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Édito   Le syndicat : ta boussole de classe !

Qui n'est pas désorienté en cette période électorale par la situation sociale catastrophique pour la

population (les riches, eux, se portent de mieux en mieux...), par la crise économique entretenue à
coup d'austérité et de concurrence déloyale ? Le chantage au chômage permet d'utiliser la peur du
déclassement pour imposer aux travailleurs qu'ils reviennent sur les conquis sociaux et acceptent une
précarité de plus en plus scandaleuse. Il ne reste plus qu'à renforcer le syndicalisme
d'accompagnement pour obtenir comme le permet la loi Khomri - imposée par plusieurs 49.3 – des
référendums et des « accords » d'entreprise dérogatoires au code du travail… (cf. La 1ère orga. p.12)

Qui n'est pas tout autant affligé par le marasme politique, entre les affaires de corruption de

candidats – fussent-ils élus dans une primaire grâce à une image de probité frôlant la sanctification,
les copinages et les collusions médiatiques ? Sans parler des promesses trahies sitôt élu, qui font
apparaître un individu tel que Trump comme quelqu'un d'honneur ?

Le PS et LR-UMP-RPR sont en crise – et même en voie de disparition... Nous ne pouvons certes

pas nous en féliciter, mais reconnaissons qu'ils sont responsables de leur état. Le désaveu n'est pas
anodin, il est même parfaitement logique !

La situation est grave ! Les attaques incessantes

depuis des décennies (cf. Mesures anti-chômage, ou
anti-sociales ? p.6) font qu'aujourd'hui le patronat et les
réactionnaires pensent pouvoir en finir une fois pour
toutes avec les conquêtes sociales, les fonctionnaires,
les syndicats de lutte.

La situation est grave ! N'importe quel candidat

démagogue populiste, identitaire ou se présentant
comme spontané sans programme car de tous les
bords, peut devenir chef de l'État de la Vème République,
avec ses pouvoirs considérables assimilés par
Mitterrand à «un « coup d'État permanent »… Pouvoirs
qu'il n'abrogera pas le temps de ses deux « règnes » !

Face à cette situation, la CGT Éducation 56 appelle

ses syndiqués, l'ensemble des personnels et des
électeurs à bien lire les programmes électoraux (cf. P
dans Sommaire). Nous avons choisi de présenter
succinctement des axes de programmes concernant
des l'éducation des 5 candidats le plus susceptibles de
réaliser les meilleurs scores à la Présidentielle puis aux
Législatives (par ordre alphabétique).
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L'enjeu est suffisamment important pour que vous ne laissiez pas votre avenir et celui de la

population à des intérêts extérieurs aux valeurs de démocratie, de probité et d'humanisme.

L'enjeu est suffisamment important pour que, plus que jamais, vous renforciez le syndicalisme de

lutte et de transformation sociale que représente la CGT. Face à l'adversité, l'Histoire a toujours
montré que le salut ne venait pas du « Sauve qui peut ! », mais du « Tous ensemble ! ».



1er degré ATSEM : en lutte pour une vraie reconnaissance !

Depuis plusieurs années, les Agents Spé-

cialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) se
battent pour faire reconnaître leurs qualifications
et gagner l’amélioration de leurs conditions de
travail.
Ces personnels ne bénéficient
d’aucune reconnaissance, que ce soit
e n t e r m e s d e n i v e a u d e
rémunération, de déroulement de
carrière, de pénibilité, alors même
que de nouvelles missions liées à
l’évolution des rythmes scolaires sont
venues créer une surcharge de travail
conséquente pour ces personnels
déjà débordés. Le tout conduit à une
souffrance professionnelle liée à la
pe r te de sens du t rava i l : cons ignes
contradictoires, logique gestionnaire, surcharge
de travail, perte de la qualité des missions auprès
des enfants. D’une commune à l’autre, les
missions, les horaires, les conditions de travail,
ne sont pas les mêmes, mais partout la colère
grandit !

Après plusieurs actions revendicatives et suite
au travail du collectif médico-social de la CGT
de septembre à décembre, le Conseil Supérieur
de la Fonction Publique fait l’objet d’une saisine
en décembre 2016 sur les déroulements des
carrières des ATSEM. Le 2 février, lors du Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
(CSFPT), un rapport sur le travail des personnels
ATSEM a été présenté, qui ouvre enfin des
perspectives positives. 

C'est dans ce contexte que des mesures 
concernant le cadre d’emploi des ATSEM
viennent d’être annoncées par Madame
GIRARDIN, ministre de la Fonction publique.
Cette avancée – non dénuée d'un certain

opportunisme électoral à la veille des
présidentielles difficiles pour le parti au
pouvoir – n'en constitue pas moins la
preuve que la forte mobilisation de
nombreux personnels  en décembre
2016 et février 2017 à l’appel de
l’intersyndicale CGT – FO –FAFPT –
FSU – SOLIDAIRES, a été efficace.

Les négociat ions qui s 'ouvrent
maintenant traiteront d'importants
points :
- Valorisation et clarification des

missions, notamment sur la double hiérarchie ; 
- Reconnaissance de la pénibilité et favoriser les
conditions de reclassement ; 
- Accompagnement et évolution de carrière en
Catégorie B.

Mais la mobilisation doit toujours être maintenue
afin d'imposer les autres revendications : 
- Un calendrier concret de mise en oeuvre ; 
- La création d’un poste par classe, à temps
complet ; 
- L’intégration statutaire des « faisant fonction ».

La CGT EDUC'ACTION appelle tous les
personnels de l'Éducation nationale à soutenir
les ATSEM dans toutes les écoles afin
d'obtenir satisfaction dans leurs revendi-
cations.
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 1er DEGRE    Les promesses des « grands » candidats                                                   

FILLON : Avancer la scolarité obligatoire à 5 ans. Augmenter le temps de présence des enseignants dans
l’établissement (accompagnement des élèves et des jeunes profs). Renforcer les capacités pédagogiques des
enseignants à transmettre un savoir et une culture et asseoir leur autorité. Créer un système d’accompagnement
des enseignants en difficulté. Donner à l’établissement le pouvoir d’organiser le temps scolaire en concertation
avec l’ensemble de la communauté éducative. Consacrer ¾ du temps scolaire à l'apprentissage de la lecture,
l’écriture, au calcul, aux grands personnages et grandes dates de l’Histoire de France. Fin de l’enseignement des
langues et des cultures d’origine (breton...). Mettre fin à l’interdiction des devoirs à la maison.

