
La carte scolaire 2018 se fait dans un contexte
de contrastes renforcés en Bretagne.

Zéro poste pour l’académie dans le premier degré,
cela ne nous réjouit pas ! Et pourtant le Recteur et
les Directions académiques affichent une dotation
« positive », car notre acadé-
mie a perdu beaucoup d’élèves
à la rentrée 2017 et devrait en
perdre encore à la prochaine.

En fait la situation est très
contrastée dans l’académie.
L’Ille-et-Vilaine a une des situa-
tions les plus tendues de
France, quand les 3 autres dé-
partements ont retrouvé, à la
rentrée, une situation qu’ils
n’avaient pas connue depuis
une dizaine d’années, avant
les coupes massives de postes
de « l’ère Sarko ».

Avec la dotation nulle de la
Bretagne, le Recteur propose
au CTA du 25 janvier de doter l’’Ille-et-Vilaine de 47
postes en retirant 19 postes aux Côtes d’Armor, 24
au Finistère et 4 au Morbihan, qui perd moins
d’élèves que les autres départements. Cela ne satis-
fera personne et conduira à de nombreuses ferme-
tures de classes pour répondre à des besoins réels
ailleurs : l’amélioration globale du taux d’encadre-
ment ne sera ressentie que marginalement. La né-
cessaire priorité au premier degré reste à renforcer !

De nombreux moyens vont être consacrés à l’Edu-
cation prioritaire, mais là aussi les contrastes sont
importants. Le choix des « CP à 12 », positif pour les
classes concernées, se fait à moyens constants et
de fait au dépens des postes « Plus de Maîtres Que
De Classes » : organisation plus souple qui lais-

saient aux équipes plus d’auto-
nomie pour améliorer la
réussite scolaire des élèves qui
en ont le plus besoin.

Le Sgen-CFDT agit au niveau
ministériel, académique et dé-
partemental pour peser sur les
décisions des responsables de
notre ministère. Ainsi la situa-
tion de l’Ille-et-Vilaine mérite
toute notre attention puisqu’au
fil des ans les conditions d’ac-
cueil se dégradent par rapport
aux 3 autres départements bre-
tons, pour autant l’éducation
prioritaire, l’ASH, le remplace-
ment, les secteurs ruraux, l’en-
seignement bilingue breton, le

retour de la formation continue sont des axes d’ac-
tion du Sgen-CFDT Bretagne adaptés aux réalités
de chaque département.

CORINNE LE CAM (22), BARBARA CHIPPAUX (29), 
MARION TOSCER (35), FLORENCE PECK (56), 
LUC GRIMONPREZ (1ER DEGRÉ BRETAGNE), 
LUC SAVATIER (SECRÉTAIRE RÉGIONAL)
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Zéro ! 
C’est positif ?
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Ecole inclusive : 
prendre en compte 

les personnels !
L’école inclusive a pour ambition
de passer d’une logique d’intégra-
tion (adapter l’enfant intégré au
système) à une logique d’inclusion
(adapter le système à l’accueil de
tous les enfants).

Pour le Sgen-CFDT,
cette philosophie de
l’accueil et de la
prise en compte
s’impose au sys-
tème éducatif, ce-

pendant, le Sgen-CFDT considère
que l’essentiel reste à faire, tant du
point de vue des moyens que des mo-
difications structurelles à apporter à
l’École.
Mettre en place un parcours pour cha-
cun des élèves, tout au long de la
scolarité, nécessite un changement
de perspectives : c’est placer la réus-
site de tous au cœur des missions de
l’école et non plus se contenter de lut-
ter contre l’échec scolaire… 
Tous les personnels sont concernés. 

Si l’école inclusive doit permettre l’ac-
cueil, la prise en compte et la réussite
de tous les élèves, elle doit se
construire avec les personnels. Cette

nouvelle ambition de l’école ne peut
se contenter d’être une nouvelle in-
jonction elle implique de profondes
transformations auxquelles nous de-
vons travailler ensemble.

