a apporté tout son soutien aux
collègues concerné-e-s et leur a transmis un courrier type à
renvoyer à l'administration pour réclamer le paiement de
f ra is de re tards a ins i que les in térê ts légaux
correspondants. Selon la réponse reçue, il pourrait être
envisagé ensuite une démarche au tribunal administratif.
A suivre…

Lycée Crispations à Dupuy-de-Lôme

Un poste de langue en anglais a été supprimé

au lycée de Dupuy-de-Lôme de Lorient à la
rentrée 2016 suite à un départ en retraite. La
direction a tenté de faire passer la pilule à
grands coups d'heures supplémentaires,
comme c'est la coutume. Vous connaissez cette
rengaine qui devient lassante : diminution du
nombre d'en-seignant-e-s sur le terrain,
augment-ation du nombre d'élèves dans les
classes. C'est la dure loi du « Far Ouest » où
sévissent ces mercenaires des DHG qui pillent
l'Éducation. Hélas cette pratique
sauvage ne se limite pas à la Bretagne,
ni au seul Service Public d'Éducation.
A Dupuy-de-Lôme donc, les collègues
ont réclamé en vain les moyens
n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l e s
dédoublements dans leurs classes de
première qui flirtent avec les 35 élèves.
Un volume de neuf heures qui ne compense
pas le poste supprimé aurait permis au moins
d'éviter la casse. Mais après d 'âpres
négociations menées avec la direction de
Dupuy-de-Lôme et l'Inspection académique du
Morbihan, c'est un  BMP de six heures qui a été
imposé finalement au lycée. La conséquence
évidente de ce cadeau empoisonné est que
deux classes de 1ère de plus de trente élèves se

retrouvent sans dédou-blement en anglais.
Signalons que c'est à la fois une nouveauté
dans l'histoire de cet établis-sement et une
exception puisque les autres classes de
première bénéficient, elles, d'une heure
dédoublée. Mais pour combien de temps ?
Autre nouveauté, la grève des enseignant-e-s
au lycée de Dupuy de Lôme durant une journée
entière afin de dénoncer la suppression de
certains dédoublements (qui crée une inégalité
entre les élèves), ainsi que la détérioration des
conditions de travail et d'apprentissage.

Parents d'élèves et syndicats, dont la
CGT Éduc'action, sont intervenus
auprès de la Directrice d'Académie
afin de régulariser la situation. Mais
cel le-ci est restée sourde aux
d e m a n d e s d e s p a r e n t s , d e s
enseignant-e-s, des OS et des élèves.
Pire, elle a donné rendez-vous à une

délégation d'enseignant-e-s à Vannes pour leur
proposer « sa solution » : les professeurs
n'auront qu'à travailler en équipe avec
l'assistante d'anglais (dont ce n'est pas le rôle
comme vous le savez). 
Madame la Dasen, croyez-vous que les
représentant-e-s des enseignant-e-s n'ont rien
d'autre à faire que de se déplacer pour
entendre de telles inepties ?
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Entre-nous …
C.N.U. CGT Éduc'action 

Les 12, 13 et 14 octobre se

déroulait à Dourdan (91) le
Conseil National de l'Union (CNU),
où éta ient réunis tous les
syndicats départementaux de la

CGT Éduc'action.
A l'ordre du jour : des repères revendicatifs
mais aussi des discussions autour du prochain
congrès national de la CGT Éduc'action qui se
déroulera en mai 2017.
Les repères revendicatifs sur les rémunérations
ont été adoptés à 89,8 %, par contre le texte
sur « l'école et l'enseignement spécialisé » est
reporté au CNU d'octobre 2017 (report voté à
60%).
Nous avons également échangé sur des
critères de construction de la future direction de
la CGT Éduc'action : répartition géographique
pour une représentation de toutes les
académies, répartition équilibrée entre les
différents corps, titulaires comme non-titulaires,
présence de retraité-e-s, rajeunissement, parité
au sein de la Commission Exécutive et du
Bureau , une C-Ex avec 50 à 60 camarades.