HAMON : Pré-scolarisation des moins de 3 ans. 20 000 postes créés pour limiter le nombre d’élèves : 25 en
cp/ce1/ce2, 20 en REP (3000 postes), REP+, outre-mer et territoires ruraux. 3000 postes de pré-scolarisation des
moins de 3 ans. Création de collectifs de travail, et prise en compte de leurs responsabilités au sein des écoles.
Bonification en temps en REP. Nouvelle carte scolaire, sectorisation. Affectation et contractualisation avec
l’enseignement privé pour qu’il participe à l’effort de mixité sociale. Mise en place d’un indice social transparent
qui évalue les établissements faisant face aux difficultés sociales les plus importantes afin d’y allouer plus de
moyens. Augmentation de 25% du budget consacré à l’accompagnement des communes dans la mise en œuvre de
la réforme des rythmes scolaires et du développement des activités périscolaires. Création d’un service public du
soutien scolaire pour inclure dans le temps scolaire des élèves le travail personnel et les devoirs. Formation des
accompagnants et effectifs suffisants. Priorité avec le programme « Arts pour tous à l’école » développé en
partenariat avec les collectivités locales.



1er degré Compte-rendu du CDEN

Comme chaque année, la dotation de postes

dans le premier degré est quasi-nulle… Cela
implique des ajustements à couteaux tirés,
notamment en maternelle. Le discours est
invariable : « Les enfants sont souvent absents et
dorment l’après-midi » (sic !). À quoi bon laisser
toutes les classes ouvertes ? Alors, qu’il est
tellement plus « pragmatique » de fermer une
classe l’après-midi pour récupérer ce poste
ailleurs et ainsi reconstruire le « vivier de
remplaçants » ! 

Ce que notre DASEN ne semble pas percevoir,
c’est qu’en dehors de sa vision fallacieuse des
faits (les collègues de maternelle apprécieront de
savoir qu’elles sont au chômage technique
l’après-midi faute d’élèves…), l’image de l’école
publique, lorsqu’une nouvelle famille arrive et

constate que leur progéniture sera dans une
classe de 35 ou plus la moitié de la journée, est
fortement dégradée.

Étonnamment, l’enseignement confessionnel
dans le département ne s’est jamais aussi bien
porté, surtout en maternelle… « Mais il n’y a
aucun lien entre la progression de l’école
confessionnelle et les mesures de carte scolaire
ou la réforme des rythmes, nous assène en
chœur la DASEN et ses bras droits ! C’est le
manque de communication de la part de l’école
publique qui en est à l’origine ! Vous ne savez
pas vendre l’école publique ! » Nous croyons
plutôt à la CGT Éduc’action que c’est bien
l’école publique qui est vendue au secteur
privé confessionnel, par ses représentants les
plus « éminents ».
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 (suite) 1er DEGRE    Les promesses des « grands » candidats                                     

LE PEN : Rétablir l’autorité et le respect du maître et instaurer le port d’un uniforme à l’école. Rétablir une
véritable égalité des chances en retrouvant la voie de la méritocratie républicaine. Revenir sur la réforme des
rythmes scolaires. Assurer la transmission des connaissances par le renforcement des apprentissages
fondamentaux (français, histoire, calcul). À l’école primaire, réserver la moitié du temps d’enseignement au
français, à l’écrit comme à l’oral. Supprimer « l’enseignement des langues et cultures d’origine » (ELCO).
Restaurer une véritable éducation musicale généraliste dans les établissements scolaires.

MACRON : Limiter à 12 élèves les classes de CP et CE1 en REP. Création de 4 000 à 5 000 postes.
Réorientation de 6 000 à 10 000 postes des 60 000 créés au cours du quinquennat actuel. Prime de 3000€/an net
pour les PE en REP. Chaque année, tout enseignant, du 1er comme du 2nd degré, bénéficiera d’au moins 3 jours
de formation continue adaptée aux besoins rencontrés dans sa classe – la moitié de ces heures de formation
pourra être effectuée via des modules en ligne. Réforme de la carte scolaire. Dédoublement des classes de CP et
CE1. Laisser aux communes – en lien étroit avec les écoles de leur territoire – le soin d’organiser le temps
périscolaire sans contrainte. Introduction de bilans personnalisés, de la grande section à la 3ème, pour disposer
d’une base fiable et utile pour mesurer les progrès de chaque élève, et choisir les meilleurs outils pour un
enseignement adapté aux besoins de chacun. Individualisation des apprentissages en développant des supports
numériques et des applications adaptées pour faire évoluer les pratiques pédagogiques. Stages de remise à
niveau en fin d’été entre le CP et le CM2 assurés par des enseignants volontaires, rémunérés à ce titre. Donner
accès à un(e) auxiliaire de vie scolaire à tous les enfants qui en ont besoin pour avoir une scolarité comme les
autres. Ces AVS auront un emploi stable et un salaire décent.

MÉLENCHON : Étendre la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, en adaptant les pédagogies et les parcours
scolaires, droit à la scolarisation dès 2 ans, baisse du nombre d'élèves par classe en primaire. Limiter à 20 les
effectifs en maternelle et passer à 2 enseignants en REP. Plus d'instituteurs que de classes dans les écoles. Mettre
en œuvre un plan de lutte contre les inégalités à l'école maternelle et primaire, notamment avec : - droit à la
scolarisation dès 2 ans, - baisse du nombre d'élèves par classe en primaire, - présence de davantage d'instituteurs
que de classes - développement des Réseaux d'aide aux élèves en difficulté. Abroger la réforme des rythmes
scolaires. Garantir le cadre national des programmes et des diplômes. Généraliser le dispositif Professeurs de la
ville de Paris sur l’ensemble du territoire pour apporter des enseignements de haut niveau en musique, art
plastiques EPS. Titulariser les personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap (AVS-EVS) et
recruter pour renforcer les capacités d'accueil et d'accompagnement. Création de 5.000 classes artistiques.



