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CHOISIR LA CFDT
» C'est renforcer la première organisation des fonctions publiques

en Bretagne : 30,9% des voix.

» C'est soutenir une organisation qui pèse et qui obtient des
améliorations pour les personnels dans les négociations. 
Une organisation à la fois constructive et combative.

» C'est soutenir une organisation syndicale qui, par son engagement,
permet à tous les fonctionnaires de bénéficier d'avancées, même
modestes, et évite ainsi le statu quo.

CHOISIR LE SGEN-CFDT BRETAGNE
» C'est choisir le seul syndicat qui rassemble tous les personnels dans

le même syndicat. Un syndicat qui construit ses revendications en
réunissant l'ensemble des catégories de personnel.

» C'est donner encore plus de poids à notre syndicat dans l'Éducation
nationale en Bretagne pour que ses revendications soient mieux
entendues.

» C'est choisir un syndicat qui propose des améliorations
des conditions de travail construites avec les personnels et qui 
les défend en permanence, directement
auprès de l'Administration et par
l'action collective.

S'ABSTENIR C'EST LAISSER
LES AUTRES CHOISIR
» Il s'agit lors de ces élections de désigner les représentants des personnels

qui auront à construire avec les responsables de l'Administration un vrai
dialogue social, trop insuffisant actuellement.

» Il s'agit aussi de leur donner la légitimité et les moyens de leur action.

» S'abstenir c'est laisser les autres choisir vos représentants et laisser
l'Administration sans contre-pouvoir.

» VOTER, c'est désigner le syndicat le plus à même d'améliorer les
conditions de travail de tous les personnels et de peser pour améliorer 
le service public d'Éducation au bénéfice des élèves.
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FORMATION CONTINUE
Augmenter les possibilités de formation continue.
Nous avons besoin de formations variées pour tous ainsi qu’une
évaluation et un suivi de ces formations.

Le Sgen-CFDT Bretagne portera auprès du rectorat :

» des formations correspondant aux attentes et aux besoins des
personnels ;

» des formations accessibles géographiquement à tous les collègues ;

» des formations pluri-catégorielles mêlant plusieurs corps de métiers mais
aussi inter-professionnelles ;

» des formations encadrées par des formateurs ayant pu bénéficier de
formations à la formation pour adultes.

INNOVATION
Innover sans galérer. 
Les pratiques professionnelles évoluent, les personnels ont des idées, 
ils doivent pouvoir les mettre en œuvre.

Le Sgen-CFDT Bretagne agit !

Il a organisé des formations syndicales (réforme du collège, usages 
du numérique, inclusion scolaire) et intervient auprès du rectorat.

Le Sgen-CFDT Bretagne revendique :

» la reconnaissance et l’accompagnement des expériences pédagogiques
des personnels et des équipes ;

» du temps de concertation pour construire des projets centrés sur les réalités
des écoles, des établissements et des services ;

» une place à la recherche pédagogique et au travail en équipe dans la
formation initiale.

C’est en faisant confiance aux personnels, à leur capacité
d’innovation que l’École améliorera la réussite des élèves.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Prendre en compte la parole des personnels.
La qualité de vie au travail ne se limite pas à la
prévention des maladies professionnelles, des
accidents du travail et des risques psycho-sociaux.

Il faut prendre en compte l’ensemble de l’environ-
nement de travail : contenu, sens, autonomie,
articulation vie professionnelle/vie privée. 

Le Sgen-CFDT agit au sein des CHSCT (Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) :
le Sgen-CFDT Bretagne a obtenu le recrutement
d’une psychologue du travail au niveau académique.

Le Sgen-CFDT Bretagne revendique :

» la mise en place d’Espaces De Dialogue visant 
à permettre à chacun d’agir sur le contenu et
l’organisation de son travail. La qualité de vie 
dans les collectifs de travail en sera améliorée ;

» un dialogue social renforcé permettant de
préparer et de suivre les évolutions et les
réorganisations  avec les personnels concernés ;

» une vraie médecine du travail.
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PRÉCARITÉ
Lutter pour la sécurisation 
des parcours professionnels.
Le Sgen-CFDT Bretagne agit auprès du rectorat…

Pour tous les contractuels :

» en plaidant pour la reprise d’ancienneté la plus favorable aux
personnels ;

» en demandant un avancement des contractuels comparable à celui des titulaires ;

» en relayant une pétition nationale pour la titularisation sans concours.

