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Ce sont près de 11 000 manifestant.es qui se sont 
retrouvé.es dans les villes finistériennes pour cette 
première journée d’action contre la loi Travail XXL. 
Une loi imposée par une série d’ordonnances et qui qui 
conduit à de mesures chacune plus injustes les unes que 
les autres. Pour « acheter » nos voix de fonctionnaires, 
le président avait promis une augmentation de notre 
pouvoir d’achat. 5 mois plus tard : le point d’indice est 
gelé, la CSG augmentée sans compensation et le jour 
de carence de retour ! Le décalage entre la parole et les 
actes est tellement flagrant que plus personne ne peut 
encore croire au discours infantilisant : « ayant confiance 
citoyens…ça fait mal aujourd’hui, mais, ça ira mieux…plus 
tard ».

Ne nous laissons pas hypnotiser par une image lisse 
et un discours sophistiqué (quoique…lorsqu’il est à 
l’étranger, le discours de Macron est singulièrement plus 
méprisant pour le peuple français). Notre modèle social 

protecteur et solidaire est le résultat de luttes menées par 
les ouvrier. es, les salarié.es qui nous ont précédé.es. 

A nous de nous battre pour adapter ce modèle au 
monde d’aujourd’hui sans perdre de vue nos valeurs. Les 
richesses, fruit du travail des femmes et des hommes, 
doivent financer le progrès social. Les nouvelles conquêtes 
sociales doivent garantir les droits fondamentaux des 
personnes. La solidarité et l’union constituent pour 
les salariés un moyen essentiel pour relever les enjeux 
contemporains.

Alors, le 21 septembre et les journées qui suivront 
battons-nous ! Battons-nous jusqu’au retrait des 
ordonnances, jusqu’à l’infléchissement de la politique 
libérale de M. Macron.

Ensemble, nous serons plus forts : rejoignez la CGT au 
sein d’Educ’Action 29.
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Quand être une femme 
est, une fois de plus, 

un facteur de précarisation
Depuis le décret de juin 2014, les AVS AESH sont CDIsables 
après 6 années de CDD . A condition, selon le code de l’Edu-
cation, de ne pas avoir de rupture de contrat de plus de 4 
mois consécutifs durant ces 6 ans. Ca c’est la règle de base…
et puis il y a la vie ! 
Par exemple, vous êtes une femme. Un jour, au bout de 
5 ans ½ de contrats vous êtes enceinte. Votre congé mater-
nité débutera avant la fin de votre contrat. Par la suite, vous 
souhaitez prendre un congé parental. Vous demandez à votre 
employeur si cela pose un problème pour votre CDIsation. Il 
vous répond « non ». 
3 ans plus tard, avant la fin de votre congé parental, vous re-
prenez un nouveau contrat. Vous pensez au moment où vous 
allez enfin pouvoir être en CDI. Combien ce sera plus rassu-
rant de ne pas avoir à attendre le bon vouloir de votre chef 
pour être renouvelée. Bien sûr, les conditions de rémunéra-
tion ne sont pas géniales et sans le salaire de votre conjoint.e 
ce serait compliqué de survivre. Mais bon…c’est un boulot et 
en plus vous appréciez vraiment travailler avec les gamins.
En général, dans la fonction publique, à vos cinq ans et demi 
de contrats pré-maternité, s’ajoutent le congé maternité à 
temps complet et les deux ans et demi de congé parental 
comptabilisé pour moitié et donc vous seriez en CDI dès votre 
retour…mais voilà…vous êtes dans l’Education Nationale.
Lorsque vous vous informez pour savoir quand votre contrat 
va être CDIsé, votre employeur vous répond « dans 6 ans ». 
Vous apprenez avec stupeur que l’Education Nationale, qui 
fait partie de la Fonction Publique, édicte ses propres règles 
en contradiction avec le Code de la Fonction Publique. Sorte 
d’inversion de la hiérarchie des normes à la sauce publique !
Bien sûr, la même injustice peut arriver à un homme qui 
prendrait un congé parental. Mais dans la majorité des cas, 
ce sont les femmes qui le prennent. Ce sont les femmes qui 
pâtissent de cette situation. 
Avec la CGT, luttez pour l’égalité femme-homme en exigeant 
que le fait de prendre du temps pour éduquer ses enfants 
ne renforce par la précarisation des contractuel.les de l’Edu-
cation Nationale.

