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Tout ça pour ça !Tout ça pour ça !

Ça  y est, c’est fait, la « République en marche » dispose d’une majorité ab-
solue au Parlement ce qui lui assure la confiance de l’Assemblée Nationale et
lui permet de légiférer par ordonnance comme le prévoyait le candidat Ma-
cron avant les élections. 

Pourtant, on est loin du plébiscite avec une abstention record au premier
comme au second tour des législatives avec respectivement  51,3 et 57,4 % des
inscrits qui ne se sont pas déplacés. Si l’on ajoute à cela les 9,9 % de bulletins
blancs ou nuls, la « République en marche » obtient une majorité avec seulement
16,55 % des inscrits ayant voté pour elle, soit moins de 8 millions d’électeurs !
La presse fait ses choux gras du renouvellement de façade de la représentation
parlementaire, chaque tête de notable qui tombe au profit d’une nouvelle bo-
bine est source de jouissance journalistique. Pourtant, ces soi-disant représen-
tants de la société civile ont bien souvent fait partie de l’arrière-garde des princes
déchus. La prime à la virginité n’est pas une garantie d’honnêteté ou de com-
pétence. On peut, cependant, saluer l’avancée de la féminisation du parlement.

Dès le 13 juin, les centrales syndicales ont compris ce qui attend les salariés
: une « loi travail » XXL avec un dynamitage de 120 ans de droit du travail ar-
raché par les luttes sociales. Rien de moins qu’un raz de marée législatif pour faire
fi des conventions collectives, gage de la protection des salariés.
Avec ce projet gouvernemental, tous les droits garantis par les conventions
collectives de branche seraient remis en cause voire amenés à disparaître :
primes diverses (ancienneté, vacances, etc.), intégralité du salaire versée pen-
dant les arrêts maladie, indemnités conventionnelles de départ en retraite ou de
licenciement.
Les propositions des organisations syndicales de salariés ne sont en aucun cas
reprises. Ce sont bien les exigences du Medef qui se dévoilent sous cette volonté
acharnée de réforme. 

Le gouvernement veut dénaturer les mécanismes de négociation. En dehors
de 6 thèmes sur lesquels l’accord d’entreprise ne peut pas faire moins bien que
l’accord de branche, tous les autres sujets pourraient être tirés vers le bas parce
que renvoyés vers l’accord d’entreprise.
Si ce projet aboutit, il y aura mise en concurrence des salariés pour faire bais-
ser ce que le patronat qualifie de « coût du travail ». Avec  l’affaiblissement des
droits, d e nouveaux thèmes aujourd’hui régis par la loi seront renvoyés à la né-
gociation de branche, tels que les motifs de licenciement (fautes anodines, sa-
voir être, chiffre d’affaire de magasin trop faible, cadences et production sur la
chaine insuffisantes, etc.). Cela s’appliquera  aussi au recours au CDD (embauche 
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en CDD pour effectuer des travaux dangereux, remplacement de salariés grévistes, CDD en lieu et place d’une période
d’essai), etc.
Ce projet gouvernemental annonce donc  la fin du contrat de travail commun à tous les salariés. Le contrat de tra-
vail de chaque salarié comportera des règles régressives prévues par l’accord d’entreprise. Si celui-ci prévoit une clause
de mobilité ou encore une baisse des salaires et que le salarié refuse, il sera purement et simplement licencié. 

La FSU, avec les autres centrales syndicales, CGT et Solidaires notamment,  porte des propositions modernes et de pro-
grès social que le gouvernement refuse pour le moment de prendre en considération.

De plus, l’augmentation prévue de la CSG (avec baisse des cotisations sociales dans le privé) est un inquiétant glisse-
ment du financement de la protection sociale vers l’impôt. La suppression annoncée de 120 000 postes de fonc-
tionnaires sur le quinquennat est l’assurance de la poursuite de la désorganisation des services publics. Le retour du
jour de carence pour les fonctionnaires et la réforme des retraites avec un alignement des modalités de calcul de la
fonction publique sur les conditions du privé seront mis en place s’il n’y a pas une opposition massive des fonction-
naires.

C’est dans ce cadre que se présentent les mobilisations de l’été : après les rassemblements et manifestations du 19
juin dernier contre la loi travail ou dans le cadre du front social et  le rassemblement à Lorient du 27 juin FSU-CGT-
Solidaires, ce sont d’autres mobilisations qui répondront aux ordonnances à venir. L’interprofessionnelle nationale est
prête à faire face et, si les menaces qui pèsent sur les droits des salariés sont maintenues ou mises à exécution, alors,
c’est un front syndical uni qui portera les mouvements de lutte. 