L’accompagnement des équipes doit
répondre aux besoins repérés : forma-
tions spécifiques, formations conti-
nues, enseignants surnuméraires,
AESH (Accompagnant d’élèves en si-
tuation de handicap), accompagne-
ment par des RASED plus nombreux
et complets, des équipes médico so-
ciales, des équipes de circonscrip-
tion… du temps pour les équipes pour
mettre en place de l’accompagnement.

L’objectif est aussi de donner aux per-
sonnels des conditions d’exercice
compatibles avec cette ambition que
nous partageons sans quoi l’école in-
clusive ne sera qu’un affichage !

Lors d’un prochain colloque, où vous
serez cordialement invités, de nom-
breux professionnels seront là pour
nous aider à réfléchir et à construire
ensemble la réflexion et les revendi-
cations pour construire la société in-
clusive que nous voulons pour
demain !

La mise en place des Comités
d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail par la loi du
5 juillet 2010, amène notre
profession, qui n’y était pas
habituée, à se poser la question
de la Qualité de Vie au Travail.
Cependant, pour que les choses
avancent vraiment il faut que les
personnels soient informés et
s’emparent des outils à leur
disposition, en particulier du
registre Santé Sécurité au Travail
qui permet de pointer les
problèmes de souffrance ou de
sécurité au travail…

Vers une culture 
de la prévention 
La Qualité de Vie au
Travail ne dépend

pas seulement d’une médecine du
travail de qualité mais avant tout
d’une organisation du travail centrée
autour de l’humain ainsi que du
sens donné au travail.
Nous avons les moyens d’agir col-
lectivement sur le travail pour pas-
ser du curatif au préventif.
Remplir le registre SST à chaque
occasion permet de faire avancer
les choses.

Le registre SST : 
une démarche individuelle 

pour une prévention
collective 

Ce registre sert à alerter, sur des
problèmes de santé comme de sécurité, la

mairie et notre hiérarchie. 
C’est aussi le moyen d’alerter le CHSCT. En
effet, quand la compilation des fiches SST

fait ressortir une problématique
commune, le CHSCT peut s’en saisir pour
que se mette en place une démarche de

prévention.

QVT,    

Mercredi 28
MARS 2018

ST-BRIEUC
locaux UD 22
de 9 heures 
à 16 h 30

La gouvernance du premier degré et la direction d'école
2 journées de formation syndicale en présence de deux secrétaires nationaux, 

Dominique Bruneau et Alain Rei

inscriptions : bretagne@sgen.cfdt.fr

Mercredi 11
AVRIL 2018

VANNES
locaux CFDT
de 9 heures 
à 16 h 30
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 CHSCT, SST KESAKO ?
2 exemples de ce que les fiches ont fait remonter

1. Bruit (ambiance sonore) 

J’ai rédigé une fiche SST, en mars 2013. Grâce à l'insistance d'une re-
présentante en CHSCT. 
Une mesure de bruit a finalement été faite dans ma classe en septem-
bre 2015 par le conseiller de prévention. La mesure a permis d’objecti-
ver ce qui pouvait passer pour un ressenti, il y avait un réel problème
d’acoustique des locaux, qui relevait du premier niveau de danger défini
par le code du Travail. Le conseiller de prévention a été sidéré par le ni-
veau de bruit constaté !
J’ai consulté le médecin des personnels qui m’a alors conseillé le port
de bouchons d’oreilles ! (Remboursables par la DSDEN.)
La mairie, sous la pression de l’IEN et du conseiller de prévention, a fini
par faire des travaux, mais hélas, a minima. Ne constatant pas d’amé-
lioration, j’ai fait faire de nouvelles mesures par le conseiller de préven-
tion. Il n’y avait effectivement pas de changement. Le dossier est donc
remis à l’ordre du jour.
Cela a permis de pointer que certaines classes sont bruyantes et que
ce n’est pas lié qu’à notre façon de travailler. 
Le bruit en classe est un sujet tabou chez les enseignants qui n’osent
pas en parler, de peur de se voir reprocher un manquement dans la
gestion de la classe. Pourtant c’est une source de fatigue et de stress
pour les personnels mais aussi un problème pour les conditions d’ap-
prentissage des élèves...

