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Notre boulot, rien que notre boulot !
Le cycle électoral est enfi n achevé… 

"populisme", "dégagisme", "unanimisme" 

Cette séquence politique, qui n’a 
rien d’inattendu ni de tout à fait surprenant, nous oblige plus que jamais :

 nous 
restons les garants d’un outil de travail et d’une offre de formation, toutes voies 
confondues, pertinents et performants.
Ensuite pour tous les agents : 

mais de la légitime revendication que 
nous portons pour l’exercice de nos missions.
Enfi n pour nos publics : nos missions, 

 sont essentielles et nous singularisent.

La section régionale du SNETAP-FSU 

  Bref, nous ferons notre 
boulot, rien que notre boulot !
A toutes et tous, je vous souhaite un très bel été.

Albéric Perrier

Edito  /  Pennad-Stur
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Bonnes vacances !



présentation 
"objective"

on décide du pas 
de temps

on impose le calendrier 

 la solution 
est nécessairement collective

Peu importe qu’auparavant des alertes aient été lancées 

on distille des éléments d’information

tout en avertissant qu’il ne s’agit pas de 
négociation 

On concédera

rester sur son cap !

fabriquer le consentement

Antoine Wolkowitz

 CFPPA/CPSA du Rheu : la grossière "fabrique du consentement"

De la terre…
Deus an douar...

L’origine de nos élèves
Le 9 mai, le sociologue Philippe Sahuc a fait une intervention à Guingamp sur le thème de l’accueil des jeunes dans nos 
établissements. 



 

...à la mer

Spécialisation des lycées maritimes bretons : le vieux serpent de mer revient… !

que la pérennité de l’ensemble des établissements 
bretons passerait par la spécialisation de ces écoles maritimes, 

A Laval, lors du Congrès National du SNETAP-FSU, les 
représentants de ces cinq LPM étaient unanimes pour défendre 
deux filières bien distinctes et valorisantes, celle du bac "pont" 
et celle du  bac "machine"

Non ! C’est inconcevable ! 
l est 

temps maintenant d’écrire de nouveaux référentiels maritimes 
débouchant sur de nouvelles spécialisations. 

... war ar mor

Congrès national de Laval : les marins débarquent !
Le congrès national du SNETAP-FSU s’est déroulé du 17 au 20 mai 

 a fait mouche puisque la Direction des Affaires 
Maritimes vient d’annoncer qu’elle veillerait au strict respect 
des prescriptions STCW,

qu’il n’y aurait pas de seconde indéterminée 
comme nous l’exigions

La Direction des Affaires Maritimes vient également de rappeler 
son attachement 

Enfin concernant le projet de décret relatif à la protection des 
jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans embarqués à bord 
des navires, 

Un document synthétique sera établi (et envoyé aux partenaires 
cet été) pour poser le diagnostic préalable à cette réforme, 
les objectifs poursuivis, les points d’accord et les points qui 
restent à travailler 

Dès que le vent soufflera je repartira, dès que les vents tourneront 
nous nous en allerons"

La motion Enseignement Maritime 



Printemps meurtrier

 le Big Bang tant 
espéré, tant redouté et nonobstant tant attendu, s’est produit 

Jurassik Park 

 nos concitoyens qui ont de fortes et 
légitimes attentes sociales et politiques ont décidé de faire 
le grand ménage de printemps

Les promesses sont faites de beurre et fondent 
au soleil.

Le billet de la persifl euse

L’écho des bahuts 

Ça gaze pour eux !
CPSA Combourg : 3e édition des 24h de la Biodiversité
Pour la 3e année consécutive se sont tenues, le 1er et 
2 juin derniers, les 24 h de la Biodiversité au CPSA de 
Combourg.

St Jean Brévelay/Hennebont : enfi n croire à  l’avenir !
Le LPA de Saint Jean Brévelay ouvre un CAPA SAP VER 
à la rentrée prochaine,

De son côté le CFA d’Hennebont ouvre un brevet 
professionnel agroéquipement "matériel parc et jardin" 
en 2 ans.

Le Guilvinec : bon départ pour le BTSM PGEM !
A l’issue d’une sélection nationale, 12 élèves feront 
leur rentrée en 1ère année de BTS PGEM (Protection et 
Gestion de l’Environnement Marin) au lycée maritime 
du Guilvinec en septembre pour 12 places disponibles.

Ça craint pour eux… !
St Aubin du Cormier : eau courante à tous les étages ! 

Caulnes : les AE "lanceurs d’alerte" !

ils se sont retrouvés sous 
tension

Se considérant légitimement comme  des lanceurs d’alerte, les 
AE ont dénoncé cette situation 

 Les surveillants qui 
ne souhaitaient pas effectuer ces gestes en vertu de leur droit ont 
subi des pressions et des menaces de licenciement.

Morlaix : Malaise sous la verrière…
Malaises au CDI du lycée de Suscinio... 

on marche sur la tête !!!

Laboratoire de chimie 2016

Paroles de labo