Au prochain congrès , il y aura 3 résolutions  :
-► L'égalité Femme/Homme

-► Le champ professionnel

-► CGT Educ'action, quel syndicalisme ?

F.E.R.C. Notre Fédération

Du 5 au 9 décembre 2016 , se

déroulera le prochain congrès de
n o t r e  Fédération Éducation
Recherche et Culture. Les 4
syndicats départementaux de
l'académie de Rennes disposent
de 3 délégué-e-s plus 1 retraité-e
à partager avec l'académie de
Nantes.
C'est l'occasion de faire le bilan de l'activité
fédérale, mais aussi de proposer des sujets
communs tel que la précarité et la laïcité dans
les d ivers champs professionnels qui
composent la FERC.
Vous avez toutes et tous reçus Le Lien, journal
de la FERC, de septembre 2016 N°188.
Les propositions d'amendements seront
débattues lors de notre Commission Exé-
cutive du 18 novembre à Vannes (LP Jean
Guéhenno).

Évaluation et avancement Un projet dangereux !
Suite à la réunion de clôture, du 13 octobre 2016, sur la mise en œuvre du PPCR pour les personnels
enseignants, d’éducation et d’orientation, le ministère a précisé les documents qu’il avait soumis à
discussion avec les organisations syndicales depuis le mois de juin. Nous aurons les projets de textes
définitifs lors d'un prochain CTM. L’accompagnement, l’évaluation et l’avancement (avec ses modalités)
des personnels sont à peu près cadrés, même si des zones
d’ombres subsistent (critères de départage par exemple). 
Pour la CGT Éduc’action, ces nouvelles mesures sont loin de
satisfaire nos revendications. Cependant, dans chacun des corps,
les promotions tiendront compte, dans le choix des promu-e-s, de
l’équilibre femmes-hommes parmi les promouvables pour s’inscrire
dans les principes et orientations posés par le protocole d’accord
signé le 8 mars 2013 et relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes dans la fonction publique. La CGT
Éduc’action appelle les personnels à une extrême vigilance
dans la mise en œuvre des ces mesures, car elles auront une
incidence certaine sur le déroulement de carrière de chacun-e. Elle continue à revendiquer une
déconnexion totale de la rémunération avec l’évaluation professionnelle. El le refuse la mise en
concurrence entre les personnels. Elle s’oppose au grade à accès fonctionnel (classe exceptionnelle)
dans la mesure où il ne bénéficierait principalement qu’aux collègues ayant exercé des fonctions
particulières ou dans des établissements aux conditions de travail particulièrement difficiles. Nous
pensons que l’octroi de décharges de service serait plus approprié pour tenir compte de ces missions
particulières, d’autant plus que des indemnités afférentes sont déjà prévues pour ces dites missions.
L’accès à la hors-classe demande d’avoir la garantie que tout personnel enseignant, d’éducation ou
psychologue, puisse terminer sa carrière au minimum à l’indice terminal de ce grade.
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Antifascisme & Solidarité
Formation Le Syndicalisme face à l'extrême droite

C'est près de 40 militant-e-s syndicalistes de la CGT (56 et 29) et de Solidaires 56 qui

ont participé à ces deux journées d'étude. Ce stage intersyndical est une première
départementale, mais résulte d'une dynamique opérée au niveau national entre la CGT,
Solidaires, la FSU, l'UNEF et l'UNL
depuis 2010 sur le thème de

l'antifascisme. Ce stage suit également le stage
régional parisien de mai dernier organisé autour de
l'éducation par la CGT, SUD, la FSU, les CNT
« Vignoles » et « Solidarité Ouvrière ». cf dossier :

Extrême(s) droite(s) contre l'éducation
(http://www.visa-isa.org)

