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15 mai : grève et manifestations 
dans la Fonction publique 

 

Toutes et tous uni-e-s contre les politiques 
d’austérité ! 

 

Le SNUEP et la FSU, en intersyndicale avec les syndicats CFDT – 
CFTC – CGT – FA-FP – FSU – Solidaires – UNSA, appellent les 
personnels à se mobiliser massivement pour faire cesser ces 
politiques, et pour cela à se mettre en grève et à participer aux 

manifestations qui auront lieu en Bretagne. 
 

Disons « non » à la baisse de nos salaires, au blocage du point 
d’indice jusqu’à 2017 

Disons « non » à une politique sociale en berne 

Disons « oui » à une politique de services publics 
ambitieuse et respectueuse de ses personnels 

  
  

 

Section académique de RENNES 

14 rue Papu  35000 RENNES 

 
 

Site académique 
du SNUEP 

http://www.rennes.snuep.com 
1er mai : 

Tous 

ensemble ! 

http://www.rennes.snuep.com/
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15 mai 2014 
Les organisations CFDT – CFTC – CGT – FA-FP – FSU – Solidaires – UNSA se 
mobilisent avec les agents pour dire « STOP » à la baisse du pouvoir d’achat. 
Ensemble, nous exigeons : 
1 - Des rémunérations revalorisées. 
2 - Des emplois publics de qualité correspondant aux besoins. 
 

1 - Des rémunérations revalorisées. 
La politique d’austérité fait peser, depuis des années, une contrainte lourde sur les rémunérations 
des agents dans la Fonction publique : 

Blocage de la valeur du point d’indice, ralentissement des avancements, stagnation des grilles 
indiciaires. 

La politique salariale privilégie l’individualisation des rémunérations au détriment du dispositif 
collectif. La part des primes et indemnités augmente par rapport au traitement de base. 
 

Les organisations syndicales revendiquent : 
Une revalorisation immédiate du point d’indice 

La refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications 

L’intégration d’une large partie des primes dans le traitement indiciaire 
 

2 – Pour la qualité de l'emploi public 
Dans toute la Fonction publique, les conditions de travail n’en finissent plus de se dégrader. Les 
abandons de mission, les suppressions d’emploi, la détérioration des conditions matérielles font 
perdre le sens du travail et créent des situations intenables pour les agents. 
Les organisations syndicales dénoncent la précarisation de l’emploi public et la multiplication des 
emplois à temps incomplet. 
 

Elles revendiquent : 
Des emplois pour faire face aux besoins 

Le développement des garanties pour les contractuels 

Des perspectives de carrière et de mobilité pour tous les agents 

La possibilité d’exercer des missions de service public dans de conditions décentes. 
 

Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés, 

bien au contraire ! 

Suppressions de postes, carrières chaotiques, vie de famille 

difficile, salaires bridés, conditions de travail dégradées, 

déconsidération perpétuelle, chacun peut trouver 

au moins une raison d’être dans la rue ! 

Ne courbons plus l’échine ! 
Tous ensemble le 15 mai ! 
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CAPA 
 

Postes adaptés : 8 collègues ont fait des demandes postes adaptés. 3 réponses ont été 
positives, 3 autres sous condition et 2 ont été négatives. 

Congés de formation : 63 PLP ont déposé une demande de congé formation. 5 d’entre 
eux (totalisant 49 mois) en bénéficieront après avoir patienté et avoir subi (5 ou 6) refus. 
CAPA hors-classe et révision de note : la CAPA se tiendra le 24 avril. Le quota de hors-
classe pour l’académie de Rennes n’a pas encore été communiqué à cette date (il était de 
82 – en baisse – l’an dernier). Aussi l’analyse des promotions sera faite dans le prochain 
Flash Infos Bretagne. 

 
CTM (comité technique ministériel) 
 

Un CTM a eu lieu le 27 mars 2014. Un vote (consultatif) sur le nouveau statut des 
enseignants a eu lieu : seules la CFDT et l’UNSA ont voté « pour » mais cela a suffi, à une 
voix près, pour rendre le vote positif. 
 