Pour les AESH (ex-AVS) :

» en étant intraitable pour que le droit des AESH soit respecté ;

» en réclamant régulièrement des formations inter-catégorielles ;

» en ayant accompagné avec succès 38 collègues aux
Prud’hommes pour faire respecter leur droit à la
formation.

Le Sgen-CFDT Bretagne revendique.

Pour tous les contractuels :

» une titularisation sans concours sous condition de durée
pour les contractuels enseignants, CPE et administratifs ;

» des informations plus régulières dans le suivi de carrière
et de la transparence dans les affectations ;

» des formations plus adaptées au parcours de chacun ;

» des emplois à temps plein pour tous ceux 
qui le souhaitent.

Pour les AESH :

» la prise en compte du temps de
préparation et de suivi de leurs
élèves dans leur service ;

» un statut de fonctionnaire.

Obtenir les moyens pour 
une École du numérique.

Le Sgen-CFDT Bretagne dénonce :

» une maintenance des outils informatiques
insuffisante par les communes, les départements
et la Région ;

» des débits Internet insuffisants à l’entrée des
écoles, collèges, lycées et LP ;

» des réseaux internes trop souvent obsolètes.

Le Sgen-CFDT agit et a obtenu 
durant les 4 années écoulées :

» un début de prise en charge de la maintenance
par la Région dans les lycées et LP ;

» un plan pluriannuel pour les infrastructures et 
la maintenance des collèges d'Ille-et-Vilaine 
voté en juin 2016 et en cours de mise en œuvre.

Le Sgen-CFDT revendique et 
continuera à agir pour obtenir :

» des infrastructures en bon état partout ;

» une amélioration de la maintenance pour tous.

Hélène Guillou
Aurélie

R
iou

NUMÉRIQUE



RESPECT DES PERSONNELS
Une exigence fondamentale : 
faire respecter les personnels
Les personnels de l'Éducation nationale doivent être respectés :

» des rémunérations à la hauteur 
de l'engagement des personnels ;

» une amélioration des conditions de
travail : affectation, formation, gestion
des ressources humaines et relations
hiérarchiques…

» de réelles possibilités de mobilités
professionnelles ou de reconversion ;

» la fin des réorganisations incessantes ;

» des créations de postes.

HO MOUEZH
HON OBEROÙ

VOTIT AR SGEN-CFDT

Vos collègues, candidat•e•s du Sgen-CFDT Bretagne 
au Comité Technique Académique

1. Gaël Le Floc'h Professeur certifié 22
2. Luc Grimonprez Professeur des écoles 35
3. Véronique Baslé Professeure agrégée 22
4. Gaëlle Le Ny Conseillère principale d’éducation 35
5. Hélène Guillou Attachée d’administration 22
6. Aurélie Riou Professeure certifiée 35
7. Barbara Chippaux Professeure des écoles 29
8. Hedjémé Yobouet Professeure de LP 56
9. Hervé Verdurmen Professeur certifié 29

10. Véronique Doaré Principale 56
11. Marion Toscer Professeure des écoles 35
12. Yves Briand AESH (ex-AVS) 29
13. Francine Just-Jourdren Psy-EN 35
14. Jocelyne El Amiri Professeure agrégée 56
15. Luc Savatier Professeur des écoles 22
16. Caroline Bescond SAENES 29
17. Marguerite Gouez Professeure des écoles 35
18. Véronique Guillemot Professeur agrégée 35
19. Fanny Delaplanche Médecin scolaire 56
20. Hervé Floc’h Professeur des écoles 29
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Glossaire
AESH : Accompagnant Élève en
Situation de Handicap. AVS : Auxiliaire
de Vie Scolaire. CFDT : Confédération
Française Démocratique du Travail.
CPE : Conseiller Principal d’Éducation.
EPS : Éducation Physique et Sportive.
LP : Lycée Professionnel. PsyEN :
Psychologue de l’Éducation Nationale.
SAENES : Secrétaires Administratifs
de l'Éducation Nationale et de
l'Enseignement Supérieur. SGEN :
Syndicat Général de l’Éducation
Nationale. 

Conception : CIDP Nancy. 
Édité par le Sgen-CFDT Bretagne •
bretagne@sgen.cfdt.fr.
Ne pas jeter sur la voie publique. 

Les candidats que le Sgen-CFDT Bretagne présente agiront au
sein des différentes instances de consultation des personnels de
l'Académie de Rennes pour faire déboucher ces revendications.