Nous avons pu également constater lors de ce

CDEN, la magie de la contradiction élevée au
rang d’art : lorsqu'ont été abordées les 8 fusions
d’écoles prévues pour la rentrée 2017. La
DASEN a rappelé que les conseils d’école étaient
souverains dans le domaine et que leurs
décisions seront suivies. A la question de savoir
pourquoi l’école de Landévant allait quand même
subir une fusion, alors même que le conseil
d’école s’était prononcé contre, il nous a été
répondu que la situation était à part, vu que cela
émanait d’une demande de la Mairie pour des
questions de sécurité. (Il va de soi que la
pression de l’IEN de circonscription en faveur de
cette fusion n’a pas été évoquée !). Nous avons

donc demandé le rapport de la commission
d’enquête sécurité à la Mairie… Celui-ci, datant
de 2014, n’évoque aucun problème de sécurité,
ce qui impose donc de refaire une enquête en
cas de changement de situation. Enquête qui n’a
jamais été faite, évidemment ! Ce cas de figure
nous rappelle évidemment la situation de l’école
de Kervignac qui a été obligée de revoir ses
horaires d’école sur demande de la Mairie,
malgré l’opposition du conseil d’école… Chères
et chers collègues du premier degré, sachez-le,
le conseil d’école est donc souverain de ses
décisions, si et seulement si ces décisions
sont celles de la DASEN et de votre Mairie. Au
cas où vous auriez cru qu’il restait un semblant
de démocratie… 

Collèges 2017 : La valse des collèges, des élèves et des collègues...

A la rentrée 2017, notre académie verra la
fermeture de deux nouveaux col lèges
(Commana dans le 29 et Surcouf à St Malo),
ainsi que… l'ouverture du collège à Elven (56) !

► Les parents d'élèves du collège Surcouf,
habitant un quartier populaire, se sont organisés
en Comité de défense du collège Surcouf et se
sont fortement mobilisés contre la fermeture de
l'établissement. Leur dernière action : le dépôt
avec la ville de Saint-Malo d'une requête en
référé contre l’arrêté préfectoral de fermeture de
l’établissement scolaire, n'a malheureusement
pas été écoutée par le Tribunal qui a donné
raison au conseil départemental, actant la
fermeture  du collège. La conséquence logique
est visible avec dans le pays malouin une forte
augmentation des inscriptions des élèves de
CM2 vers le privé.

► Le collège de Commana,  quant à lui, est un
collège dans le territoire rural des Monts d'Arrée.
La baisse démographique a « justifié » qu'il soit
liquidé… car non rentable ! Là aussi, l'éloigne-
ment du Service public fera sans nul doute la
part belle à l'enseignement confessionnel ! Sans
parler d'un effet désastreux sur le territoire en
voie de désertification !
► Du côté de Vannes, la forte progression des
effectifs constatée (comme l'ensemble des
périphéries des métropoles), conduit le
Département à construire un nouveau collège
sur la commune d'Elven. Il disposera d'une
capacité d'accueil de 600 élèves, pour un coût
supérieur à 9 millions d'€. C'est un progrès dans
cette zone grise du territoire national où

l'enseignement privé est en position de
monopole, en dépit des lois de la République ! 

En conclusion, l'enjeu sur la fermeture ou
l'ouverture des collèges publics doit dépasser le
seul cadre comptable. Plus que de vouloir
constituer de gros établissements par économie
d'échelle - comme le montre la fusion des
écoles-, il est important de relancer une politique
éducative à la hauteur des enjeux sociaux et
économiques. Quand est-ce que le Ministère de
l'Éducation nationale accordera un traitement
spécifique aux collèges ruraux et aux collèges
des quartiers « sensibles » dans le cadre d’une
politique d’aménagement harmonieuse du
territoire afin de lutter efficacement contre les
phénomènes d'enclavement ?

La CGT Éduc'action 56 considère que les
Services publics en général, et celui de
l'Éducation en particulier sont fondamentaux
pour assurer le lien social nécessaire au bon
fonctionnement du « Vivre ensemble ».
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Personnels de labo Lutte gagnante : Postes maintenus en LP !

Dans une logique de rigueur toujours plus prégnante sur les

moyens, le Rectorat prévoyait de supprimer les postes d'ATRF
(Adjoint Technique Recherche et Formation) en laboratoire des lycées
professionnels Julien Crozet (Port-Louis) et Jean Jaurès (Rennes).
Généralement, les postes de personnels de laboratoire sont présents
dans les lycées généraux et technologiques et rarement en LP, alors
qu'ils sont essentiels dans le fonctionnement des lycées
professionnels, au vu du nombre de TP, sans parler de
l'accroissement des CCF !
Face à ce nouveau coup de couteau dans
le dos du Service public d'éducation, les
personnels de ces deux LP se sont mobili-

sés à partir du 1er mars, appuyés par les syndicats CGT Éduc'action et FO. 
La lutte s'est avérée payante, puisque le Rectorat est revenu sur la
suppression des 2 postes lors du CTA du 28 mars, alors que les personnels
manifestaient devant les grilles.

La CGT  Éduc'action se félicite de ces maintiens, et revendique depuis de
nombreuses années la création de poste d'ARTF en laboratoire dans les
lycées professionnels, au nom de l'égalité des chances entre les filières
générale, technologique et professionnelle. Cet objectif essentiel à
poursuivre, prôné notamment dans le projet académique et par Madame la
Ministre de l'éducation nationale elle-même, au nom de l'école de la
République, doit se donner les moyens de son ambition…         A suivre…
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 2nd DEGRE    Les promesses des « grands » candidats                                                   