LUC GRIMONPREZ, PROFESSEUR
DES ÉCOLES EN MATERNELLE

Si vous êtes concerné·e, rédigez
des fiches SST sur ce sujet : c’est
le nombre de signalements qui
fera que le problème sera vrai-
ment pris en compte par les mai-
ries et notre administration.

2. Les élèves à besoin
éducatif particulier 

Des fiches SST de plus en plus nombreuses transmises à l’administra-
tion et examinées en CHSCTD ont révélé un grand nombre de signale-
ments liés à l’accueil de certains élèves. Pour avoir une vue d’ensemble
de la situation dans le 35, le CHSCTD a élaboré une enquête en ligne
qui a été adressée aux 4500 enseignants du premier degré.
Les 1300 réponses ont révélé une véritable souffrance au travail et de
conditions de travail dégradées.
Le CHSCTD analyse à présent ces réponses et travaille sur des préco-
nisations afin de faciliter le travail quotidien des PE. Affaire à suivre.

NOS revendications 
en matière de QVT

 Une formation continue de qualité :
Chaque enseignant doit avoir droit à une
formation continue de qualité, répondant
aux besoins identifiés. Force est de consta-
ter qu’aujourd’hui c’est loin d’être le cas !
 L'égalité femmes-hommes effective :
des mesures sont à prendre pour que pro-
gresse l’égalité professionnelle entre
femmes et hommes. La réflexion doit por-
ter sur toutes les composantes des inégali-
tés professionnelles : recrutement dans les
corps et dans les fonctions ou missions,
évaluation, déroulement de carrière et tous
les éléments de rémunération. 
 Le renforcement de la médecine de
prévention à destination des personnels
qui reste totalement indigente : nous exi-
geons l'embauche de plusieurs médecins
de prévention pour l'académie de Rennes .
 Le numérique : lisez l’article «Direction
d’école et complications administratives ».
 Une école inclusive préparée: La vo-
lonté affichée du gouvernement pour une
école inclusive ouverte à tous ne se traduit
pas en actes : moyens d’accompagnement
insuffisants, notifications MDPH sans affec-
tation, manque criant de formation conti-
nue de tous les personnels.
 Une prise en compte de notre temps
de travail « toutes tâches comprises ».
 Un déroulement de carrière du point
de vue de la santé et des conditions de
travail : des aménagements de fin de car-
rière, le reclassement/l’invalidité.
 Des espaces de dialogues : pour
prendre en charge les problématiques au
plus près du travail réel des agents et per-
mettre de résoudre les difficultés avant
que la situation ne devienne inextricable.

D’après l’enquête « Parlons travail » menée
par la CFDT l’an dernier auprès de plusieurs
centaines de milliers de salariés : il y a une
corrélation très forte entre les problèmes de
santé liés au travail et les formes de liberté
dont disposent les salariés : quand on se sent
soutenu par ses pairs et par sa hiérarchie, on
dort mieux, on prend moins de médicaments,
on a moins de douleurs physiques.
Se saisir du registre santé et sécurité au tra-
vail, c'est se donner les moyens d'améliorer à
court, moyen ou long terme ses conditions de
travail. Si vous hésitez encore, faites-vous ac-
compagner par le Sgen-CFDT !
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Comment c'était avant que l'on ne se
décide ENFIN à simplifier une partie
de mes tâches de directrice d'école ?
Soyons clairs, il n'était nullement
question de me donner le temps
et/ou les moyens humains de
m'acquitter sereinement de toutes
mes responsabilités. NON, il
s'agissait simplement de réduire la
masse des mails reçus à l'école.
Mais comme je suis d'un naturel
bonne pâte, je n'ai pas fait la fine
bouche et ai salué l'effort de notre
administration de me permettre de
perdre moins de temps à gérer cette
masse de courriels.

