
Partout sur le territoire tous secteurs confondus, la colère 
gronde et les AG se multiplient. Le gouvernement Macron/
Philippe a dégainé ses armes lourdes et tire sur tout ce qui 
bouge afin livrer aux détenteurs de richesses financières 
une France rasée de près et amputée de toute revendication 
sociale. 

Selon eux, Personne ne doit bouger. Le dialogue social ne 
devrait exister que via les images orientées ou édulcorées 
du 20 heures. Les représentant.es syndicaux.ales sont 
réduits à défiler bien sagement dans des bureaux où les 
reçoivent des représentants gouvernementaux sourds à 
leurs arguments. « Et en même temps » les services de l’Etat 
mènent une lutte contre les droits syndicaux : licenciement 
de Gael Quirante, journées de formation syndicale refusées 
à plusieurs reprises par le DASEN 35 à des collègues du 1er 
degré…

La France est bloquée. Bloquée non par des grévistes qui 
prendrait le pays en « otage » mais par un gouvernement 
qui pour servir les intérêts de sa classe a décidé de détruire 
nos conquis sociaux.

La France est bloquée, mais partout sur le territoire la 
mobilisation des salarié.es du privé et du public s’organise. 

La mobilisation des retraité.es du 15 mars fut une réussite, 
celle de la Fonction Publique et des cheminot.es du 22 mars 
également. Celles des ouvrier.es de Ford Bordeaux, des 
facteurs de Rennes, des avocats du barreau de Nice, des 
salarié.es de la laiterie de Cornillé-les-caves, des personnels 
d’Air France, des précaires de l’Education nationale… 
et celles des universités. Début avril, plus d’une dizaine 
d’établissements universitaires étaient bloqués

C’est à notre tour dans l’Education Nationale de développer 
le mouvement dans notre secteur. Et les raisons de le faire 
sont nombreuses : retour du jour de carence, détérioration 
des conditions de travail, salaire stagnant (voire en baisse), 
multiplication des tâches périphériques pour pallier au 
manque de personnel, prise en charge forcée du « tri » 
des élèves à travers Parcoursup, fermetures de classes et 
d’établissements, atteinte à la liberté pédagogique par des 
pratiques de plus en plus imposées et souvent vides de sens, 
réformes allant à l’encontre de l’intérêt des élèves et des 
personnels. En ce printemps 2018, Il nous faut combattre 
ces régressions et amener la lutte partout : en AG, dans la 
rue, par la grève. Il nous faut réinventer l’Ecole pour qu’elle 
devienne réellement émancipatrice pour toutes et tous.

Retrouvons-nous dans les rues finistériennes JEUDI 19 AVRIL



Publié le 22 février, il s’organise autour 
de « 9 leviers pour viser l’excellence » : 
ces mesures s’inscrivent dans les lo-
giques de la réforme de la formation pro 
et du rapport Brunet sur l’apprentissage. 

Les grands axes du rapport sont loin 
d’être nouveaux. On y retrouve la lo-
gique de polyvalence chère aux entre-
prises : ont réduit le nombre de spéciali-
tés qui sont regroupés en grande famille 
de métiers ; la formation pro au niveau 
IV est déspécialisée afin de baisse de la 
valeur de la qualification.

L’objectif de la voie pro est une inser-
tion rapide dans le monde du travail. 
Tout sera fait pour limiter la poursuite 
d’études du CAP au Bac Pro et du Bac 
Pro au BTS.

Les auteurs du rapport sont dans une 
vision utilitariste des enseignements gé-
néraux. Il ne sera plus question de faire 
découvrir la littérature à nos élèves, 
mais il nous faudra travailler sur des no-
tices et des fiches techniques ! 

Autre élément inquiétant, la volonté de 
casser les diplômes nationaux et indivi-
dualiser les parcours donc les rémuné-
rations et les conditions de travail des 
futur.es salarié.es.  C’est le développe-
ment des blocs de compétences en lieu 
et place des diplômes.

Les campus des métiers sont appelés à 
se développer. Ils ont pour le gouverne-
ment l’avantage de regrouper les diffé-
rents modes de formation et donner 
une place beaucoup plus importante au 
patronat local. 