Concernant le collège, on ne peut pas dire que les enseignants soient à la fête. Petit florilège des bonnes
nouvelles qui nous attendent : 
500 000 fonctionnaires en moins pour FILLON. Cela ne va pas arranger la situation dans les collèges et
lycées où les classes débordent. MACRON, quant à lui, compte en supprimer 120 000 (petit joueur !) et
nous attribuer un jour de carence (vous savez, ces jours où vous n'êtes pas payés car vous avez eu le tort
d'être malade). Pour LE PEN ce sera deux (tant qu'à faire!). L'apprentissage est également au menu,
comme vous pouvez vous en douter ; dès 14 ans pour LE PEN (encore elle !), 15 ans pour FILLON. Cerise
sur le gâteau, celui-ci préconise que le président du CA soit une personne extérieure à l'établissement et le
vice président un parent (sans rire s'il vous plaît). Tout cela sur fond de délégation à la Région de la
formation professionnelle, comme cela est déjà engagé depuis plusieurs années. LE PEN prévoit aussi la
fin du collège unique (ce n'est pas nouveau) et la fin de
l'enseignement des langues et cultures d'origine, comme un
certain FILLON, dont l'une des spécialités est de courir
après le FN (comme du temps où il officiait avec son ami
Sarko). Pour les bonnes nouvelles, on a le retour des classes
bi-langues et d'un enseignement du latin et du grec plus
affirmé côté MACRON, mais ce sont là les seules
promesses intéressantes. Le mieux vient du côté de la
« Gauche », comme toujours : une augmentation des postes
enseignants de 40 000 pour HAMON, 60 000 pour
MÉLENCHON. Le premier ne touche pas à la réforme
calamiteuse de Valls sur le collège, le second l'abroge.
MÉLENCHON promet également de supprimer les lois sur
le concordat en Alsace-Loraine et le financement public de
l'école privée. Enfin, le leader de la France insoumise
garantit le cadre national des diplômes et des programmes. 



Lycée pro. Régionalisation = « patronalisation »

La formation professionnelle est l'un des enjeux

majeurs de la Présidentielle.
 - Il ne s'agit pas en cela du seul devenir de la
jeunesse populaire qui subit inéluctablement le
déclassement social et scolaire d'une société de
reproduction des classes et des privilèges...
- Il ne s'agit pas non plus du futur à plus ou moins
brève échéance des seuls lycées pro…
 - Ni de l'avenir des personnels spécifiques des
lycées professionnels (les PLP)...
L'enjeu est beaucoup plus vaste :
▬► Permettre aux responsables politiques de
faire croire (aux électeurs, voire à eux-mêmes...)

qu'ils luttent contre le chômage !
▬► Permettre au patronat  d'enfin  remettre la
main sur la formation des travailleurs.

★  Concernant les politiques, cet objectif s'avère
central lorsqu'on analyse les différentes réformes
qui s'attaquent à la voie professionnelle depuis la
fin des années 1990. En effet, l'apprentissage est
depuis cette époque particulièrement honoré
comme la « voie de la réussite »… non
seulement par le Médef , mais par les
gouvernants, ministre de l'Éducation nationale en
tête. Pourtant, une analyse objective et sérielle
entre les formations professionnelles initiale (en
LP) et en apprentissage (CFA) montrerait que la
réussite n'est pas là où on nous l'affirme !

★  Enfin, pour réussir cette « sainte croisade »
de ladite « lutte contre le chômage » - qui depuis
les années 70 justifie toutes les régressions
sociales (cf. Bloc : Mesures anti-sociales...) - quoi
de mieux que de livrer l'ensemble des formations
professionnelles au patronat ? Avec le perpétuel
poncif balancé comme une vérité générale
qu'« adapter les formations aux besoins locaux et
immédiats des entreprises permettra aux jeunes
ainsi qu'aux privés d'emploi de trouver un
emploi »… Poncif alimenté constamment par tous
les économistes médiatiques. 

★ Les procédés pour aboutir à livrer les
formations professionnelles et la jeunesse aux
intérêts économiques locaux ont été multiples,
mais respectent toujours la même logique : l'éloi-
gnement de l'État avec un transfert aux
Régions (en matière de financement des locaux,
puis en matière de choix des formations).
Les responsables politiques des Conseils
régionaux – de gauche comme de droite - n'ont
plus ensuite qu'à se fier aux logiques écono-
miques des Bassins d'emploi et donc axer les
formations professionnelles selon les besoins
immédiats et locaux !

★  Mais ce dogme libéral - qui est travesti en
vision « sociale » (le « plein emploi » et donc une
société « sans crise »), largement relayé par les
médias et par les organisations d'accom-
pagnement du capitalisme (CFDT en tête) -
s'avère extrêmement dangereux pour une main
d'œuvre qui se voit ainsi formatée. Le danger est
en effet énorme de condamner une partie non
négligeable de la main d'œuvre en cas de
mutation économique du Bassin d'Emploi… ce
qui ne peut qu'arriver au cours des 42 ou 45
années de vie active prescrites !

★ Il est aussi inquiétant d'imaginer une spécialisa-
tion des formations selon le bassin, qui
contraindra les jeunes à un nombre restreint de
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Mesures anti-chômage… 
ou mesures anti-sociales ?

Jeunesse : création des Travaux d'Utilité Collective en
puis des Emplois Jeunes sous Jospin. Tentative du
SMIC Jeunes sous Balladur, puis du Contrat Première
Embauche sous Sarkozy… Massification des stages
gratuiots puis sous-payés, y compris pour les diplômés.

Retraités : allongements successifs des années de
cotisation sous Balladur (1993) puis Raffarin (Réforme
Fillon 2003), sous Sarkozy en 2010 (toujours avec
Fillon)… Vu que les jeunes ne trouvent pas de travail
(à moins d'être attaché parlementaire et autre fils à
papa), la solution consiste… en l'allongement des
carrières des salariés (sic!).

Argent public : Développement des statuts précaires
qui baissent mécaniquement la collecte des cotisations
et crée le déficit de la Sécurité Sociale, motif à
l'arbitrage de l’État, à la création d'un impôt de
solidarité (CSG sous le « socialiste » Rocard), puis à la
CRDS sous Juppé pour rembourser le déficit par
l'emprunt sur les marchés financiers… Parallèlement :
augmentation des exonérations, des « défiscalisations »
et autres CICE au profit du patronat et des actionnaires
sans aucune (ou presque) contrepartie ! Multiplication
des scandales d'entreprises délocalisant après avoir
bénéficié d'argent public...