Bref, comment c'était AVANT ?

1. Et bien AVANT je râlais parce
que je recevais quotidiennement des
mails de l'IEN, de la DASEN, du rec-
teur, ou parfois même de notre ministre
de tutelle. Pour chacun de ces courriels
je devais décider en ¼ de seconde si :
• je devais le lire de façon approfondie

immédiatement ou plus tard dans un
moment de calme,

• je devais produire une réponse immé-
diatement ou plus tard dans un mo-
ment de calme,

• je devais simplement le classer.
Et dans (presque) tous les cas, je trans-
mettais ces mails provenant de la hié-
rarchie aux collègues de l'école.
AVANT, comment devais-je m'y prendre
pour transmettre ces mails ? Eh bien :
>> clic 1 : transférer
>> clic 2 : rentrer dans destinataire le

groupe « collègues »
>> clic 3 : envoyer

2. AVANT je râlais car notre ministre
de tutelle m'écrivait sur ma boîte mail
professionnelle ainsi que sur la boîte de
l'école. Je savais donc qu'il·elle avait
aussi écrit à mes collègues sur leur
boite pro, mais bon je transférais quand
même car la plupart des collègues de
l'école m'ont dit qu'elles·ils n'utilisent
pas leur boîte pro.

3. AVANT je râlais car je recevais sur
ma boite pro une notification pour me
dire que j'avais reçu un message dans
I-prof. J'allais sur I-prof pour constater
que j'avais reçu ce message sur la
boîte de l'école et que donc je l'avais
transféré à mes collègues, qui avaient
également reçu une notification sur leur
boîte pro et avaient donc constaté, pour
celles·ceux qui utilisent leur boîte pro,
que je leur avait transféré le même
message.

Et MAINTENANT, depuis que l'on a
bienveillamment tâché de me simplifier
la tâche, comment cela se passe-t-il ?

• Eh bien MAINTENANT, relire le
paragraphe 1 en le mettant au pré-
sent.

• MAINTENANT, relire le paragraphe
2 en le mettant au présent.

• MAINTENANT, relire le paragraphe
3 en le mettant au présent.

MAINTENANT, je me dois d'être tout
à fait honnête : un nombre sensible
d'informations de la hiérarchie ne passe
plus par le canal de la boîte mail de
l'école, mais par TOUTATICE.
Comment cela se passe-t-il donc ?
C'est très simple :
>> clic 1 : j'ouvre dans les mails de

l'école la notification qui me dit qu'il
y a un message du recteur ou de la
DASEN sur mon espace directeur
sur Toutatice

>> clic 2 : j'ouvre mon raccourci Touta-
tice

>> clic 3 : identification + mot de passe
>> clic 4 : sur le petit cartable orange

du directeur en haut à droite
>> clic 5 : sur le message en question
>> clic 6 : pour ouvrir la pièce jointe
>> clic 7 : pour enregistrer la pièce

jointe sur mon ordi
>> clic 8 : transférer la notification aux

collègues, en complétant par un
petit message pour leur signaler
qu'en fait l'info est dans la.les
pièce.s jointe.s.

>> clic 9 : pour joindre la pièce jointe
>> clic 10 : envoyer
Attention : clics 6, 7 et 9 sont à multi-
plier par le nombre de pièces jointes !

Par Bélénos, n’y aurait-il pas un os ?

FLORENCE PECK, DIRECTRICE D'ÉCOLE 

PAR TOUTATICE !
Direction d'école et simplification

complications administratives

Sgen Bretagne

Le Sgen-CFDT réclame depuis plusieurs CTA, une
réflexion autour de la communication numérique.

Demande rejetée 
par les deux Recteurs successifs. Il serait temps de
prendre en compte ces complications administratives.


