
La gazette des lycées agricoles publics 
et maritimes bretons
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Pourquoi s’en priver ?

On ne peut que s’en féliciter et 
considérer que c’est un  véritable acquis social, fruit de la détermination des organisations 
syndicales, dont le SNETAP-FSU.

 Le SNETAP-FSU, aussi bien au niveau national que régional, 
avait toujours dénoncé ce dévoiement que l’administration avait tendance à nous imposer. 

Parce que 
décidément, il n’y a rien de pire qu’une vie au travail devenue tout à fait insupportable !

Albéric PERRIER

Edito  /  Pennad-Stur

CHS-CTREA, Rennes

Comité Technique de la DIRM NAMO, Nantes

Conseil Syndical Régional SNETAP-FSU 
Bretagne, Pontivy

Réunion CLAS (Comité de Liaison d’Action 
Sociale), DIRM NAMO NANTES

CTREA, Rennes

CREA, Rennes

CHS-CTREA, Rennes

Conseil Syndical National, Paris

.

L’agenda  /  Deiziater

N° 6
Octobre 2015

Kurun kêr Vrest

Directeur de la rédaction 

Ont participé à ce numéro 

Maquette et impression

U.
BRETAGNE
FSU

Bonne année scolaire 
2015-2016 à tous



 

enveloppe globale 
des Heures Supplémentaires Exceptionnelles (HSE) 
pour l’ individualisation subit en Bretagne comme 
dans les autres régions un coup de rabot conséquent 
(- 28%) : de 4536 heures en 2014-2015, elles passent 
à 3295 heures.

« Promotion et défense des valeurs de la République »

Renvoyer à la seule responsabilité locale des établissements ne peut suffire. 
Nous attendons une impulsion forte de notre autorité académique.
Le Conseil régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelle de Bretagne

les études de l’INSEE montrent que les secteurs 
de l’agroalimentaire et de l’agriculture présentent un taux de salariés en 
situation d’illettrisme de 8 à 10% et c’est dans les métiers de ces secteurs 
que la part de salariés bretons en situation d’illettrisme est 1,9 fois plus 
élevée que sur le reste de la France. 

République et Illettrisme : 
la DRAAF Bretagne fait dans le strict 
« a minima » !

Rentrée 2015 dans l’EAP 
breton : gros coup de rabot 
sur les HSE

De la terre…

La mobilisation des personnels a payé !

Titre : TFR IBA : La mobilisation des personnels a payé !

48h Chrono !
La circulaire du 20 avril 2015

Deus an douar...



 

...à la mer

Rentrée 2015 dans 
l’enseignement maritime 

breton : c’est du quasi 
ROYAL !!!

La rentrée dans les lycées maritimes bretons montre des 
effectifs globalement stables ou en légère progression. 
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Du point de vue de l’immobilier, notons que la première 
tranche des travaux de rénovation du LPM de Nantes 
est achevée

Enfin, Le lycée maritime de St Malo, qui était depuis 
longtemps très à l’étroit dans ses anciens locaux, 
s’installe dans des bâtiments neufs (voir photo).

Le SNETAP-FSU continue néanmoins de déplorer 
l’insuffisance de personnels « encadrant vie scolaire », 

Grosse Frayeur… Avant Repêche !
Deux de nos collègues bretons admis au concours cette année, l’une 
en mécanique navale, l’autre en pêches maritimes, ont essuyé une 
très grosse frayeur au mois de juillet !

Une question, une demande de renseignement ?

... war ar mor

En me syndiquant... qu’est-ce que je gagne ?
En te syndiquant tu choisis déjà de rompre avec l’isolement, 
l’individualisme et l’égoïsme

En te syndiquant tu partages activement les valeurs de fraternité, 
d’équité et de solidarité 

En te syndiquant, tu bénéficieras en outre :

Comment te syndiquer ?

Rappel :



 

« Un ami c’est une route, un ennemi c’est un 
mur. »
9 novembre 1989. Un mur de 155 kms 
s’effondrait près de 30 ans après son érection 
dans un tumulte à la fois joyeux et halluciné 
devant les caméras du monde entier.

Derrière le mur, celui 
qu’on ne voyait plus, celui qu’on avait oublié 
ou ignoré était devenu cet autre…

 il ne se trouverait plus 
d’hommes ou de pays pour reconstruire des 
murs qui séparent l’homme d’avec l’homme.

Un peuple qui se referme, qui se claquemure 
est un peuple qui meurt ! 

« Un ami c’est une 
route, un ennemi c’est un mur. » Nous avons 
l’impérieux devoir d’accueillir l’autre qui nous 
ressemble tant.

Le billet 
de la persifl euse

Le service 
public, 
on l’aime, 
on le défend

Le billet 

Saint Malo : un lycée fl ambant neuf… mais des locaux vides 
faute de postes !

L’écho des bahuts / Trouz barzh liseoù

 Erratum action sociale 
CLAS DIRM NAMO

Pontivy : enfi n un nouveau 
souffl e ?

Nantes : première tranche 
de travaux achevée


