
La gazette des lycées agricoles publics 
et maritimes bretons

                        Tonnerre de Breizh !

P. 1

P. 2 

P. 3

P. 4

Sommaire 
Tonnerre de… Blog !

http://snetap-fsu.fr/comp/bzh/

Mais rassurez-vous, il ne remplace ni se substitue  à votre Tonnerre  de Breizh ! 

d’informer tous les agents 

le point de vue adopté

Aussi, le contenu 
de notre bulletin n’est pas surplombant et comme éloigné des préoccupations 
locales. 

Nous défendons tous les personnels

Nous ne visons jamais des personnes

Ne pas le faire, ne pas reconnaître ce qui est en jeu et en cause dans ces manières 
de faire et de dire serait, vis-à-vis des personnels, proprement insultant.
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Après l’annonce estivale de la non reconduction d’un nombre important 
de Contrats Aidés, ce sont des Centre de Documentation et d’Information 
qui ne peuvent plus ouvrir faute de personnels pour les tenir

Soyons clairs à ce sujet : nous ne militons pas pour la reconduction de tels 
contrats qui ne font que rajouter de la précarité dans nos établissements. 

de la 
dimension professionnelle de leurs tâches

Non reconduction de contrats aidés : qui trinque  ?

De la terre…
Deus an douar...

Dans l’ensemble, la rentrée scolaire, dans l’enseignement agricole 
public breton, s’est déroulée dans des conditions telles que tous les 
enseignements facultatifs et les ouvertures de formations prévues ont 
pu se faire. 

e recrutement dans les 
formations de l’enseignement agricole reste bien fragile, alors même 
que nous avions les capacités pour accueillir plus d’élèves. 

Et disons-le franchement : 

renouveler des 
demandes, déjà déposées les années passées et refusées, pour les 
obtenir à l’usure, sans s’assurer si l’offre déjà existante suffisait, si le 
recrutement le justifiait tout à fait, si les débouchés étaient assurés.

 à vouloir multiplier des formations, 
déjà existantes et dont le recrutement n’est pas consolidé, c’est fragi-
liser encore plus ce recrutement et donc nos structures. 

Offre de formation dans l’enseignement agricole breton : 
le privé poursuit sa "politique de terre brûlée" !

se sont constitués. 

 le SNETAP-

produire des propositions pragmatiques.

Zoom sur les travaux du CHSCT-CTREA* Bretagne



...à la mer

Avis de tempête au lycée maritime d’Etel !
La coupe déborde sérieusement au  lycée 
maritime et aquacole d’Etel.

Les personnels ne 
sont guère mieux lotis pour ce qui concerne 
les conditions de travail quotidiennes…

La Direction de l’établissement de son côté 
ne semble pas avoir pris la mesure depuis 
des années de la grogne et du mal-être des 
personnels 

perdure au LPM d’Etel :

De guerre lasse et faute d’être réellement 
entendus, les personnels se mobilisent 
fortement depuis la rentrée :

Ces premières 
démarches ont déjà abouti à la programmation 
par l’Inspection Générale de l’Enseignement 
Maritime d’une inspection de la direction du 
LPM d’Etel ce mois-ci.
Nous apportons aux personnels du lycée 
maritime d’Etel tout notre soutien 

Antoine Wolkowitz

... war ar mor

Rénovation 
des bacs pro 
maritimes
Copie sous le boisseau…

particulier les bretons !) s’est 
fortement investi dans les 
groupes de travail 

nous avons 
obtenu une révision totale 
de la copie !

Nous resterons vigilants !

Avenir de l’Enseignement Maritime
Enseignement Maritime français cherche tutelle désespérément !
Comme nous le savons l’Histoire tâtonne, hoquète, hésite, virevolte… 

La Direction des Affaires Maritimes vient d’annoncer qu’elle 

ministère de l’Agriculture ou à l’Education Nationale ou aux Régions ou aux branches professionnelles…

Vie scolaire  et dotation des LPM : le combat continue !
Dans un  courrier adressé ces jours-ci à  Nicolas Hulot, ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, 



Le 13e travail d’Hercule…
L’observation de la vie politique française ne lasse pas de surprendre. 

composition, décomposition, 
recomposition.

 sur 
des socles idéologiques très marqués

Deuxième acte : la décomposition. Troisième acte : la recomposition.

Cette recomposition 
pourrait être le 13e travail d’Hercule tant le défi  semble insensé.

Le billet de la persifl euse

L’écho des bahuts 

Saint-Malo
L’ENSM  fait le mur…
Ouf ! Des rumeurs de fermeture planaient sur l’ENSM

Paimpol 
Rénover et s’adapter pour préparer l’avenir !

La vision en 3D a fait son apparition 

La grande nouveauté réside dans l’installation du simulateur de 
propulsion d’un méthanier.

anticiper la révolution dans le domaine de la propulsion 
maritime

mettre en place un outil pour former les jeunes marins 
à la manutention sous très haute tension. 

Pontivy 
Vivre ensemble dans la tolérance : une expérimentation 
réussie !

il 
convient de signaler  l’expérimentation menée depuis la rentrée au 
lycée du Gros Chêne de Pontivy qui accueille depuis la rentrée 2017 
une classe de l’Institut Médico Educatif de Tréleau,

C’est un grand pas en avant vers le progrès et la tolérance.

Nantes
Le Maritime Lycée Professionnel de Nantes et son antenne,  le Centre 
de Sécurité Maritime de Saint-Nazaire, continuent d’étoffer leur 
offre de formation :

Châteaulin
Les BTS DATR fédèrent les projets du territoire

du lycée de l’Aulne travaillent actuellement sur la possibilité de créer 
un espace de rencontres et d’échanges afi n de fédérer les initiatives 
pour développer des projets au service  des acteurs de la vie locale.