Le SNUEP, conformément au mandat décidé au congrès national a voté « contre ». Il 
a en effet considéré que toutes les réformes de ces dernières années concernant 
l’enseignement professionnel ont considérablement dégradé les conditions de travail des 
PLP et que rien, ou si peu, dans ce projet de statut n’est venu améliorer notre statut de 
PLP, contrairement  à d’autres corps, malgré tout le travail en commissions et les 
amendements proposés par notre syndicat. 
 

CTA (comité technique académique) 
 

Le CTA concernant essentiellement  les mesures de carte scolaire (suppressions, 
créations de poste)  a eu lieu le 28 mars. Les suppressions et créations de postes de PLP 
en solde  s’équilibrent mais huit collègues ont une mesure de carte scolaire (Lettres-
Histoire, Maths-Sciences, Electronique, Biotechnologie-santé-environnement, Eco-gestion 
option comptabilité). 
 
L’implantation des postes stagiaires (nombreux en particulier cette année du fait du 
recrutement des « 2013.2 »)  impacte inévitablement la fluidité du mouvement intra car le 
rectorat bloque des postes vacants pour en faire des « berceaux » stagiaires. 
 

Mesure de 
carte scolaire 

22 29 35 56 académie 

création 6 10 10 12 38 

Suppression 
poste occupé 

2 4 2 0 8 

Suppression 
poste vacant 

5 10 7 6 28 

Solde -1 -4 + 1 + 6 + 2 

+ 3 postes vacants et 2 postes occupés supprimés en SEGPA contre 7 postes créés 
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Congrès national de Dinard 
 

Le congrès national s’est déroulé du 24 au 28 mars dernier au Campus sportif de Dinard. 
Un compte rendu sera bien sûr fait dans la presse nationale du SNUEP mais d’ores et 
déjà, tout le monde peut s’accorder à dire que les débats ont été fructueux et que leur 
qualité montre que le SNUEP est arrivé à un niveau de réflexion qui montre l’importance 
du travail effectué depuis la création du SNUEP. 
 
Les lieux se sont avérés bien adaptés à des échanges agréables pour le travail en 
commissions, en plénière ou l’organisation des secrétariats. Si on ajoute le cadre très 
plaisant et la météo clémente, tout a concouru à un congrès réussi. 
 

Stage syndical 
 
Le SNUEP Bretagne organise un stage sur les évolutions du métier d’enseignant. Un bilan sera 

fait sur les dernières réformes, sur la redéfinition de nos métiers face aux politiques 
éducatives dans le domaine professionnel. 
 
Ce stage, qui se déroulera au Lycée Colbert de Lorient le mardi 3 juin prochain (de 9h 
à 17h) est ouvert à l’ensemble des PLP de l’académie. Les frais de déplacement seront 
pris en charge pour les syndiqués mais  le covoiturage est bien sûr encouragé. 
 
Les inscriptions sont à effectuer le plus vite possible sur aca.snueprennes@laposte.net et 
la demande est à faire auprès de votre chef d’établissement un mois avant, c’est-à-dire en 
théorie  avant le 3 mai, même si des dépassements de délai sont parfois tolérés. 
 

 

Erratum 

Un copié-collé maladroit a abouti à une erreur dans le tableau des nouveaux responsables 
sur le flash infos Bretagne de février. Les nouveaux membres du bureau départemental 35 
sont Axel Benoist (SD), Florence Dréan et Benoît Hélary.  
 

 
Coordonnées de la nouvelle équipe du SNUEP-FSU Bretagne : 
 
Secrétariat académique :  SNUEP-FSU 14 rue Papu 35000 RENNES 

aca.snueprennes@laposte.net 
       
Jean-Pierre Marzin 06 67 20 63 08  
      Ronan Oillic 06 88 31 50 59 

 
Secrétariat  22 : Isabelle Baron   06 81 80 31 56  isa.baron@free.fr 
Secrétariat  29 : Agnès Prudenzano  02 98 88 33 76  agnes.prudenzano@gmail.com 
Secrétariat 35 : Axel Benoist    06 70 77 34 48  axelbenoist@free.fr 
Secrétariat 56 : en attente (temporairement, contact secrétariat académique) 
 
Trésorerie académique :        Jacqueline Toutain  11 bis rue Meslé 35700 RENNES 

mailto:aca.snueprennes@laposte.net