Les élections au conseil d'administration dans 
votre établissement auront lieu avant la fin de la 
septième semaine de l'année scolaire.
La CGT syndiquant TOUS les personnels de l’Edu-
cation Nationale, des listes CCGT pour les 1er et 
2ème collèges* peuvent être présentées. Ces 
listes doivent être remises au chef d'établissement 
10 jours francs avant la tenue des élections. Elles 
peuvent être incomplètes mais doivent contenir au 
moins deux noms. 
Si vous souhaitez des renseignements sur les 
modalités des élections et être formé.es pour 
siéger en CA, contactez la CGT Educ’Action 29

*Le premier collège comprend les profs, les CPE et ASEN. Le second 
collège comprend les personnels de santé, sociaux, techniques, ou-
vriers et de service, de laboratoire, ainsi que les agents territoriaux. 

Si vous êtes étudiant.e, professeur.e stagiaire ou 
en formation CAPA-SH dans les ESPE de Brest ou 
Quimper : les élections du conseil de l’école vous 
concernent !
L’ESPE de Bretagne est dirigée par le directeur, et 
administrée par le conseil de l’école. 
Dans ce conseil siègent des 4 représentant.es des 
usagers. Y siègent également, 2 représentant.es 
des enseignants Educ Nat intervenant en ESPE.

Si vous partagez les valeurs de la CGT Educ’Action 
et souhaitez les faire vivre au sein du conseil de 
l’Ecole, contactez-nous pour que nous vous aidions 
à monter votre liste.
Délais : les élections se déroulent fin novembre 
et les listes doivent être déposées vers la mi-
novembre. Ne tardez pas !
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Lors du CTSD de rentrée, la question des moyens 
disponibles était  - encore - d’actualité. Dans le cadre du 
projet de dédoublement mis en place dans la précipitation 
par le ministre Blanquer, ce sont 4 classes de CP à 12 qui 
ont été ouvertes en Finistère. Mais … lorsqu’on décide 
d’ouvrir des classes « à moyen constants » il arrive un 
moment où ça coince ! Du coup, pour compenser ces 
ouvertures et permettre la réduction d’effectifs de classe 
surchargées, la DASEN a décidé de fermer 17 classes 
monolingues et 1 classe bilingue !

La réduction des effectifs par classe est une 
revendication forte de la CGT Educ’Action, mais cette 
réduction doit passer par des créations de postes et le 
recrutement de titulaires. 

Par ailleurs, la DASEN dans son anticipation de la 
rentrée doit mieux prendre en compte les personnels en 
respectant leur travail. En annonçant début septembre 
des fermetures/ouvertures : elle déséquilibre les 
équipes pédagogiques. En effet, pour elles ça signifie 
mettre à la poubelle tout le travail de préparation fait 
avant la rentrée. S’ensuivent des tensions qu’une simple 
anticipation des services de l’EN aurait pu éviter. 

Lors de ce CTSD, nous avons également appris qu’un 
poste de remplaçant.e sera supprimé l’année prochaine. 
Bilingue ? monolingue ? pour l’instant la DASEN n’a 
pas arrêté son choix. En revanche, on sait déjà qu’il 
sera difficile de trouver des collègues en bilingue tant 
les besoins sont importants et les collègues rares. Si 
certains.es veulent se lancer, c’est le moment ! Par contre 
il faudra passer à la caisse : si ce n’est pas une formation 
du Rectorat, il faudra débourser jusqu’à 5000 €. Et oui, 
dans l’Education nationale de la République en Marche 
c’est le salarié qui paye pour suppléer les difficultés de 
recrutement du patron…

Contrats aidés dans la Fonction publique :  
Casse sociale contre les précaires.

En arguant que le dispositif des Emplois aidés n’est 
pas efficace pour un retour à l’emploi de milliers de 
personnes, le gouvernement Macron-Philippe a profité 
de la période estivale pour annoncer sa réduction massive 
dès septembre 2017 (environ 100 000 par rapport à 2016). 

Cette annonce, qui n’est pas passée inaperçue, 
entraine une importante mobilisation. Pour expliquer 
cette décision injuste, le Premier ministre martèle que ce 
sont « en réalité des contrats précaires subventionnés par 
l’Etat, donc le contribuable ». 