Enfin, en dépit des obstacles constatés 
(manque de contrats, démissions im-
portantes, mauvais état de santé des 
apprenti·es) M. Marcon et Mme Calvez 
misent tout sur le développement de 
l’apprentissage. L’enseignement pro sco-
laire deviendrait un sas vers l’apprentis-
sage. 

Avant de passer à la réforme des re-
traites, la formation professionnelle 
vient clore le chantier «Travail » lancé 
par le gouvernement. Après le droit du 
travail l’année dernière, il s’est attelé à 
l’apprentissage, l’assurance-chômage et 
la formation professionnelle. C’est un 
coup de plus pour casser l’architecture 
de la formation pro. Pour l’instant, le mi-
nistère assure ne pas vouloir toucher au 
statut. Mais dans la durée, il est a parier 
que ce statut, rempart contre l’annuali-
sation, sera réformé. 

périence de la GA est un parfait exemple 
de ce qui ne doit pas se faire.

- Pour la poursuite d’études : la CGT dé-
fend les classes passerelles entre les dif-
férentes voies et niveaux de diplômes. 
Passerelles du CAP vers Bac pro, de-
mande création classes passerelles vers 
les BTS.  

- Blocs de compétences : la CGT s’op-
pose à la suppression des diplômes na-
tionaux au bénéfice du développement 
des blocs de compétences. La forma-
tion doit aboutir à la délivrance d’un 
diplôme, qui est une reconnaissance de 
qualification reconnue dans les accords 
d’entreprise et de branches pour les sa-
larié·es. 

- Campus des métiers : la CGT est atta-
chée à une formation professionnelle 
dans l’Education nationale. La voie pro 
est une des voies de formation du lycée. 
Les élèves ont besoin d’une formation 
initiale solide pour accéder à la forma-
tion continue ensuite. 

Le gouvernement dit viser l’excellence. 
Mais quels moyens sont apportés pour 
accéder à cette excellence ?  Pour la 
CGT Educ’Action, le classement des LP 
en éducation prioritaire, la titularisation 
des enseignant.es contractuel.les, des 
effectifs maximums de 20 élèves par 
classe et des grilles horaires hebdoma-
daires claires sont les bases de cette ex-
cellence. 

u Rapport
Calvez-Marcon

Nos revendications : 
- En ce qui concerne la logique de poly-
valence, de regroupement de filières : la 
CGT Educ’Action est favorable au fait de 

repousser le pallier d’orientation mais 
cela doit s’accompagner ensuite d’un 
parcours en 3 ans de spécialisation. L’ex-
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Pour la première fois depuis 1830, c’est 
une femme qui occupe le poste de rec-
teur de notre académie. 
Sans aucun doute dans un souci de ne 
pas bousculer ces décennies de masculi-
nité, Mme Armande Le Pellec demande 
à être appelée Mme LE recteur (infor-
mation donnée par un communiqué 
émanant de la « cheffe du cabinet  » en 
charge du service communication). 

Malheureusement, sa volonté de ne pas 
bousculer les susceptibilités s’arrête là. 
En effet, le 21 mars dernier lors de son 
premier CTA breton, « le recteur » a an-
noncé sa volonté de remettre de l’ordre 
dans notre académie. Elle est là pour 
faire appliquer les réformes et désor-
mais  l’Académie entière filera en ligne 

derrière elle. Nous devrions assister à 
une recentralisation des décisions sur 
Rennes. Il ne sera laissé aucune latitude 
aux DASEN. 
Collègues finistérien·nes du bout du 
monde, préparez-vous à vous mettre au 
garde à vous (ou pas…)

Les camarades Educ’Action reçu·es au 
ministère de l’Education Nationale au su-
jet de la réforme de l’Enseignement Pro. 
ont eu la « chance » de bénéficier d’une 
visite des bureaux de la toute nouvelle « 
Task force ». Ils ont été guidés dans les 
couloirs du ministère jusqu’à un « open 
space » où des gens gigotaient autour de 
téléphones et ordinateurs. C’est là, leur 
a-t-on confié, que sont reçues et traitées 
les multiples contributions à la réforme. 
Nous pouvons dormir sur nos deux 
oreilles une « task force » de la « start-
up nation » s’occupe de nous !

