
      Déclaration de la CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE 

                                                                au Conseil Technique Académique de Rennes du 20 juin 2019 

 

 

Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, 

 

Le 1er avril 2019, jour dédié traditionnellement aux farces et canulars, fut pour notre académie 

plutôt celui qui marqua la fin d’un règne éphémère d’un autre temps. Aussi, Monsieur le Recteur, 

la CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE espère que votre arrivée en ce Germinal de l’An I sera signe de 

renouveau. Car comme vous le savez aussi, les bons scénarios ne font malheureusement pas les 

meilleurs films. Tout est question de casting ! 

Le tapis rouge étant rangé et la palme d’or remise, il nous faut à présent remettre notre cœur à 

l’ouvrage puis tirer des bilans. 

Tout d’abord, nous nous félicitons du niveau de mobilisation de nos collègues, lors de la journée de 

grève de la surveillance des épreuves du baccalauréat du 17 juin dernier, qui ,contrairement aux 

allégations du ministre de l’Éducation nationale, a obligé les autorités académiques du pays à 

déclencher le plan épervier (convocations en surnombre, utilisation des personnels administratifs 

ou de vie scolaire et des enseignant-e-s du privé) pour faire face aux éventuelles et hypothétiques 

prises d’otages des candidat-e-s tant décriées et dans le but aussi de rassurer les élèves et leurs 

familles injustement effrayés. Une fois de plus, le refus de tout dialogue illustre bien les méthodes 

méprisantes et autoritaires de ce gouvernement qui dans une logorrhée idéologique parfaitement 

rôdée semble vouloir remettre en cause notre liberté d’expression, voire nous rendre aphones.  

Aussi, la CGT Éducation avec d'autres organisations syndicales appelle dès à présent les personnels 

à poursuivre l’action partout où elle est possible, et à se mettre en grève le jeudi 27 juin, premier 

jour de la surveillance du brevet des collèges, pour la revalorisation des salaires et l’abandon des 

réformes des lycées à venir. 

De plus, cette journée d’action interfédérale sera l’occasion aussi de faire part de notre ferme 

opposition face au projet de la loi transformation de la Fonction publique qui supprimera tous les 

dispositifs qui permettaient de garantir la transparence de gestion des carrières des personnels, 

généralisera la contractualisation pour quasiment tous les emplois et affaiblira de manière inédite 

le dialogue social au sein de la Fonction publique. 

 



D’autre part, à la question posée dans l’un des sujets de l’épreuve de philosophie du bac 2019, « Les 

lois peuvent-elles faire notre bonheur ? », « la loi dite de la confiance » contient la réponse dans son 

article 1. C’est la raison pour laquelle la CGT Éduc’action est toujours fermement opposée à 

l’idéologie contenue dans cette loi renforcée par les propositions on ne peut plus conservatrices de 

certains sénateurs et demande purement et simplement son abrogation. 

Car, si le projet d’une école réellement émancipatrice que défend la CGT, rendue possible grâce à 

une éducation citoyenne et éclairée notamment par l’accès massif à l’art et à la culture pour nos 

élèves, nous restons pour le moins dubitatifs quant aux moyens mis en œuvre pour atteindre ces 

objectifs louables au regard de l’équité territoriale, de l’inclusion au titre du handicap, de 

l’intégration pour les élèves allophones, et de l’égalité filles/garçons. Car ce n’est pas en vidant le 

contenu des programmes, en baissant drastiquement des heures d’enseignement, voire en 

développant l’évaluation à tout va en cours de formation, qu’il sera possible de dispenser les 

savoirs nécessaires à l’obtention d’une qualification diplômante. 

Ni en laissant croire qu’un « chef d’œuvre » réalisé en cours de formation en lycée professionnel 

permettra aux futur-e-s salarié-e-s de demain de trouver un emploi, car après avoir parcellisé les 

diplômes en blocs de compétences, le Patronat ne rêve que de flexibilité et d’employabilité 

immédiate à bon marché. Ni même en assurant que les spécialistes formés dans les lycées GT 

pourront franchir sans l’aide d’un mécène non pas les portes du paradis mais celles des universités 

où l’argent sélectionne dorénavant. 

Alors, aussi riche soit-il en propositions diverses et variées, le projet du PAF 2019/2020, véritable 

livre de la jungle où il est question de langage PYTHON pour l’enseignement des mathématiques au 

lycée et de GAIPAR pour l’EPS (groupe académique EPS d’innovation pédagogique pour l’académie 

de rennes) afin de bien élever nos petits MOOC-LI en devenir, risque de nous laisser un peu sur 

notre…clap de fin ! 

Et à l’heure où notre école peine à recruter, la CGT Éduc’action s’interroge sur l’efficacité de 

modules de formation de 3h pour la prise de fonction des néo-contractuels car l’entrée dans les 

métiers de l’Éducation nationale nécessite de former suffisamment en amont et de veiller ensuite 

à ce que ces personnels soient intégrés, suivis et accompagnés tout au long de leur mission. 

Or, avant de nous convaincre de la réelle efficacité du dispositif expérimental GRH de proximité 

dont la charge incombera aux collègues gestionnaires contre maigre rétribution et avancement 

promis, il conviendrait au préalable de recruter avec des salaires dignes de ce nom des personnels 

sociaux et de santé en nombre suffisant. 

Enfin, quant à la mise en place de la cellule d’écoute sur la labellisation égalité-diversité dans 

l’académie de Rennes, la CGT Éduc’action y prendra toute sa part afin de faire avancer ce qui était 

présenté en termes d’égalité Femmes/Hommes comme la « grande cause nationale » du 

quinquennat du président Macron dont nous attendons encore des actes forts qui tardent à venir. 

Malheureusement, le chemin est encore long à parcourir avant de pouvoir répondre à la question 

« Le travail divise-t-il les hommes ? » si nous ne rendons pas visibles celui des femmes. 

C’est pourquoi, dans notre générique de fin, nous n’oublions pas de remercier comme à notre 

habitude l’ensemble des personnels des services académiques pour leur travail et les documents 

préparatoires fournis pour la tenue de ce CTA. 

Merci de votre attention. 


