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La Gazette 

Vos représentants de la  
FSU  au Conseil Régional 

lancent leur publication 
trimestrielle à destination 

des personnels techniques 
des Lycées. Elle a pour but  

de vous informer sur 
l’actualité des projets en 
cours dans les instances 

paritaires, de vous  
communiquer des 

informations concernant 
votre carrière, vos droits. 
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1 –  Quand la maladie 
ordinaire cache une 
pathologie d’origine  
professionnelle

2 –  Campagne de  
déprécarisation 2014

3 – Élection 2014

4 – Enquête ARACT

5 –  Vos droits : qui fait 
quoi dans les loge-
ments de fonction ?

6 –  Rubrique du radis 
masqué 
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1 Quand la maladie ordinaire cache une 
pathologie d’origine professionnelle
Il n’est pas rare d’observer ce phénomène en collectivité. Par manque  
d’information ou par méconnaissance de la réglementation ou de 
leur droit, fréquemment des agents territoriaux déclarent des arrêts 
de travail au titre de la maladie ordinaire qui cachent en réalité 
des pathologies en lien avec le travail (maux de dos chroniques,  
problèmes d’articulations, etc.).

 



2 Campagne de déprécarisation 2014
Pour rappel, des agents issus pour la 
majorité de la campagne de déprécarisa-
tion de 2012 ne sont pas encore affectés 
en qualité de stagiaire, une réflexion est 
menée afin de savoir si celle prévue cette 
année serait maintenue.
Par ailleurs nous avons demandé une 
étude sur les prochains départs à la re-
traite, afin d’avoir une projection des fu-
tures mobilités et campagnes de déprécarisation.
A ce jour la campagne de 2014 est maintenue sous cer-
taines dispositions à savoir :
Les postes seront à pourvoir essentiellement sur le bassin 

Rennais et dans le sud Finistère, n’inter-
disant pas les agents contractuels des 
autres départements de participer à la 
campagne.

Petit rappel :

3 Élection 2014

à savoir :

Sont électeurs au CT :  

CHSCT :

Les élections des représentants du personnel sont prévues le jeudi 4 décembre 2014



5 Vos droits : qui fait quoi dans les logements de fonction ?

4 Enquête ARACT

 Notre avis

Avec 64% de réponses, le taux de participation à l’enquête de l’ARACT, diffusée en novembre dernier, est 
tout à fait satisfaisant. 76% des agents des services et 61% des agents des lycées ont répondu à l’enquête.



 N’HESITEZ PAS A NOUS SOLLICITER POUR ORGANISER UNE REUNION D’INFORMATION DANS VOTRE LYCEE 
Remplissez ce bulletin et retournez le à SnuACTE-FSU – SNETAP- FSU, 18, rue de Brest 22000 Saint Brieuc

Je souhaite que vous veniez organiser une réunion d’information syndicale :

 Le  

N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE !
Remplissez ce bulletin et retournez-le à SnuACTE-FSU - SNETAP- FSU - 18, rue de Brest - 22000 Saint-Brieuc

Je souhaite recevoir un bulletin d’adhésion à SnuACTE-FSU / SNETAP - FSU

 Pascal Letenneur  :

Josiane Prigent :

Henri Weber :

Anne Marrec :
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6 Rubrique du radis masqué :

Petite fable :
L’épicière qui voulut devenir Marquise