Étaient surtout représenté-e-s des syndicalistes de
l'Éducation et du Trésor Public, plus des
camarades de la Santé, de Pôle Emploi, des
retraité-e-s et privé-e-s d'emploi. Ce stage était
animé par 3 militant-e-s de VISA (Vigilance
Initiatives Syndicales Antifascistes).
Les deux journées n'étaient pas de trop afin de
permettre à la fois d'aborder l'extrême droite en
général, son histoire et ses modifications
opportunistes en matière économique selon les
époques et les cibles (avec comme constance une
alliance avec le capitalisme national et une
politique contre les travailleurs/travailleuses), et
d'échanger en plénière comme dans des ateliers.
Nous avons pu élaborer la riposte antifasciste qui
s'impose dans nos syndicats, sur nos lieux de
travail, dans nos quartiers, en ces temps où
l'écoeurement général et compréhensif à l'égard du
monde politique ainsi que les attaques successives
et décomplexées à l'égard de l'ensemble des
conquêtes sociales permettent à l'extrême-droite
de percer dans les élections. Gageons que ce
stage aura pour conséquence l'édification dans
notre département d'une contre-attaque syndicale
antifasciste à la mesure du danger !
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V I S A est une association
inter-syndicale fondée en 1996,
composée d’une cinquantaine
de structures syndicales : la
FSU et plusieurs de ses
syndicats, l’Union Syndicale
Solidaires et plusieurs de ses
syndicats, des fédérations et des

syndicats de la CGT, de la CFDT, de la CNT, de
l’UNEF et le syndicat de la Magistrature. 
VISA se veut etre un outil d’information et de
réflexion pour toutes les forces syndicales qui le
souhaitent afin de lutter collectivement contre
l’implantation et l’audience de l'extreme droite dans
le monde du travail. 
VISA mène le combat antifasciste : 
► En informant sur les dangers de l’extreme droite
ainsi que sur les « passerelles » avec la droite dure. 
► En analysant de manière critique les propositions
dites sociales de l’extreme droite.
► En dénoncant toutes les discriminations racistes,
sexistes, homophobes au sein et hors des entreprises. 
► En se faisant l’écho de toutes les actions de
solidarité avec les sans papiers.
► En aidant les équipes syndicales a se former et se
mobiliser pour démystifier, aux yeux des salarié-e-s
les propositions prétendues sociales de l’extreme
droite. 
► En alertant sur la présence dans les structures
syndicales de militant-e-s d’extreme droite se
prétendant responsables syndicaux/syndicales. 
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Soutenons les migrant-e-s ! Combattons l'intolérance et le fascisme !
L'incendie du centre PEP 56 de Billiers en octobre n'est, hélas, pas un fait isolé… A Sérent ou à Pontivy l'an passé,
les racistes ont aboyé leur haine de l'autre. Sur Pontivy, ces excités ont même chargé et roué de coups en toute
impunité quelques opposants ou passants au faciès non « blanc ». Et de tels actes criminels ont lieu un peu partout
sur le territoire national…  L'extrême droite n'hésite pas à utiliser des coups pour s'imposer, ce n'est pas une
nouveauté ! Ainsi, lundi 14 novembre, c'est une véritable tentative de lynchage qui a été menée à Arzon ! Le
rassemblement d'une centaine de manifestants était destiné à protester contre l'agression présumée à caractère
sexuel d'une femme de 67 ans par un Soudanais de 16 ans. Le centre d'accueil et d'orientation des mineurs
(CAOM) a été attaqué. Les forces de l'ordre ont interpelé 4 personnes (dont une plus tôt pour violence sur un
opposant), mais les forcenés seront relâchés contre la promesse de dispersion de la manif. Le FN a eu, comme à son
habitude, une attitude ambiguë sur cette affaire puisque si Gilles Pennelle, le responsable régional du parti avait
refusé de participer à la manif, Agnès Richard, conseillère régionale du groupe y était présente… Ces actions nous
montrent que les fachos sont réactifs… et se sentent de plus en plus forts.
Il nous faut être vigilant-e-s : pour déconstruire les discours simplistes entendus, pour alerter sur d'éventuels
rassemblements racistes et pour participer aux mobilisations les plus massives possibles face au fascisme !