Casse des Services publics : désengagement de l'État
du fait d'un manque de moyens, et ce d'autant plus que
certaines entreprises et propriétés de l'État (via la
Caisse des dépôts et consignations) sont bradées par les
gouvernements (scandale de sociétés d'autoroutes sous
Chirac, privatisations massives sous le « socialiste »
Jospin…)

Droits du travail : Casse du code du Travail depuis
des années par asphyxie des Prud'hommes et par la
casse des droits des salariés, accélérés sous le
gouvernement du « socialiste » Hollande (travail le
dimanche et simplification du licenciement de la loi
Macron ; casse des conventions collectives de la loi El
Khomri)...



formations, en dépit de leur projet personnel…
Cela ne peut qu'augmenter la démotivation et
entraîner nombre d'abandons en cours de
formation, voire après.

★  Par ailleurs, cette logique conduit automatique-
ment à développer les formations locales, et donc
participe à la casse des diplômes nationaux, à
l'instar de la généralisation des CCF (malgré
l'opposition massive des personnels) et de la
création des CQP (« Certifications de Qualifi-
cation Professionnelle ») montées par l'UIMM (la

branche patronale de la métallurgie) depuis 1980
pour mieux contrôler la main d'œuvre, baisser les
salaires et fragiliser les conventions collectives.

En conclusion :
Une seule question : l'avenir de notre
jeunesse ne mérite-t-elle pas mieux que le
dédain avec lequel elle est aujourd'hui traitée ?
En sabordant la voie professionnelle au nom
des dogmes libéraux soi-disant « réalistes »,
la République sociale se saborde.

Lycée pro. La galère des stages...

Les « stages » pour les élèves de lycée profes-

sionnel sont une obligation depuis les années 1980
avec la création du baccalauréat professionnel, la
formation dispensée en LP devenant de facto une
formation en alternance. Le terme générique
« stage » doit en fait être appelé - pour être exact -
Période de Formation [en Entreprise (PFE – pour
les CAP) ou en Milieu Professionnel (PFMP- pour
les bac pro)]. Cela signifie que les élèves doivent
effectuer un nombre précis de semaines en
« stage » (généralement 14 sur les 2 ans de CAP et
22 semaines sur les 3 ans de Bac pro), car
l'entreprise « forme » les élèves et les évalue. La
note est certificative car elle compte pour l'obtention
du diplôme.
Or, les personnels, les élèves et parents des LP
constatent de façon générale qu'il est de plus en
plus difficile de trouver des entreprises d'accueil.
Les raisons sont multiples : le ralentissement
économique depuis 2008, la « rationalisation » du
fonctionnement des entreprises (flux tendu,
limitation et « optimisation » des postes pour les
personnels), la législation de plus en plus exigeante
en terme de sécurité pour l'utilisation des machines
par les mineurs et notamment les moins de 16 ans,
le profil des élèves de plus en plus jeunes
augmentant avec l'interdiction de redoublement…

sans parler de la publicité massive étatique,
régionale et patronale du « tout apprentissage ». 
Cette difficulté accrue est dramatique, car face aux
difficultés à trouver des entreprises d'accueil, il
arrive parfois que les élèves – et les équipes
pédagogiques – ferment les yeux sur la qualité
du stage. Car ne pas valider un « stage »
reviendrait à pénaliser le stagiaire – qui subit cette
situation ubuesque. Par ailleurs, respecter les
référentiels inhérents au stage reviendrait à baisser
le nombre des réussites à l'examen, voire à
augmenter le nombre de décrochages… donc à
mettre en danger les sections des établissements !
Pourtant les branches patronales participent à
l'élaboration des référentiels.
Le problème qui se pose est simple et doit être posé
sur deux aspects :
Côté entreprise : en l'état actuel, ne faudrait-il pas
imposer aux entreprises locales d'accueillir des
stagiaires ?
Côté Éducation nationale : Les semaines de
stages ne sont-elles pas trop nombreuses ?
Voire les stages en entreprise sont-i ls
nécessaires ?

Vaste débat que nous lançons, en attendons vos
commentaires.

Des élèves, parents d'élèves et enseignants
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 FORMATION PRO.    Les promesses des « grands » candidats                                    

FILLON : Mieux préparer les jeunes à un métier correspondant aux bassins d’emploi en donnant aux Régions plutôt
qu’aux Rectorats. Adaptations régionales des diplômes. Apprentissage dès 15 ans. Redéployer les fonds destinés aux
emplois aidés vers les aides aux entreprises pour favoriser l’embauche d’apprentis et augmenter leurs rémunérations.

HAMON : Mise en place d’un service public de l’orientation valorisant toutes formes de réussites.

LE PEN : Apprentissage à partir de 14 ans. Développer des lycées pro. ou technologiques de la 2nde chance sur tout
le territoire pour les élèves sortis du système scolaire sans diplôme. Développer massivement l’alternance (contrat
d’apprentissage et de professionnalisation) dans l’artisanat, le secteur public et privé et rendre la formation
professionnelle plus efficace, moins opaque et moins coûteuse.

MACRON : Développer les périodes de pré-apprentissage et les filières en alternance dans tous les LP. Licences
professionnelles en alternance. Faire converger les contrats existants et impliquer pleinement les branches
professionnelles dans la définition des programmes et l’organisation des formations.

MÉLENCHON : Appuyer l'enseignement professionnel public, arrêter les fermetures de classes et de lycées
professionnels, augmenter le nombre d'établissements. Rétablir le Bac pro en quatre ans.



Solidarité Internationale
Boycott Contre l'apartheid !

La C G T É d u c '

action 56 soutient
depuis plusieurs an-
nées la campagne
lancée en 2005 par

plus de 170 organisations de la société civile
palestinienne pour que le droit international soit
appliqué, et que l'État d'Israël détruise son mur
en application du verdict de la Cour inter-
nationale.
Depuis 2005 en
effet , l 'apartheid
social, les anne-
x i ons de t e r r es
i l l é g a l e s e t l e s
mesures discrimina-
toires à l'encontre des populations palesti-
niennes se sont développées, en toute impunité !
Et ce n'est pas l'arrivée de Trump à la Maison
Blanche qui va s'opposer aux projets du
gouvernement d'extrême droite de Netanyahou.
Ce dernier par ailleurs poursuit ses appels aux
populations juives d'Europe à venir s'installer en
Israël, profitant de la menace terroriste islamiste
pour vanter son État comme un havre
sécuritaire !
Il est loin le temps où Israël signifiait les kibboutz
et de la transformation du désert en oasis…

Parce que syndicat, c'est à dire porteur de
valeurs d'égalité, d'humanité et d'interna-
tionalisme, nous nous sommes associés à la
campagne BDS. Il est en effet de notre devoir,
face au scandale humanitaire, social et politique
que représente aujourd'hui l'État Israël,  de
dénoncer le compor tement rac is te du
gouvernement israélien.

