
Candide se remit en marche 
sur les chemins de Macronie, 
et croisa alors Voltaire. Ils 
décidèrent de poursuivre leur 
route ensemble et s’engagèrent 
dans une conversation savante, 
chacun d’eux se faisant fort de 
montrer à l’autre combien la vie 
leur était agréable en ce pays de 
cocagne.

 – Ne trouves-tu pas formidable 
que le Bien Commun soit si bien 
partagé ? demanda Voltaire. 
Chacun est apprécié à sa juste 
valeur, et les patrons partagent 
le travail en si petits contrats 
qu’il est impossible de se tuer à 
la tâche.

 – Certes, il n’est d’ailleurs plus 
possible non plus pour les salariés 
de négocier leurs conditions de 
travail. Grâce à la loi du 6 août, 
par exemple, les employés de la 
Fonction Publique n’ont plus de 
représentants aux Commissions 
Paritaires qui pourraient 
réclamer pour les uns des 
avantages qui seraient refusés 
aux autres. Car après tout, 

l’établissement peut embaucher 
tout aussi bien un agent 
contractuel qu’un fonctionnaire. 
C’est ainsi que le statut disparait.

 – Et les avantages aussi ! 
Les formations deviennent 
obligatoires, et se feront sur les 
congés, car l’Etat veille au bien-
être et favorise la lutte contre 
l’ennui et l’oisiveté, mère de tous 
les vices.

 – Vous avez entièrement raison 
Maître Voltaire, heureusement 
que le Prince et ses Ministres 
indiquent la voie à suivre, sans 
quoi ce serait la ruine de ce 
paradis ! 

 – A propos de ruine, as-
tu remarqué la joie des 
personnes âgées ? Elles sont 
tellement contentes d’avoir 
obtenu le droit à une retraite 
bien méritée. 

 – Mais oui, d’autant qu’elles 
savent qu’elles sont les 
dernières à en profiter. Une 
nouvelle méthode de calcul 

va dépoussiérer ce droit, et le 
rendre tellement obscur que 
plus personne ne connaîtra le 
montant de sa pension future. 
C’est tellement mieux pour éviter 
de mettre à jour les inégalités ! 

 – Ah, cher Candide, comment 
ne pas se réjouir de cette 
règle : grâce à elle, tout le 
monde deviendra écologiste. La 
baisse des pensions obligera à 
consommer moins, à voyager 
moins, à rester chez soi…

 – Et à cultiver son jardin !
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Le journal CGT des personnels de l’Éducation nationale du FINISTÈRE

74 % C’est 
le pourcentage de 
Français mécon-
tents de la réforme 
des retraites : 
maintenant c’est 
dans la rue qu’il 
faut le dire !

11 C’est le nombre 
de cm gagnés par les 
hommes européens en 
110 ans grace aux meil-
leurses conditions de 
vie. Combien de temps 
faudra-t-il à la macron-
nie pour inverser cette 
tendance ?

320 millons 
d’euros
c’est ce qu’a coûté le 
nouveau logiciel RH 
de l’Education natio-
nale avant d’être mis 
en place et finale-
ment abandonné.

107 C’est le 
nombre de fé-
minicides com-
mis entre les 
mois de janvier 
et octobre 2019. 
N’attendons pas 
le 25 novembre 
pour dire stop à 
ce fléau.
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Le syndrome de Stockholm 
frappe l’Éducation nationale
«Avec la réforme du Lycée, je 

m’attendais à un emploi du temps 
carrément catastrophique. Du coup, 

celui, merdique, que j’ai eu ne m’a pas 
semblé si mal»

P. M., victime consentante de la réforme 

Et si pour changer, 
tu te syndiquais 

à la CGT Éduc’Action 29 ?

Candide ou l’optimis…ation



Comment faire des économies 
dans l’Education Nationale ? En 
faisant massivement recours à des 
contractuels ! Ils sont parfaits : 
idéalement jeunes, payés nettement 
moins, peu syndiqués et par définition 
« plastiques » pour combler des trous 
de toutes sortes.

Le malheur, c’est que ce magnifique 
raisonnement digne des Shadoks 
dérape complètement par pénurie de
candidats : dans tous les domaines 
techniques précis, les sciences, 
et maintenant les langues. Et on 
comprend les potentiels candidats 
toujours attirés malgré

les tombereaux déversés sur les 
enseignants : pour une misère, il n’y a 
absolument aucun intérêt à aller faire 
7h de cours à 50 km de chez soi...
Ironie de la situation, ce manque 
de contractuels qui fait monter 
au créneau les parents dans tous 
les établissements confrontés à 
l’absence d’enseignant(s) pour 
plusieurs semaines, plusieurs mois, 
met en avant la précarité du métier, 
le manque de moyens humains, 
l’indigence des rémunérations et 
le manque d’attractivité du métier. 
Sans parler d’écœurer les collègues 
et futurs collègues, qui préfèrent se 
tourner vers d’autres carrières.