RESF SI, SI, RESF 56 EXISTE…. ET A BESOIN DE VOUS !

Camarades,

Comme vous lisez attentivement la presse syndicale, vous avez pu remarquer que bien des 4 èmes de
couverture de Perspectives sous la plume de Pablo Krasnopolsky relatent les mobilisations organisées
par RESF à Paris et en province. Il ne vous a pas échappé non plus, dans Le Lien, mensuel de la
FERC, préparatoire au congrès, la résolution 57, p.26, incitant à « renforcer notre implication dans les
collectifs comme RESF ».
Mais foin d’argument d’autorité immédiat !
Une adhésion à la CGT  implique une filiation des comportements… La CGT a toujours tenu sa place
dans l’accueil et le soutien des réfugiés politiques (républicains espagnols…M.O.I.1 …Krasucki) et des
immigrés économiques ( « On bosse ici, on vit ici, on reste ici »… lutte organisée par Raymond
Chauveau2…)
Mais foin d’argument d’autorité historique.
Actuellement, les idées haineuses contre « ceux qui viennent d’ailleurs » s’amplifient. Vous le savez,
donc je ne développe pas! En tant que cégétistes, nous ne pouvons que mener le combat pour qu’ils
vivent ici, libres et égaux en droits.
Depuis 12 ans, le Réseau Education sans Frontière, (à l’origine un réseau intersyndical de l’Education
Nationale… auquel se sont joints des parents d’élèves, des citoyens engagés dans des organisations
politiques ou de défense des droits de l’homme, …ou dégagés de toute  appartenance) soutient les
enfants étrangers scolarisés - et par voie de conséquence - les familles étrangères en attente de titre
de séjour ou dont seul un membre a un titre de séjour.
RESF soutient aussi les mineurs  et  jeunes majeurs
isolés. Comment ?
Lorsqu’un cas est signalé - généralement par les
enseignants d’une école, d’un collège, d’un lycée,
parfois par des travailleurs sociaux - RESF :

- scolarise l’enfant,
- prend contact avec l’établissement, la famille
- prend contact avec par exemple la Cimade qui
suit  certains dossiers administratifs de deman-
deurs d’asile ou avec un avocat…
- organise la mobilisation  (courriers au Préfet,
pétitions, manifestations, collectes) afin d’impliquer
de nombreux citoyens dans la lutte pour les droits
fondamentaux : scolarité, santé, hébergement...
- paye les fournitures scolaires, les assurances
scolaires, le bus…
- paye ponctuellement l’hébergement.

1 : M.O.I. : Main d'Oeuvre Immigrée : militants d'origine étrangère
qui combattaient le fascisme et le nazisme dans les FTP (dont
Manoukian  - l'affiche rouge, André Krasucki...)
2 : Raymond Chauveau : militant de la CGT dans l'Essonne (Massy),
ouvrier de la RATP que la direction a placardisé depuis 1996. A
obtenu la régularisation de dizaine de sans-papiers, notamment dans
les entreprises Modeluxe et Buffalo Grill.

Radio « Salauds de pauvres ! »
Une émission radio à absolument écouter pour comprendre les
mécanismes de discrimination qui opèrent massivement afin de casser les
solidarités envers les pauvres, les SDF, les privé-e-s d'emploi, les sans-
papiers… et permettre qu'un système capitaliste de moins en moins
considéré comme légitime puisse continuer à se faire apparaître comme
« le moins pire ».
Lien vers l'émission en écoute internet :

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/salauds-de-pauvres
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★ Pour soutenir financièrement RESF 56,

chaque section peut faire une collecte
syndicale et  faire un chèque libellé à «     Soutien  
à RESF56     »   à CGT Educ'action 56 , 82, Bd
Cosmao Dumanoir ; 56100 Lorient.