La campagne BDS est la réponse citoyenne,
non-violente et antiraciste face aux agisse-
ments d'Israël.
Des centaines d'organisations de par le monde
l'ont rejointe, dont des organisations israéliennes
comme l'asso « Boycott from within ». En France,
la campagne a été lancée en 2009 et regroupe
de partis politiques, des association (dont l'UJPF :
l'Union Juive Française pour la Paix), et des
syndicats dont de nombreuses organisations de
la CGT.

Dans le Morbihan , des actions régulières sont
lancées, notamment par l'association France-
Palestine Solidarité (AFPS-56), comme des

actions dans les magasins pour que ces derniers
ne proposent plus de produits fabriqués dans les
colonies israéliennes, des diffusions de tracts et
des ventes de produits palestiniens.

★  Face aux bulldozers qui écrasent les terres
et les villages  palestiniens,
★  Face aux violations constantes perpétrées
par les extrémistes des colonies sionistes, 
★  Face à la répression militaire que subit la
population palestinienne et les défenseurs des
droits de l'homme israéliens,
★  Face au déni de Justice internationale que
subit depuis des décennies le peuple
palestinien, 
L'absence de réponse institutionnelle nous
oblige à une réponse citoyenne :

 LE BOYCOTT ! 
Pour plus d'infos :

★  https://www.bdsfrance.org
★  groupe AFPS 56 :  afps56@hotmail.fr

Antifascisme
CGT
VISA

Non ! Le FN ne défend
pas les travailleurs !

Le Front national a beau jeu de se prétendre

« anti-système »… et de se voir comme une
alternative à la crise systémique que nous
subissons… avec des promesses pour certaines
« socialisantes ».
Les salariés qui subissent des maires FN savent
ce que représente la système FN : autoritarisme,
discrimination, austérité…
Afin que l'ensemble des travailleurs, en devenir,
en cours, privés d'emploi ou en retraite sachent
ce que représente réellement ce parti, nous
vous invitons à consulter les pages internet
ci-dessous :
★ h t tp: / /cgt . f r /Pourquoi - le -FN-est - i l -
dangereux.html
★  http://www.visa-isa.org

RESF Besoin d'aides !

Le Réseau Éducation Sans Frontière 56 a

toujours besoin d'aide financière afin de soutenir
les familles sans-papiers en grande précarité.
Nous renouvelons l'appel à ce que les sections
des établissements et les citoyens aident RESF
afin que la solidarité ne soit pas un vain mot.
(cf. journal de novembre)

★  Soutien RESF 56 : envoyez un chèque libellé
à «     Soutien à RESF56     »   à CGT Educ'action 56 ,
82, Bd Cosmao Dumanoir ; 56100 Lorient.
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Divers Economie Réseau salariat : une asso d'éducation pop.

Se ré-approprier notre passé… Pour construire notre avenir !

Réseau Salariat est une association d’éducation

populaire. Certains syndiqués de la CGT Éduc'-
action 56 en sont membres.  Lors d'une
commission exécutive, nous avons pu avoir une
information détaillée sur l'association et ses
motivations.

Le travail au centre 

★ Réseau salariat a été initié par l'économiste-
sociologue Bernard FRIOT, spécialiste de la
Sécurité sociale et auteur de nombreux
ouvrages sur la cotisation sociale, les
retraites, et le marché de l'emploi.
Pour résumer le concept économico-
social défendu par Réseau salariat, nous
dirons que le travail est replacé au coeur
de la société. Cela n'est pas utopique, il
s'agit même d'un juste retour à la
normalité !

Le salaire à vie...

★ La richesse produite n'est pas innée, elle est
issue du travail humain. C'est dans ce cadre que
Réseau salariat milite pour  la généralisation d'un
salaire à vie inconditionnel dès 18 ans, comme
reconnaissance d'une majorité économique
parallèle à la majorité politique.
Le salaire à vie existe pour les pensions de
retraite. Il ne s'agit pas d'un système différé (« j'ai
cotisé, donc j'ai droit »), mais bien d'un système
socialisé qui permet de recevoir un salaire en
dehors de l'emploi. Le salaire à vie est aussi ce
appliqué pour les fonctionnaires, basé selon leur
grade, et non leur poste. On peut tout à fait
étendre ce fonctionnement à l'ensemble des
travailleurs !
★ Le montant du salaire se ferait sur quatre
niveaux de qualification (de 1200 à 5000 euros),
définis selon les besoins sociaux, le niveau, etc.

… pas le revenu universel !

★ Un revenu est basé sur le profit, vu que c'est
un impôt. Il légitime donc le Capital… qui doit
dégager davantage de profits pour faire
augmenter l'impôt… à condition que ce dernier ne
se volatilise pas en évasion ou optimisation
fiscales ! Par ailleurs, le revenu (pour peu qu'il
soit « universel » et « décent ») va remplacer les
allocations (chômage, retraites… santé ?). Il
s'agit donc d'une individualisation des aléas de la
vie, qui ne peut que fragiliser les plus démunis.
L'exemple anglais est à ce titre parfait : la
Sécurité sociale anglaise est financée par

l'impôt… on voit le résultat ! On comprend aussi
pourquoi certains libéraux notoires comme
Madelin ou des membres du Médef se disent
favorables au revenu « de base-universel-ou
autre », vu qu'il permettrait d'en finir avec la
Sécurité sociale. Enfin, on peut être plus que
dubitatif sur les augmentations de salaires avec le
revenu... 

Le travail, pas l'emploi !

