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SNETAP-FSU demande que 
des moyens lui soient octroyés afin de faire 
fonctionner correctement cette instance.

tous les membres des CHSCT

CHS-CT et 
souffrance au travail

Aidez-nous à vous aider.

La baisse importante observée au niveau 
national du nombre d’élèves scolarisés dans 
l’enseignement agricole à cette rentrée 
2014 (entre 6 et 7 000 élèves de moins) se 
paye au prix fort dans notre région.

Au-delà de la brutalité de ces chiffres, c’est 
surtout la baisse de recrutement dans les 
classes entrantes du secondaire qui nous 
inquiète

Du point de vue des moyens, la Bretagne  
gagne + 5,7 ETP à cette rentrée 2014

Autre bonne nouvelle, la DRAAF appliquera 
bien la note de service du 3 septembre 2014 
relative au fonctionnement des sections 
européennes qui aligne l’enseignement 
agricole sur l’EN 

Enfin sur l’évolution de la carte de formation 
pour la rentrée 2015, le SNETAP-FSU qui 
avait fortement encouragé certains établis-
sements à proposer des demandes d’ouver-
ture a été entendu 

Tonnerre de Breizh

Enseignement Agricole Public 
Rentrée 2014 : baisse inquiétante des effectifs 
dans les flux entrants

Dernière minute Saint-Brieuc !!!
Les personnels du LP de Saint-Brieuc

ont déposé un préavis de grève pour le 3 octobre

La section régionale du 
SNETAP-FSU sera aux côtés des personnels dans leurs légitimes revendications.



Si pour 92% des sondés, la 
fusion est globalement négative, c’est parce 
qu’il s’agit d’abord d’un projet qui n’a pas 
emporté l’adhésion massive des agents

La fusion n’a pas créé d’osmose entre les 
équipes 

Au niveau 
régional, le SNETAP-FSU s’était opposé 
à cette fusion : 

A 
trop vouloir concentrer le centre de décision 
dans un EPL avec des sites aussi distants les 

uns que les autres, on ne fait que l’éloigner 
de la réalité du terrain et des projets des 
agents.

C’est tout de même bien souligner 
que non seulement on ne peut pas faire un 
projet d’établissement sans les personnels, 
mais que l’artifice administratif qu’a 
créé cette fusion ne suffit pas à le rendre 
pertinent. 

Fusion EPL Châteaulin-Morlaix :  
"A grande échelle, l’humain est plus petit" 

Correspondant syndicalisation.

Globalement la rentrée est jugée  
satisfaisante dans les lycées maritimes 
bretons.

Le recrutement est particulièrement bon 
dans les classes entrantes de seconde 
professionnelle CGEM (Conduite et Gestion 
des entreprises maritimes) et EMM (Electro 
Mécanicien Marine) qui font le plein dans 
tous les lycées

En Bretagne, les classes de BTS et de mises à 
niveau ouvertes à Saint Malo, Paimpol et Etel 
n’ont pas tout à fait atteint les seuils autorisés 
(12 élèves par classe)

La construction du nouveau lycée de Saint 
Malo avance 

l’Echo 
des Bahuts

Enseignement maritime breton 
Rentrée 2014 : bon recrutement dans les classes entrantes de Bac Pro



Le 2 septembre 2014 marque donc une nou-
velle étape dans l’histoire de l’EPL

La rentrée est jugée globalement satisfaisante au lycée maritime de Paimpol avec un recru-
tement stable de 168 élèves.

concernés

Rennes : 5 nouvelles 
classes de seconde GT

Paimpol : recrutement stable

Primus Inter Pares ?

Nous n’avons jamais voué un culte 
excessif aux chefs, car nous savons 
trop bien vers quels égarements tra-
giques ce type de culte peut conduire

qu’il n’entre 
pas dans ses prérogatives de s’immis-
cer dans la gouvernance des établisse-
ments…

les petits chefs n’ont pas 
de chef, donc les petits chefs sont des 
chefs qui peuvent se comporter en 
chefs même s’ils ne sont pas chefs… 
Vous m’avez suivi ? 

 primus inter 
pares

ad honores

L’écho des bahuts

En cette rentrée 2014, les personnels 
du CFA d’Hennebont nourrissent une 
très grande inquiétude quant à l’avenir 
du centre. 

Hennebont : inquiétude 
pour l’avenir du CFA

Les 
personnels sont toujours dans l’attente des 
résultats de cette mission et surtout des 
préconisations qui pourraient être faites en 
termes de gouvernance et de communication 
au sein de l’établissement.

Pontivy 
Mission d’expertise 
sur le climat social

Depuis l’été 2013, la Région des Pays de la 
Loire a engagé des travaux de reconstruc-
tion des ateliers machines ainsi qu’une 
rénovation du bâtiment principal du lycée 
professionnel maritime Jacques Cassard à 
Nantes

Nantes : les travaux 
avancent bien !