★ Pour signaler un cas de famille en

difficulté appeler :
   - le 06 69 60 79 89 pour la zone de VANNES
   - le 06 69 60 53 24 pour la zone de LORIENT
   - le 06 58 99 45 82 pour la zone de PONTIVY

★ Pour prendre part aux mobilisations :

ouvrir vos mails syndicaux et tenter de
répondre aux appels à manifestations.

★ Pour devenir un relai RESF 

contacter le 06 89 72 02 22.
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Divers  ……………….

Cinéma La Sociale 

Le film La sociale,  de Gilles Perret (Rouge 

Prod ; 2016) est absolument indispensable à 
voir !
En effet, par le croisement d'images d'archives,
d'interviews, dont Jolfred Fregonara - le dernier
administrateur d'une caisse départementale
encore en vie au moment du tournage, hélas
décédé depuis, d'économistes (dont Bernard
Friot), d'historiens et de personnels de santé, il
nous raconte la véritable histoire de la mise en
place du Régime général de la Sécu par le
ministre communiste Ambroise Croizat et les
militants de la CGT lors de l'année 1946. Et cette
édification s'avère fort éloignée de celle que la
mémoire « officielle » nous inculque ! Le film
révèle en effet le mythe de la soi-disante
harmonie de l'ensemble des organisations de la
Résistance – des gaullistes aux
communistes – et resitue les enjeux
sociétaux et idéologiques des
années qui suivirent la libération.
Ainsi, apprend-on l'hostilité de
l'ensemble des ministères non
dirigés par des communistes (les
l o c a u x v i d e s é t a n t
systématiquement préemptés par
les autres ministères - socialistes
inclus-  afin d'empêcher les
militants cégétistes de mettre en
place la Sécu. Ainsi apprend-on les
tentatives d'obstructions syndicales
pour éviter le régime général (la
CFTC luttant pour le maintien des
caisses de retraites gérées par
l’Église, la CGC désirant un système non
général, jusqu'aux militants de la CGT -réunifiée
depuis 1935 - préparant la scission CGT-FO qui
bénéficieront pendant des décennies des faveurs
gouvernementales et patronales).

Mais ce film ne s'arrête pas à la création de la
Sécu, il montre aussi comment, à travers
notamment le témoignages de personnels
soignants, depuis des dizaines d'années, tous les
gouvernements (de « Gauche » comme de
Droite) et le patronat ont méthodiquement
orchestré le « détricottage du régime général»
pour reprendre l'expression de l'ancien maoïste
Kessler, devenu l'un des dirigeants du Médef. 

Projections :
Quimperlé : mardi 6 décembre
Guéméné sur Scorff : mercredi 7 décembre
Concarneau : jeudi 8 décembre
Pour plus d'infos :
http://www.lasociale.fr/projections/

Conf-débat Bernard Friot 

L'économiste et sociologue Bernard Friot est

venu dans le Morbihan la dernière semaine de
septembre, notamment lors de la projection de La
Sociale sur Questembert le mardi 27, mais aussi

en conférences débat (sur Muzillac
le mercredi à l'invitation d'Attac 56,
sur Elven le jeudi 29 à l'invitation de
Réseau Salariat 56) et dans les 2
lycées publics de Vannes (De
G a u l l e e t L e s a g e ) . S e s
interventions ont eu le mérite de
replacer la dimension réellement
révolutionnaire de la création du
Régime général de la Sécu en
terme économique et politique,
puisque fondé sur la cotisation
(donc le salaire) e t séparé de
l'emploi (tout le monde y a droit). Il
prouve que la socialisation est
beaucoup plus fiable que les
systèmes de répartitions prônés par

les tenants du système capitaliste.
Il est nécessaire, en tant que syndiqué, et
encore plus en tant que cégétiste, de nous ré-
approprier notre passé, et ce film y contribue
largement !

Loi « Travail » Qui est le plus représentatif ? 