Lors des Assises de la maternelle, sui-
vant un plan de communication bien 
établi pour présenter cela comme une 
mesure progressiste, le Président de la 
République  a fait l’annonce d’une école 
maternelle obligatoire dès 3 ans. À l’évi-
dence cette annonce aura peu d’impli-
cation budgétaire pour l’enseignement 
public, en termes de moyen car c’est 
pratiquement l’existant. 

En revanche, il existe des chefs d’établis-
sement privé sous contrat qui se frottent 
les mains ! Si l’école maternelle est obli-
gatoire, l’Etat doit obligatoirement ver-
ser un forfait par élève aux organismes 
de gestion des écoles. Cela va permettre 

Pour le Ministère Blanquer, l’orientation 
doit être faite par l’Education Nationale 
via les Psy-En mais l’information par les 
régions. En conséquence, les Psy-En 
seront retiré·es des CIO pour être remis 
dans les établissements, ces CIO vont 
progressivement fermer et les agents 
qui y travaillent vont devoir choisir 
entre être détaché·es ou transféré·es 
aux région dans de nouvelles structures.

le développement des écoles mater-
nelles privées peu nombreuses car 
jusqu’ici couteuses. Dans notre dépar-
tement, cela permettra également au 
réseau catholique de capter les élèves 3 
ans plus tôt.

D’une mesure qui pouvait sembler, à 
première vue, proche de nos revendi-
cations (scolarisation des enfants de 2 
à 18 ans), E. Macron arrive à faire un 
magnifique cadeau à l’enseignement ca-
tholique. 

Il est une autre de nos revendications 
qu’il serait temps de mettre en œuvre : 
la nationalisation des écoles sous 
contrat !

u Echos du CTA

u Une « task force » au 
service de la réforme.

1er degré

Réforme du bac : 
les effets sur les
personnels d’orientation
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Après la Troisième PEP, où l’on 
concentre les élèves en difficulté 
dans leur collège, en vue de leur in-
tégration au Lycée pro, voici qu’ar-
rive la 2nde POP. Cette première 
année au sein du Lycée profession-
nel sera consacrée à l’orientation 
des élèves. 

Si sur la papier l’idée peut sembler 
séduisante (qui n’a jamais pensé 
qu’un élève de 3ème manquait 
de maturité pour poser un choix 
d’orientation ?), le problème c’est 
une nouvelle réduction du temps 
consacré aux techniques des mé-
tiers. Nous avons perdu une année 
en passant au bac pro 3 ans, nous 
en perdrons une nouvelle si cette 
réforme passe. 

Il y aurait-il une volonté de faire 
boire la tasse au lycée pro ?

la CGT Educ’Action a refusé de signer 
le PPCR et d’accompagner la mise en 
place de ce processus d’une soi-di-
sant amélioration des carrières des 
enseignant.es. La suite nous donne 
chaque semaine raison : la revalori-
sation de salaire du mois de janvier 
s’est traduite par…un salaire infé-
rieur ! 

 Dernière avanie, certain.es collè-
gues souhaitant accéder à la classe 
exceptionnelle au titre de leurs nom-
breuses années d’enseignement 
en éducation prioritaire, se sont vu 
refuser la prise en compte de cer-
taines de ces années. Pourquoi ? 
parce que le ministère à « oublié » 
de labeliser leur établissement entre 
2009 et 2015. Avant 2009, ils et elles 
étaient en ZEP, après 2015, en REP. 
Mais entre les deux…rien. Pourtant 
ils et elles ont continué à toucher les 
primes, donc à être reconnu.es exer-
çant en éducation prioritaire.

Il est à espérer que les services du 
rectorat ne leur demandent pas de 
rembourser les primes versées !

Cette situation existe dans le Finis-
tère, mais dans bien d’autres dépar-
tements et académie. Nos cama-
rades du national ont rencontré des 
interlocuteurs au MEN afin de déblo-
quer la situation. Pour l’instant nous 
attendons les résultats de cette in-
tervention, mais la CGT Educ’Action 
reste vigilante !

Classe 
exceptionnelle : 
injustice d’exception

u
Lycée Pro :
PEP, POP...PLOUF ?