★ L e « travail » créateur de richesse n'est pas
seulement celui est produit « dans
l'emploi », c'est à dire dans un mode de
production capitaliste où le salarié est en
précarité salariale (perte d'emploi = perte
de salaire). Le travail devrait bénéficier
d'une reconnaissance sociale et donc
mériter un salaire quelque soit le système
dans lequel il s'exerce, à la différence de
l'économie actuelle qui distingue, voire

discrimine le même travail selon son système de
production. Par exemple, les grands-parents qui
gardent leurs petits enfants sont paraît-il
« bénévoles », alors que la même garde des
mêmes enfants par une société privée est, elle,
productrice de richesse, mais si la garde
s'effectue dans une crèche publique, c'est à dire
embauchant des fonctionnaires, il n'y a plus
création de richesse, mais au contraire un
« coût » ! Cet exemple peut être ainsi reproduit
avec des dizaines d'autres situations : la tonte du
jardin, la restauration, le transport, etc.

La cotisation

★ La co t isa t ion dev ien t le principe de
redistribution de la richesse permettant, à l'instar
de la Sécurité Sociale, d'assurer une assurance
maladie égalitaire, mais aussi de financer
l'investissement. Ce système stimulera la
recherche sans devoir passer par l'emprunt
capitaliste qui valorise le rentable et non le social,
le durable et l'environnemental.
★ Socialisation massive de la valeur ajoutée
économique des entreprises du secteur
marchand, répartie dans des caisses de salaires,
d'investissement et de gratuité gérés par les
représentants des salariés élus (avec exclusion
des employeurs et de la tutelle étatique).

Pour plus d'infos, n'hésitez-pas à contacter
Réseau salariat 56 et à consulter les
documents (notamment vidéos).

mail : contact-56@reseau-salariat.info
Site : https://www.reseau-salariat.info
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Confédération   Deux rendez-vous au mois de mai :

► le congrès de notre Union départementale les 18 et 19 mai à Lorient
► Le congrès national de la CGT Educ'action du 29 mai au 2 juin à
Guidel

Ces moments seront
riches en débats. Ce
sera surtout l'occasion
d'entendre ce que les
mandatés veulent faire

remonter de leur syndicat  respectif., notamment
en validant ou non le rapport d'activité, et en
définissant les orientations des années à venir.
Le congrès est donc le moment le plus
important dans la vie d'une organisation
syndicale de métier ou interprofessionnelle.

Ce système partant des bases pour définir et
cadrer le fonctionnement des mandatés s'appelle
le fédéralisme, et explique que la CGT, malgré
tous les procès d' intention qui lui sont
régulièrement faits - par le patronat, les
gouvernements, les médias, les syndicats
d'accompagnement du capitalisme – demeure
une organisation de masse capable de prendre
des positions radicales dans l'intérêt des
travailleurs. N'hésitez pas à nous rejoindre et à
militer pour vos droits et une société plus juste !

Congrès de l'Union
départementale 

18 et 19 mai à Lorient

L'interpro, un outil à toujours renforcer !

Les jeudi 18 et vendredi 19 mai, à Lorient, se

déroulera le 36ème Congrès de l'UD CGT 56.

★ En 3 ans, la CGT s'est retrouvée sur de
nombreux terrains de lutte pour défendre les
salariés, les privés d'emploi, les retraités, les
fu t u rs sa la r i és , no t ammen t con t r e des
régressions sans précédant imposées par le
gouvernement PS : la loi Rebsamen, les lois
Macron 1 et 2 (imposées à coup de 49.3 !), la loi
dite « Travail » (elle aussi imposée à coup de
49.3 !), la loi Santé, la loi de financement de la
Sécurité Sociale, la loi de finance, la loi NOTRE…

★ La CGT a notamment soutenu la grève
illimitée des pompiers professionnels de mai
2014, luttant pour de nouvelles embauches et la
reconnaissance de leur temps de travail.

★ La CGT a aussi durant ces 3 années agi
localement, par ses élus et mandatés dans de
nombreuses instances com-
me les Prud'hommes, les CA
et CE, etc. Elle a aussi été
force de proposition sur l'éco-
nomie du territoire morbihan-
nais et a ainsi permis de sauver
nombre d'emplois, dont : 
● l 'abandon du projet de
délocalisation de l'entreprise Hill
Rom ( l i ts médical isés), la
préservation du site de Pluvigner
et la préservation de 144
emplois en Europe.
● le sauvetage « in extremis » de 75% des
emplois (18/24) malgré la liquidation prononcée
d'Arbor Technologie, société en faillite suite au

non-paiement par le Royaume du Maroc d'un
chantier.

★ La CGT n'a pas toujours réussi à sauver tous
les emplois, mais elle a aussi souvent permis aux
salariés de limiter les suppressions d'emplois
et d'obtenir des améliorations des mesures
d'accompagnement des licenciements, de par
ses propositions pertinentes comme à Kerlys en
2014, à JHI Pontivy...

Ces actions ne sont le seul fait d'une

« bureaucratie » efficace, mais déconnectée des
salariés et des sections d'entreprise... Elles sont
au contraire la preuve que le syndicalisme peut
peser sur les décisions arbitraires du patronat
lorsque les salariés sont organisés syndicale-
ment et que l'ensemble des syndiqués du
territoire se mobilisent pour épauler leurs
camarades en lutte , à l'exemple de la DCNS, de

FDB/SBFM...

Nous appelons aussi nos

syndiqués à s'investir dans les
Unions locales a f i n d e
renforcer le maillage syndical.
La CGT Éduc'action 56 sera
encore membre de la Commis-
s i o n d e l 'Union départe-
mentale, et même de son
bureau. 
Cette partie prenante dans
l'outil interprofessionnel est

primordiale pour relier notre militantisme
corporatiste à l'ensemble de la société, pour
nous donner les moyens de victoires locales
et d'émancipation globale.
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Congrès national CGT Éduc'action Le Morbihan accueille !

Notre organisation nationale, la CGT Éduc'

action, se réunira une nouvelle fois à Guidel pour
son congrès, preuve que le climat breton n'est
pas aussi rébarbatif que les mauvaises langues le
prétendent !