◘ Alors qu'il aura fallu 4 mois pour le gouvernement daigne enfin recevoir
la CGT lors du conflit de la loi dite « travail »,

◘ Alors que les organisations syndicales mobilisées pour défendre les
travailleuses et travailleurs étaient systématiquement assimilé-e-s à des
terroristes par le gouvernement, le PS, la droite, les « syndicats
d'accompagnement » - CFDT en tête -, par les « médias » aux ordres,

◘ Alors que jamais auparavant les manifestations et mobilisations syndi-
cales et estudiantines ont été aussi sévèrement réprimées,

CGT Educ'action 56 ; Novembre 2016p.10



◘ Alors que plus de 80 % des Français se disent opposés à cette loi ,

◘ Alors que le gouvernement a imposé par 3 fois le 49.3,

Le gouvernement ne cesse de se draper dans une posture de
légitimité qui en devient grotesque. Nous nous contenterons de
rappeler un seul chiffre :
Plus de 630 000 syndiqué-e-s à la CGT, soit largement plus que
les 3 premières organisations politiques  (PS, LR et FN), qui ,
chacune, n'arrive pas à 200 000 !

Féminisme Réalisme... 

Et si les femmes arrêtaient de travailler le 7 
novembre à 16h34 et 7 secondes ?

Les Françaises veulent suivre l’initiative lancée

par les Islandaises. Le collectif Les Glorieuses
invite les salariées à réduire leur temps de
t rava i l pou r comb le r l’inégalité salariale
hommes-femmes en France. L'appel à la grève
est fixé au lundi 7 novembre. « A 16h34 (et 7
secondes), les femmes travailleront "bénévo-
lement" », explique l’association, estimant que
« si les femmes étaient payées autant que les
hommes, elles pourraient s’arrêter de travailler »
ce jour-là, à cette heure précise.

Fric Masters charcutés

L'article de Marine MILLER, paru dans la

matinale du quotidien Le Monde daté du 17
octobre analysait des enquêtes de l’APEC et de
l’INSEE des plus intéressantes… On y apprend
en effet que 14 % des jeunes diplômé-e-s au
niveau Bac+5 - soit 27660 personnes ! -
choisissent de se réorienter vers un métier
manuel dans les deux années après leur sortie
d'études !! 
Ainsi, c'est quelques 193 600 heures d'enseig-
nements supérieurs* qui sont annuellement
gâchées ! Vous avez bien entendu !! Presque
200 000 heures balancées bon an mal an aux
pertes et profits !!

Et ce chiffre « abyssal » n'apparaît portant
jamais dans les bilans comptables de nos
spécialistes du « dégraissage de mammouth »
tellement importants pour imposer la rigueur
dans l'Éducation… 
Pourquoi ce silence assourdissant lorsqu'il est
interdit désormais de faire redoubler ? Pourquoi
cette omerta sur ce gaspillage de moyens
pharaoniques alors que l’Éducation Nationale
s’empresse d’éjecter du système scolaire
classique par centaines de milliers les jeunes
des classes populaires via l’orientation non
choisie vers le LP (qui parvient de plus en plus
difficilement à redresser cette injustice) ou
même mieux, vers la soi-disante voie
« royale » :  l’Apprentissage !?!
Peut-être que, sans vouloir être trop cynique,
on peut en déduire que les élèves en difficulté
scolaire précoce n'appartiennent pas aux
classes sociales privilégiées, à la différence des
titulaires de masters… Cela ne paraît pas
invraisemblable, et est similaire à la différence
de traitement fiscal par exemple : l'étrange
mansuétude dont bénéficient les riches
fraudeurs fiscaux et l'application intransigeante
des sanctions lorsque le citoyen Lambda se
plante sur sa déclaration d'impôt… 
Enfin, que nombre de jeunes formé-e-s pour
devenir des « cadres dynamiques » refusent le
système est plutôt bon signe. Encore faut-il
réussir à fédérer les oppositions pour créer un
avenir collectif autre que celui vers lequel on
nous dirige actuellement…

* term. Bac + 3 ans en Licence + 2 en master,
auquel il faut ajouter 1 pour une formation.