Depuis de très nombreuses années, l’Etat et les 
collectivités territoriales s’appuient sur ces emplois 
précaires pour tenter de faire baisser les chiffres 
du chômage, mais surtout pour assurer le bon 
fonctionnement de services publics. Ce recours massif 
permet ainsi à des collectivités d’assurer la restauration 
scolaire, l’accompagnement des transports scolaires, 
l’encadrement des temps péri-éducatifs, mais aussi 
l’aide au fonctionnement des établissements du 
second degré, l’aide aux directeurs/trices des écoles ou 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 
L’Etat et certaines collectivités vont, dans certains DOM, 
jusqu’à remplacer des emplois statutaires comme les 
ATSEM par ces emplois précaires. 

Cette décision unilatérale a surpris tout le monde, 
obligeant les employeurs (collectivités territoriales) et 

les recruteurs (Pôle Emploi) à annoncer en urgence aux 
personnels pré-recrutés qu’ils seraient au chômage dès 
septembre… Elle met surtout à mal le bon fonctionnement 
de nombreux services et de fait, le service public 
d’éducation. Une tâche particulièrement visible pour cette 
rentrée…

Si la CGT Educ’action et la Fédération CGT des Services 
Publics ont toujours combattu ces contrats qui ne 
s’accompagnent d’aucune réelle formation qualifiante ni 
véritable insertion professionnelle à long terme, ou qui 
maintiennent les personnels dans la précarité, elles ne 
peuvent accepter ce plan de licenciement massif qui n’ose 
dire son nom. Surtout, elles dénoncent des méthodes 
violentes à l’égard de personnes pour qui ces contrats sont 
avant tout un emploi. La CGT Educ’action et la Fédération 
CGT des Services Publics rappellent que ces contrats aidés 
dans les fonctions publiques remplissent des missions de 
service public et qu’ils ont, à ce titre, toute leur importance 
et leur place dans notre société. 

Pour toutes ces raisons, la CGT Educ’action et la 
Fédération CGT des Services Publics continuent de 
revendiquer le réemploi et la titularisation de toutes les 
personnes concernées et la création d’emplois statutaires 
relatifs aux missions pérennes de service public. 

UNSEN

Plusieurs collègues de Lycées généraux et professionnel 
nous ont fait part de leurs inquiétudes suite aux discours 
de rentrée de leurs chefs. Il y a souvent été question de 
«renouveler le regard sur l’orientation». Un proviseur 
allant jusqu’à affirmer que l’orientation des élèves devait 
se faire, non à partir du projet de l’élève, mais à partir des 
besoins de la Nation. Un discours en forte résonnance 
avec celui du MEDEF.  
D’ailleurs, dernièrement, sur une Radio Publique, Florence 
Poivey, responsable Éducation, formation et insertion au 
MEDEF tenait un discours équivalent et se félicitait du fait 
que « les propositions portées par le MEDEF rejoignent 
l’ambition du Président de la République. » 
Le but de l’Education à la sauce MEDEF : « que 100% de nos 
enfants soient employables » pour ça ils doivent maîtriser 
les 3 fondamentaux : calculer, lire et écrire. Bon…pour ne 
pas faire trop XIXème le MEDEF prend soin de rajouter  
maitriser le digital.

ORIENTATION  et MEDEF, 
où est la place du projet de l’élève ?

A l’instar de son patron le président Macron, notre Mi-
nistre Blanquer « libère les énergies » et dérégule à 
tour de bras grâce à la nouvelle règle n°1 : « on fait ce 
que l’on veut ».
Résultat à Quimperlé (mais dans d’autres endroits 
c’est la même chose) les écoles de la Ville ont voté le 
retour aux 4 jours. En conséquence dans un certain 
nombre de structures de loisirs les cours ont lieu le 
mercredi matin. Donc…tout va bien !
Tout va bien sauf pour les habitants des villes 
périphériques membre de la Communauté de 
Communes où les écoles ont décidé de rester à 4,5 
jours. Leurs impôts continuent à être utilisés pour faire 
fonctionner des structures auxquelles leurs enfants ne 
pourront plus se rendre. La dérégulation engendre des 
injustices territoriales et donc sociales.
Pour les rythmes scolaires, un vrai projet avec un 
cadrage national doit être instauré.