Alors, cet été, toutes et tous mobilisés !
Saint-Brieuc, le 30 juin 2017

Olivier Debretagne
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Assistants sociaux scolaires : un message à faire passerAssistants sociaux scolaires : un message à faire passer

Le Syndicat National Unitaire des Assistant Sociaux Fonction Publique demande que les repré-
sentants des personnels des établissements du second degré fassent adopter, lors de leur pro-

chain Conseil d’Administration de septembre 2017 la motion suivante :

MOTION : Intervention des Assistants Sociaux dans les lycées générauxMOTION : Intervention des Assistants Sociaux dans les lycées généraux

Le SNUASFP-FSU dénonce le manque de considération des pouvoirs publics pour accompagner socia-
lement les familles et les élèves les plus en difficulté.

Dans l'académie de Rennes, le SNUASFP-FSU déplore le manque de moyens alloués au Service Social
en Faveur des Elèves.

Depuis 2005, l'Académie a perdu 7 postes d'assistants sociaux alors que les effectifs sont en constante
augmentation (+ 2 500 élèves chaque année selon le site académique).

Aujourd’hui, les assistants sociaux n’interviennent plus dans les lycées géné-
raux. Les propositions de l’administration pour pallier la disparition des per-
manences sont totalement inadaptées et inefficaces.

Nous vous demandons de soutenir, par le vote de cette motion, les revendi-
cations du SNUASFPFSU : une assistante sociale à temps plein pour 2 établis-
sements du second degré, maintien des permanences dans les LGT pour ne
pas sacrifier les générations lycéennes.
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Intervention en CDEN : vers une rentrée chaotique ? Intervention en CDEN : vers une rentrée chaotique ? 

La FSU 22 intervient, grâce à ses représentants,
auprès du Préfet, de la Directrice Académique et

du Président du département lors des CDEN
(Conseils Départementaux de l’Éducation Nationale)
sur les sujets d’actualité et sur les thèmes à l’ordre du
jour. Le 22 juin 2017, la FSU 22 est intervenue sur les
changements prévus à la rentrée 2017. 

Le changement de gouvernement amène comme à
chaque fois son lot d’annonces concernant l’école et
l’exercice du métier d’enseignant, qui suscitent in-
quiétudes et interrogations de nos collègues : organi-
sation de la semaine scolaire, remise en cause du
PDMQDC et de ses conditions d’exercice, CP dédoublés
en éducation prioritaire, redoublement, aménage-
ment de la réforme du collège... Une clarification est
nécessaire pour exercer sereinement notre travail
dans les meilleures conditions.

Dans le premier degré, concernant le dispositif « plus
de maîtres que de classes », la FSU 22 s’oppose à ce qu’il
soit mis fin à ce dispositif prometteur pour financer des
CP dédoublés en REP. Il s’agirait d’un très mauvais signal
envoyé aux équipes qui se sont investies et ont passé des
heures à ajuster ce dispositif pour faire vivre de nou-
velles formes de travail au service des apprentissages des
élèves. Une telle décision ne peut que produire du dé-
couragement chez les enseignants alors que ces derniers
plébiscitent le dispositif. 

S’agissant des rythmes scolaires, le nouveau décret per-
met, « sous conditions », des évolutions souhaitées par
les enseignants. Il ouvre la porte aux 4 jours sans pour
autant refermer celle des 4,5 jours qui doivent perdurer
partout où les conseils d’école le demandent.

Pour autant, nous ne sommes pas dupes d’un décret
pressé par le calendrier électoral, un décret qui orches-
tre également un désengagement de l’État dans le do-
maine du périscolaire sans se préoccuper de la situation
de l’emploi de milliers de personnels territoriaux.

La consultation nationale sur la réforme des rythmes
menée par le SNUipp-FSU a recueilli en quelques jours
près de 30 000 réponses. Le SNUipp a voté pour le pro-
jet de décret lors du CSE du 8 juin, par un vote qui prend

acte de la volonté majoritaire de la profession de pouvoir
bénéficier d’organisations de la semaine sur 4 jours ou
sur 4 jours et demi, mais qui ne constitue nullement un
blanc-seing à la politique éducative du gouvernement.
Nous demandons une semaine scolaire cohérente à
l'échelle d'un territoire, sur 4 jours ou 4 jours et demi,
définie en prenant en compte l'avis des enseignants et
des conseils d'école, et sous la responsabilité du minis-
tère de l’Éducation nationale.

Dans un contexte de conditions de travail difficiles, nous
rappelons les exigences des enseignants des écoles. S’ils
veulent majoritairement avoir la possibilité de pouvoir
travailler sur 4 jours, ils savent aussi que l’essentiel est
ailleurs. Ils demandent en tout premier lieu une baisse
des effectifs par classe, particulièrement élevés dans
notre pays. Ils demandent la reconnaissance de tous
leurs temps de travail et revendiquent la possibilité de
pouvoir travailler en équipe avec du temps libéré. Ils ré-
clament enfin d’être mieux formés et d’être aidés pour
réussir l’inclusion de tous leurs élèves.

Entendre les enseignants, c’est aussi ce que nous de-
mandons sur le dossier des rythmes.

La semaine de 4 jours doit être rendue possible partout
où les dysfonctionnements rendent insatisfaisants l’ac-
tuel système. Les PEDT n’étant pas obligatoires pour pas-
ser aux 4 jours sur 36 semaines avec des journées de 6h,
la FSU demande en effet que la direction académique
accepte les dérogations pour satisfaire les demandes qui
résultent d’un consensus après concertation des ensei-
gnants et des familles.