PPCR Vers la « caporalisation » des fonctionnaires
Depuis la gestion autonome des EPLE, le pouvoir des chefs va être renforcé et consolidé dès la rentré
prochaine avec la mise en place des nouvelles modalités d'évaluation des enseignant-e-s dans le cadre
du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), qui, rappelons-le, était déjà
passé en force à coups de 49.3 malgré l'opposition de la majorité des syndicats enseignants, dont la
CGT. Lors de 4 grands rendez-vous préalablement définis dans le déroulé de carrière des collègues, le
chef d'établissement et/ou le corps d'inspection aura la tâche d'évaluer leurs compétences au regard
d'une grille dont la pertinence des items retenus nous semblent trop subjectifs et sont contraires aux
revendications de la CGT Éduc'action. Ce nouveau dispositif est la mise en œuvre d’un texte
Fonction Publique, rédigé par le gouvernement Sarkozy en 2010, dénoncé alors par toutes les
organisations syndicales et par le PS... La Droite en avait rêvé, la Gauche l'a fait ! 
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Confédération
Élections T.P.E. Toutes et tous ensemble pour gagner !

L'enjeu de ces élections dans les très petites entreprises est

primordial ! Elles devraient se dérouler du 28 novembre au 12
décembre, et constituent une première pour des millions de
travailleuses et travailleurs. Désormais, ces salarié-e-s
bénéficieront de commissions paritaires régionales (CPR).
Ces CPR auront la responsabilité de rendre des avis sur
l'emploi, sur les conditions de travail, sur l'égalité, sur les temps
partiels, sur la mixité… mais aussi de faciliter le dialogue social,
d'aider à la résolution des conflits, de faire des propositions en
matière d'activités sociales et culturelles…

Pour que les salarié-e-s des TPE puissent améliorer leurs
conditions de travail, de salaire, de vie, il leur faut des élu-e-s
qui ne trahiront pas leurs intérêts, comme la CFDT et d'autres
confédérations l'ont déjà fait par le passé (pas si lointain en ce
qui concerne la loi dite « Travail »).

★ Sensibilisons nos proches et nos voisin-ne-s qui

travaillent dans une TPE pour qu'elles-ils votent CGT !

★ Participons aux actions prévues par les Unions locales !

(contacts ci-dessous)

UL d' Auray UL de Baud UL Lanester UL Locminé

02 97 50 73 55
ulcgtauray@orange.fr

06 17 93 21 26
ulcgt.baud@orange.fr

02 97 76 42 76
u.l.cgt.lanester@orange.fr

02 97 60 52 92 
ulcgtlocmine@yahoo.fr

UL Lorient UL Ploërmel UL Pontivy UL Vannes

02 97 37 69 26
ulcgt.lorient@wanadoo.fr

02 97 73 36 47
ulcgtploermel@wanadoo.fr

O2 97 25 25 76
cgt.pontivy@wanadoo.fr

02 97 47 29 09 
ul.cgt.vannes@wanadoo.fr

CGT Police Une indépendance à féliciter !

Les mobilisations contre la loi dite « Travail » ont connu une répression massive. Amnesty

International a dénoncé cet état de faits à l'égard des manifestant-e-s (recours aux armes
systématique, non respect des procédures : tirs tendus, utilisation disproportionnée d'armes, lancer de
grenades de désencerclement hors règlement...). Dans un climat de lynchage gouvernemental et
médiatique hystérique, nous saluons le syndicat CGT Police d'avoir soutenu la défense des
valeurs de la République : respecter la liberté de manifester et assurer la sécurité des manifestant-e-
s, et non d'obéir à des ordres de répression à l'encontre de manifestant-e-s pacifiques. Il est tout de
même inquiétant que seul le syndicat CGT parmi les syndicats de policiers ait tenu cette ligne ! Les
mobilisations actuelles des policiers en dehors des syndicats montrent peut-être le discrédit de
syndicats trop complaisants avec le pouvoir…

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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