Et l’arroseur se retrouve une fois de 
plus arrosé, mais cette fois-ci tout le 
monde est éclaboussé.

u L’arroseur arrosé

Mais, au fil des premiers jours, 
nous découvrons que dans tous 

les secteurs, de nombreux postes 
n’ont pas résisté à la torpeur de 

l’été.

u

Les sujets de préoccupation étaient 
légion cette rentrée encore, les 
réformes du lycée et de l’enseignement 
professionnel qui passent mal, la 
réforme des retraites qui inquiète. 
Les discussions lors de prérentrée sur 
la cité scolaire de Kerichen à Brest, 
comme dans bien des établissements, 
ne s’attardent guère sur les bienfaits 
des vacances. 

Ici, c’est un demi-poste provisoire, 
quel luxe, de CPE que les services 
académiques ont oublié d’affecter ! 
Grâce à une mobilisation rapide des 
collègues l’erreur sera « corrigée » 
après deux semaines, la rentrée s’est 
faite, en sous effectif !

Là, c’est un poste d’assistant social 
purement et simplement supprimé, 

sans raison objective ! Un protocole 
complexe est annoncé pour les 
situations d’urgence, l’ordinaire des 
fonds sociaux gérés par le secrétariat 
d’intendance, en plus du travail 
quotidien.

Et puis un poste à temps complet 
d’infirmière, malgré 3600 élèves, dont 
plus de 500 internes ! Le barème a 
parlé ! c’est sans appel… et voilà que 
l’on apprend qu’il y a eu erreur dans 
le calcul, il manque désormais 1,78 
poste !!! Erreur qui ne pourra être 
corrigée qu’à la prochaine rentrée… 
peut être ?

Et les AESH pas nommés alors que les 
familles ont eu les notifications, qui 
doivent accompagner plusieurs élèves 
sans que l’intérêt de l’élève ne soit pris 
en compte un instant !

Chez les Adjoints Techniques 
Territoriaux des Etablissements 
d’Enseignement l’incompréhension 
face à la réduction des effectifs pour 
s’occuper de locaux qui ne réduisent 

pourtant pas comme la banquise est 
totale…

Les départs en retraite et les congés 
maladie non remplacés dans les labos 
de sciences conduisent à des refontes 
de service mal vécues par les collègues. 

La chasse était donc ouverte cet été, 
ce sont des dizaines de postes qui 
manquent aujourd’hui pour assurer 
le bon fonctionnement de nos 
établissements.

La chasse est ouverte….

EMPLOI

Une preuve de plus, des preuves 
constantes, qu’une gestion uniquement 

comptable produit souvent les effets 
exactement inverses de ceux visés. 



u Accueil des élèves en situation de handicap : l’Etat continue à mentir

« Le grand service public de l’école 
inclusive est une formidable avancée 
pour la scolarisation des enfants 
handicapés et pour tous les autres ! »
Cette phrase, extraite du dossier 
de presse du ministère de l’EN et 
du Secrétariat d’Etat chargé des 
personnes handicapées est sans 
doute porteuse d’espoir pour 
certains. Pour d’autres, c’est un vœu 
pieux, voire un mensonge.
Bien que le Recteur de l’Académie 
de Rennes se soit félicité à la rentrée 
d’avoir augmenté les embauches 
de personnels AVS-AESH (3993 en 
Bretagne), les conditions d’accueil des 
élèves handicapés et de travail des 
salariés sont extrêmement difficiles, 
et le compte n’y est pas.
Des contrats à 24 heures par 
semaine (voire moins) ne suffisent 

pas à couvrir tous les besoins. Début 
septembre, au lycée Jules Lesven, il y 
avait 4 AESH pour 16 élèves en besoin 
d’accompagnement, soit environ 
200 heures. Malgré l’embauche de 
deux autres personnes, il est 
nécessaire de mutualiser (80% 
des besoins, selon les consignes 
du Rectorat), ce qui oblige 
les AVS-AESH à suivre jusqu’à 
6 élèves, et à « tourner ». 
Et c’est la même chose dans 
nombre des établissements du 
département.
Cela rend très compliqué le 
suivi scolaire, empêche la mise 
en place d’une relation stable 
entre l’AVS et l’élève, et fatigue 
tout le monde…  pour un salaire 
de misère (800€ environ/mois).
Il ne faut pas s‘étonner 

dans ces conditions que les AVS-
AESH craquent, ou démissionnent, 
démoralisés par les conditions 
déplorables d’encadrement des 
enfants qui leurs sont confiés.

Le slogan devenu célèbre, tournant 
en ridicule ceux qui cherchaient à 
opposer « gilets jaunes » et actions 
pour le climat, illustre bien que la « 
convergence des luttes » est devenue 
une réalité tant le modèle de 
société qui nous est imposé apparaît 
destructeur, presque suicidaire, à 
court et à long terme.

