
CFDT « Signez l'appel des 
10 000 » pour la démocratie sociale
A l’occasion du rassemblement de 10 000 militants
(représentants du personnel dans les entreprises et
dans les administrations publiques) à Paris le 3
octobre 2017, la CFDT lance un appel aux
organisation patronales, aux employeurs publics, au
gouvernement pour la démocratie sociale. Appel que
le Sgen-CFDT Bretagne vous invite à signer.
https://www.cfdt.fr/lappeldes10000

CTREA Bretagne
Le  dernier CTREA Bretagne du 12 octobre 2017 a fait
le point sur le bilan de la rentrée 2017 dans
l'enseignement agricole en Bretagne. Le nombre
d’élèves et étudiants a progressé de 0,8 % dans
l’enseignent public en Bretagne alors qu’il a diminué
de 0,5 % tous réseaux confondus en Bretagne
(formation niveau 3 - 2,9%, niveau 5 - 4,8% et
progression au niveau 4 + 4,7%). 
Le projet régional de l’EAP pour l’année scolaire
portera sur : 
• l’accompagnement à la réussite des élèves avec
soutien aux établissements dans la mise en œuvre
de projets pédagogiques et éducatifs innovants,
• la création des conditions pour un climat scolaire
favorable,
• l’optimisation des pratiques et des moyens
d’accompagnement social des apprenants,
• l’amélioration de l’accompagnement des jeunes en
situation de handicap,
• la contribution à l’ouverture des jeunes sur d’autres
sujets transversaux.





bretagne@sgen.cfdt.fr

www.sgencfdt-bretagne.fr 

SGEN CFDT EAP

@ Côtes d’Armor ........................ 02 96 94 23 21

Finistère ................................................ 02 98 33 64 20

Ille-et-Vilaine .......................... 02 99 86 34 61 

Morbihan ............................................ 02 97 47 41 35VO
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Plan de travail
2017-2018 
Sgen-CFDT Bretagne
Lors  de son dernier conseil
syndical le 5 octobre, le Sgen-
CFDT Bretagne s'est donné un
plan de travail 2017-2018 avec
4 priorités :
• l’amélioration de la qualité de
vie au travail,
• l'école inclusive (pour les
personnels et pour les élèves),
• le numérique,
• la préparation du congrès de
la CFDT à Rennes, du 4 au 6
juin 2018.
Ces priorités font partie des
orientations décidées pour les
quatre années à venir lors du
congrès régional du 7 avril 2017
à Plouguernével.

 9 novembre 2017 
CREA Bretagne 

 25 janvier 2018 
Colloque Sgen-CFDT
"améliorer la construction
des parcours des élèves
entre le bac-3 et le bac+3" à
Paris