Rythmes scolaires 
et couacs territoriaux

Quand vient plus tard le moment de choisir son 
orientation, l’élève doit suivre un « parcours éclairé ». 
Eclairé par...le taux d’accès à l’emploi dans sa région. 
Peu importent les aspirations des jeunes : ce qui compte 
est de remplir les usines et les entreprises du coin. Aux 
enfants de la haute bourgeoisie la possibilité de s’ouvrir 
à l’international, de rêver leur avenir ; aux autres la 
recherche de l’employabilité locale.

sur notre site :
http://www.cgt-educaction29.org 

Retrouvez-nous 

Sur Facebook
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Quand être une femme 
est, une fois de plus, 

un facteur de précarisation
Depuis le décret de juin 2014, les AVS AESH sont CDIsables 
après 6 années de CDD . A condition, selon le code de l’Edu-
cation, de ne pas avoir de rupture de contrat de plus de 4 
mois consécutifs durant ces 6 ans. Ca c’est la règle de base…
et puis il y a la vie ! 
Par exemple, vous êtes une femme. Un jour, au bout de 
5 ans ½ de contrats vous êtes enceinte. Votre congé mater-
nité débutera avant la fin de votre contrat. Par la suite, vous 
souhaitez prendre un congé parental. Vous demandez à votre 
employeur si cela pose un problème pour votre CDIsation. Il 
vous répond « non ». 
3 ans plus tard, avant la fin de votre congé parental, vous re-
prenez un nouveau contrat. Vous pensez au moment où vous 
allez enfin pouvoir être en CDI. Combien ce sera plus rassu-
rant de ne pas avoir à attendre le bon vouloir de votre chef 
pour être renouvelée. Bien sûr, les conditions de rémunéra-
tion ne sont pas géniales et sans le salaire de votre conjoint.e 
ce serait compliqué de survivre. Mais bon…c’est un boulot et 
en plus vous appréciez vraiment travailler avec les gamins.
En général, dans la fonction publique, à vos cinq ans et demi 
de contrats pré-maternité, s’ajoutent le congé maternité à 
temps complet et les deux ans et demi de congé parental 
comptabilisé pour moitié et donc vous seriez en CDI dès votre 
retour…mais voilà…vous êtes dans l’Education Nationale.
Lorsque vous vous informez pour savoir quand votre contrat 
va être CDIsé, votre employeur vous répond « dans 6 ans ». 
Vous apprenez avec stupeur que l’Education Nationale, qui 
fait partie de la Fonction Publique, édicte ses propres règles 
en contradiction avec le Code de la Fonction Publique. Sorte 
d’inversion de la hiérarchie des normes à la sauce publique !
Bien sûr, la même injustice peut arriver à un homme qui 
prendrait un congé parental. Mais dans la majorité des cas, 
ce sont les femmes qui le prennent. Ce sont les femmes qui 
pâtissent de cette situation. 
Avec la CGT, luttez pour l’égalité femme-homme en exigeant 
que le fait de prendre du temps pour éduquer ses enfants 
ne renforce par la précarisation des contractuel.les de l’Edu-
cation Nationale.

Les élections au conseil d'administration dans 
votre établissement auront lieu avant la fin de la 
septième semaine de l'année scolaire.
La CGT syndiquant TOUS les personnels de l’Edu-
cation Nationale, des listes CCGT pour les 1er et 
2ème collèges* peuvent être présentées. Ces 
listes doivent être remises au chef d'établissement 
10 jours francs avant la tenue des élections. Elles 
peuvent être incomplètes mais doivent contenir au 
moins deux noms. 
Si vous souhaitez des renseignements sur les 
modalités des élections et être formé.es pour 
siéger en CA, contactez la CGT Educ’Action 29

*Le premier collège comprend les profs, les CPE et ASEN. Le second 
collège comprend les personnels de santé, sociaux, techniques, ou-
vriers et de service, de laboratoire, ainsi que les agents territoriaux. 

Si vous êtes étudiant.e, professeur.e stagiaire ou 
en formation CAPA-SH dans les ESPE de Brest ou 
Quimper : les élections du conseil de l’école vous 
concernent !
L’ESPE de Bretagne est dirigée par le directeur, et 
administrée par le conseil de l’école. 
Dans ce conseil siègent des 4 représentant.es des 
usagers. Y siègent également, 2 représentant.es 
des enseignants Educ Nat intervenant en ESPE.

Si vous partagez les valeurs de la CGT Educ’Action 
et souhaitez les faire vivre au sein du conseil de 
l’Ecole, contactez-nous pour que nous vous aidions 
à monter votre liste.
Délais : les élections se déroulent fin novembre 
et les listes doivent être déposées vers la mi-
novembre. Ne tardez pas !
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