C'est plus de 300 personnes qui sont attendues

dans cette semaine du 29 mai au 2 juin. Si
l'ambiance fraternelle sera comme toujours au
rendez-vous, le travail sera aussi de mise au vu
des débats et des enjeux.

En effet, 3 résolutions sont à débattre ainsi 

qu'une modification statutaire :
★ Quel syndicat CGT
Éduc'action pour quel
syndicalisme ?
★ Résister et construire les
revendications.
★ Les retraités dans les
SDEN.
★ Égalité femmes-hommes :
Féminisation des textes (modif. statutaire)

L'ensemble des textes à amender est

consultable dans le supplément du journal

national de la CGT Éduc'action Perspectives
n°146 .

Les syndiqués de la CGT Éduc'action 56 sont
invités à participer à la commission exécutive
départementale du vendredi 12 mai pour
discuter des textes et des candidatures
proposées. 
Vous pouvez aussi, en cas d'impossibilité à

assister à la C-Ex, nous envoyer vos remarques
et propositions.

Au delà des textes et des discussions, nous

devons « assurer » certaines tâches liées au
congrès (comptage de votes, photocopies…).
Nous aurons besoin de camarades pour
assurer une partie de ce travail, si vous êtes
disponibles 1 jour, 2 jours ou plus, n'hésitez

pas à nous contacter rapidement pour mettre les
équipes en place (des autorisations d'absence, la
prise en charge du logement et des repas sur
place sont prévus).

UFSE Premier acte...

Le congrès extraordinaire du 27 au 31 mars

2017 a acté la fin de l'UGFF (Union Générale
des Fédérations de Fonctionnaires), et a vu
naître l’UFSE-CGT (Union Fédérale des
Syndicats de l’État-CGT).
La référence aux « syndicats de l’État » indique
que tous les secteurs qui s’inscrivent dans le
cadre des prérogatives de puissance publique
de l’État peuvent adhérer à l’Union, et ce quel
que soit le statut des personnels. Les salariés
d'une entreprise qui a mission de service public
peuvent donc dorénavant intégrer l'UFSE-CGT.

Ce changement n'est pas anodin, et montre la

volonté de notre confédération de renforcer
un syndicalisme de terrain, de métier, plus
q'un syndicalisme de statut afin de gagner en
efficacité dans notre objectif de défense des
salariés et de construction d'un rapport de force
favorable à l'édification de droits nouveaux.

Entre nous 
Juridique Protection fonctionnelle 

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 garantit la

protection des fonctionnaires et agents non
titulaires par l'administration : « La collectivité
publique est tenue de protéger les fonction-
naires contre les menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l’occasion de leurs
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté».  (article 11)
En plus de cette demande auprès de
l’administration, il est conseillé aux
collègues victimes d’aller dép oser une
plainte et non une main courante auprès des
services de police.
Attention à ne pas se laisser intimider !!! Car
contrairement à une plainte, une main courante
signifie que vous ne souhaitez pas poursuivre
l'auteur des faits. Il ne sera donc pas forcément
prévenu. En cas de refus de considérer votre
demande, faites appel au référent de l'Inspection
Académique et/ou à un représentant syndical
pour vous accompagner et mener à bien votre
démarche.
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Endoctrinement
Chiffres La 1ère orga. syndicale

Qui n'a pas entendu que la CFDT était la 1ère

organisation syndicale ? Laurent Berger, le
secrétaire de cette confédération, qui a été
longuement interrogé sur les médias le vendredi
31 mars, a comparé ce score à « une
révolution », puis à une événement aussi
important que « le congrès de Limoges de
1895 » – donc, la création de la confédération
CGT ! Il ne pouvait trouver meilleure image
(lapsus ?) pour illustrer sa conception profonde :
une révolution réactionnaire qui se veut en finir
avec les idéaux ouvriers, humanistes et
révolutionnaires car opposés au capitalisme.
Mais revenons sur les chiffres qui ont causé
autant d'émotions sur tous les grands canaux
d'information :
Premier rappel : cette 1ère place n'est qu'un
calcul sur les entreprises privées possédant
(encore) des délégués syndicaux (environ 8 %
des salariés)… Dans le désert syndical des
entreprises, les sections qui existent sont parfois
largement aidées par un patronat désireux
d'ainsi s'acheter la paix sociale, voire de pouvoir
« négocier » des accords locaux.
Deuxième rappel : combien la CFDT a-t-elle
mobilisé dans la rue pour soutenir la loi
« anti-travail » qu'elle approuve ?
Troisième rappel : Et si on redonnait à tous les

salariés le droit de
voter aux Prud'-
hommes comme
cela se passait
avant que l'État ne
s u p p r i m e c e s
élections, pourtant
réellement démo-
cratiques ? (et dans
lesquelles la CGT
et les syndicats de
lutte ne régres-
saient pas) ?

En conclusion, nous nous demandons si ce
résultat miraculeux n'est pas l'une des dernières
(et nombreuses) fleurs offertes par le PS au
patronat… Car si la CFDT atteint 30 %, elle
pourra lancer des référendums d'entreprise
permettant de signer des « accords » déroga-
toires aux conventions collectives, comme le
prévoit l'article 2 de la loi El Khomri…

Plus que jamais, les salariés doivent
comprendre la nécessité de s'organiser pour
défendre leurs intérêts, donc de se syndiquer
dans une confédération qui défend les
travailleurs et qui revendique un autre rapport
au Capital que la soumission, fut-elle
présentée comme de la « négociation ».

Entre nous

Fonctionnaires Devoir de réserve

Le fonctionnaire est souvent considéré comme

au service de l'État… preuve en est son « devoir
de réserve » qui est brandi en temps de crise par
certains chefs d'établissement. On croirait parfois
s'attendre à devoir prêter « serment de fidélité » !
Rappelons simplement que le statut de fonction-
naire a été créé afin de libérer l'instituteur
républicain de la tutelle du maire royaliste… Cette
indépendance face à la féodalité locale est un
symbole fort et clair !

La France est une démocratie, et seul le
Peuple est souverain !

En toute logique, le fonctionnaire est donc au
service de la population ! Défendre les acquis
sociaux est donc dans ses prérogatives, voire
devrait être pour lui un devoir !                             CQFD
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