Le projet Macron de transformation 
du système de retraite français, basé 
sur la solidarité, en un système de 
capitalisation constitue une régression 
sans précédents des acquis sociaux, 
mais fait surtout voler en éclat le 
modèle social français – sans raisons. 
Sous couvert d’égalité de traitement 
entre tous (ce qui est louable quand 
on entreprend de niveler par le haut, 
ce qui évidemment ne sera pas le cas), 
c’est un appauvrissement généralisé 
des retraités qui s’annonce, et place 
nette enfin pour les fonds de pension 
privés.

C’est l’avènement de l’ère de 
l’incertitude, de la naissance à la 
fin de vie : accès à l’hôpital, à une 
maternité, à une crèche, une école, 
devoir de plus en plus tôt choisir ce 
que sera sa vie, l’accès aux formations 
grâce aux réformes Blanquer, le 

chemin de croix de Parcoursup, la 
précarité du Supérieur, les mutations, 
les droits des travailleurs sans cesse 
remis en cause, l’impossibilité de 
savoir quelle retraite nous attend, 
… jusqu’à la place en EHPAD et on 
pourrait multiplier les exemples.
Dans cette ère de l’incertitude, pas 
de place pour un horizon, pour la 
solidarité entre tous : juste une 
tension concentrée sur la gestion du 
quotidien.
Cet horizon, les jeunes générations le 
pointent du doigt, en se rassemblant 
pour la planète. Preuve que l’école est 
encore un temps de respiration dans 
la construction d’une vie. Un combat 
nous attend, pour les retraites, 
pour les générations à venir comme 
pour nous. Dans un tweet jeudi 19 
septembre, le Recteur de l’Académie 
de Rennes cite le roman Harry 
Potter : « Bientôt, nous aurons tous 
à choisir entre le Bien et la Facilité ». 
Dont acte.

Fin du mois, fin du monde, mais aujourd’hui 
aussi fin de carrière 

Cette « réforme » nous est vendue 
comme plus juste, plus simple, pour 

tous. Elle créera à l’inverse une 
retraite beaucoup trop juste, plus 

incertaine, différente pour chacun.

u « Fin du monde, fin du mois, même combat » : l’ère de l’incertitude



Conséquences

Calculer le montant de 
sa retraite à l’avance 

sera impossible

De plus en plus
de retraité·es

Une espérance de
vie plus longue

Des recettes qui
stagnent

DES PENSIONS EN

B A I S S E

+

+
=

L’âge pivot sera repoussé
en fonction de l’évolution
de l’espérance de vie

Travailler plus longtemps
pour avoir une pension
qui chuterait de plus en
plus : -  3 0  %  P O U R  
LES PERSONNELS DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

LES TRIMESTRE 
ET ANNUITÉS 
sont converties en 

points. 
Chaque mois des 
points sont acquis 
en fonction du 

salaire.

RÉGIME 42
RÉGIMES DE 
RETRAITES 
ACTUELS

Création d’
RÉGIME UNIVERSEL à POINTS

Évaluation des 
points en fonction 

de la SITUATION 
DÉMOGRAPHIQUE 
ET ÉCONOMIQUE 

du pays au 
moment du 

départ en retraite

110 euros
=

1 point

AGE DE DÉPART

ans

ans

ans

Âge légal de la retraite

1963 1975 1987
Année de 
naissance

Âge d’équilibre 
ou «âge pivot» 

est l’âge de départ à la retraite 
À TAUX PLEIN, à 

partir de la génération  
de1963

PENSIONS
Départ à

62 66656463ans ansansansans
Âge légal Âge Pivot

Décote
-10%

Décote
-5%

Pas de 
décote

Surcote 
+5%

Surcote 
10%

Aujourd’hui, le calcul des pensions comptabilise les 6 derniers mois
de notre carrière dans l’Éducation nationale. Ce calcul sera désormais

effectué sur TOUTE la carrière, mauvaises années incluses 
(congés parentaux, congés formation, temps partiel...)

PLAFOND DES DÉPENSES

Part du PIB dédiée
aux retraites

PIB
AUJOURD’HUI

SEULEMENT
0.2 points de plus

PIB
DEMAIN

13.8% 14%

Part des dépenses plafonnée
à 14% max,malgré l’augmentation

du nombre de
 retraité·es

dans les
années
à venir
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Réformes des retraites : les principales propositions de Delevoye
Premiers perdants : les personnels de l’Éducation nationale !

Syndicat départemental de 
l’Éducation nationale

CGT Éduc’Action 29

Maison du Peuple
2 place Edouard Mazé
29200 BREST
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Trésorière départementale
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Courriel :
contact@cgt-educaction29.org
29@cgteduc.fr

Site internet :
www.cgt-educaction29.org

Facebook :
facebook.com/CGTEducAction29/

Tel : 07 69 99 39 66

Alors, ensemble, battons-nous contre cette réforme et pour une retraite 
solidaire qui nous garantit des pensions conformes à nos besoins.

La solution à cette chute de nos pensions 
serait une augmentation générale de 

30% de nos salaires.
Tu y crois ?

La seule augmentation clamée par notre ministre est celle prévue par le gouvernement précédent : 300 euros bruts/an !Ré
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