Concernant le second degré, nous sommes extrême-
ment inquiets que les conditions de rentrée ne soient
pas abordées en CDEN, pas plus qu’en groupe de tra-
vail, alors que les annonces de mesures se multiplient.

Enfin, nous nous interrogeons sur la philosophie des
changements opérés par le département dans le cadre
de la contractualisation avec les collèges. L’information
tardive aux chefs d’établissements et l’absence d’infor-
mation claire en direction des personnels nous font
craindre une forte diminution des aides versées, notam-
ment pour les projets qui auront lieu en début d’année
scolaire.

CUI, AESH, AED : rassemblement à Rennes devant le rectoratCUI, AESH, AED : rassemblement à Rennes devant le rectorat

A l’appel des  SNUipp-FSU et des SNES bretons, les accompa-
gnants d’enfant en situation de handicap et leurs collègues en-
seignants se sont rassemblés le mercredi 14 juin, à 14h45, devant
le rectorat de Rennes pour qu’évoluent leur statut, leur rému-
nération et leurs conditions de travail.

Les personnels accompagnant d’enfant en situation de handicap tra-
vaillent au quotidien dans les écoles dans une totale précarité.

Profitant de cette précarité, l’Éducation nationale «ignore» les
conditions de travail (temps partiels imposés, 20 heures en géné-
ral), les statuts, les droits des personnels, les conditions de rému-
nération (678,53 euros nets !).

Il faut que ces métiers soient reconnus à leur juste valeur, il faut
que les conditions de travail évoluent.
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S t a g e  F S U  R é g i o n a l e  S t a g e  F S U  R é g i o n a l e  

d e s  4  e t  5  o c t o b r ed e s  4  e t  5  o c t o b r e

Stage régional d'octobre  « Et si on recommençait à penser au futur ? » Stage régional d'octobre  « Et si on recommençait à penser au futur ? » 
Alternatives pour de nouvelles mobilisations

Ce stage entend aborder plusieurs des grandes thématiques qui ont émergé au cours de la récente campagne
présidentielle et qui soulèvent à la fois un vif intérêt et des débats passionnés : revenu universel, sécurité
sociale professionnelle, dépénalisation/légalisation du cannabis, rénovation du politique, planification éco-
logique, ou encore les scénario de réorientation des politiques économiques en Europe...

Au-delà de la profusion de ces thématiques, ce stage posera la question de la reconstruction d’un cadre
théorique pour les penser ainsi que d’espaces militants pour les partager. L’objectif de ces deux journées
étant de tenter d’apporter une compréhension de ce qui se joue aujourd’hui pour notre syndicalisme por-
teur d’un projet de transformation sociale particulièrement tourné vers la jeunesse.

De nombreux-ses chercheuses et chercheurs, actrices et acteurs militant-e-s seront présent-e-s, dont Pierre
Bitoun (sociologue, co-auteur du livre Le Sacrifice des paysans), Jean-Marie Harribey (économiste, co-Pré-
sident du conseil scientifique d’ATTAC), Frédéric Pierru (sociologue, chargé de recherche au CNRS et pro-
fesseur à Lille-2), René Louail (ancien porte-parole de la Confédération paysanne, président de la
Coordination Européenne Via Campesina), Christophe Ventura (chercheur à l’IRIS, spécialiste des mouve-
ments sociaux sud-américains) et Pierre Zarka (ancien directeur de L’Humanité, animateur de l’Association
des communistes unitaires, auteur de nombreux ouvrages dont Oser la vraie rupture paru en 2011). 
La liste définitive des intervenant-e-s sera envoyée avec les confirmations d’inscriptions.

STAGE OUVERT AUX NON-SYNDIQUÉ-E-S ET AUX SYNDIQUÉ-E-S
Jean-Marc Cléry

INSCRIPTIONS EN LIGNE sur https://goo.gl/forms/CeeeW4NrQBCqztO92Jean-Marc Cléry

Vous trouverez sur le site de la FSU Bretagne : le descriptif du stage, la fiche d’inscription, le modèle
de demande d’autorisation d’absence : 
http://bretagne.fsu.fr/Stage-regional-de-la-FSU-4-et-5-octobre-2017-Penser-des-alternatives-pour-de

B e r n a d e t t e  G r o i s o n  à  S a i n t - B r i e u cB e r n a d e t t e  G r o i s o n  à  S a i n t - B r i e u c

Nous avons eu le plaisir de re-
cevoir Bernadette Groison
dans nos locaux le mardi 13
juin 2017.

Elle participait comme invitée
à une journée du congrès na-
tional de Solidaires qui se dé-
roulait salle Hermione à Saint
Brieuc.

Elle a pu rencontrer les mili-
tants locaux et les trésoriers
départementaux bretons réunis
à Saint Brieuc pour échanger
sur leurs pratiques.


