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Education nationale : la valse des ministres ! 
 

Benoit Hamon, à peine arrivé, est déjà parti ! En pleine préparation de la 

rentrée, c’est surtout un message d’incertitude, voire d’inquiétude. Quelle 

politique sera suivie pour l’éducation ? Le vent libéral qui souffle actuellement 

sur le gouvernement atteindra-t-il le Ministère de l’Education Nationale ? 

Ce qui est certain, c’est que les négociations en cours sur des dossiers très 

importants pour l’enseignement professionnel, comme celui de l’avenir des Bac 

GA ou le CCF, doivent attendre la prise en main par la nouvelle ministre, Najat 

Vallaud-Belkacem. 

Le SNUEP-FSU attend que l’engagement de la création de 60 000 emplois soit 

tenu … et surtout qu’il concerne les lycées professionnels, ce qui, dans 

l’académie de Rennes en particulier, est loin d’être réalisé. 

Le SNUEP-FSU attend également que soient prises en compte les grandes 

difficultés, parfois souffrances, des collègues après les réformes qui ont marqué 

l’enseignement professionnel ces dernières années, renforcées par les 

difficultés sociales qui impactent grandement nos élèves. 

Même si ce contexte peut paraître difficile, l’équipe du SNUEP-FSU 

Bretagne souhaite à tous les personnels de l’académie une bonne rentrée 

pour cette année scolaire. 

 
 

 

Section académique de RENNES 

14 rue Papu  35000 RENNES 

 
 

Site académique 
du SNUEP 

http://www.rennes.snuep.com 

http://www.rennes.snuep.com/
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Stages SNUEP et FSU : inscrivez-vous ! 
 
Deux stages organisés par le SNUEP ou la FSU sont organisés en octobre. Les demandes 
d’autorisation d’absence sont à déposer auprès du chef d’établissement 30 jours avant le stage 
(en principe, car les chefs d’établissements acceptent quelquefois un délai plus court). 
  

Le 07 octobre 2014 à Vannes (Amphi Europe à l’ISFI), stage FSU sur le thème de la laïcité 
(réservé aux adhérents des syndicats de la FSU. Demande d’autorisation d’absence à déposer 
avant le 07 septembre). 
  

Le 16 octobre 2014 à Loudéac (LP Fulgence Bienvenüe),  stage SNUEP sur la réforme de la 
voie professionnelle et les conditions de travail (Ouvert à tous les PLP. Les frais de transport des 
adhérents sont pris en charge par le SNUEP.  Demande d’autorisation d’absence à déposer avant 
le 16 septembre). 

Stagiaires : une rentrée précoce et pleine d’inconnu 
 

Cette année, les stagiaires sont rentrés dès les mardi 26 
(temps complet) et mercredi 27 (temps incomplet) août. Le 
SNUEP, le SNES et le SNEP étaient là, comme à chaque 
rentrée, pour les accueillir et établir un premier contact. 
 
De nombreuses interrogations se sont posées sur le temps, 
les sites et types de formation. Pour l’essentiel, les stagiaires 
PLP sont à temps complet : sur un peu plus de 80 stagiaires, 
seuls 13 sont à 9h ! En effet, de nombreux collègues étaient 
déjà contractuels et n’auront quasiment pas de formation s’ils 
ont enseigné au moins … 1 an et demi ! Le SNUEP-FSU 
dénonce cette situation qui prive des enseignants de ce qui 
semble indispensable pour un bon déroulé pédagogique. De 
plus, cela crée une inégalité entre les deux types de 
stagiaires, temps complet et incomplet. 
 
Enfin, un nombre non négligeable de collègues reçus au 
concours PLP externe n’a pas été affecté dans l’académie de 
Rennes mais dans des académies parfois éloignées (par ex. 

 Aix-Marseille) , malgré des 
situations personnelles ou 
familiales qui le nécessitaient, 
alors même qu’il restait des 
supports stagiaires ou des BMP 
vacants dans l’académie. 
 
 

 
Faculté de droit 29/10/2014 

Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
 
Ils ont été mis en place l’an dernier au niveau départemental (CHSCTD) et académique 
(CHSCTA), parfois avec quelques difficultés. Le BO n°32 du 4 septembre 2014 note des progrès 
dans la mise place des règles de prévention dans les établissements mais rappelle aussi la 
nécessité de « conforter les CHSCT dans la plénitude de leurs attributions ». 
 

Les personnels doivent s’emparer de cette nouvelle instance qui rapproche enfin l’Education 
nationale des possibilités des salariés du privé en ce qui concerne leur quotidien professionnel. 
Suivant sa représentativité, les militants de la FSU ont fortement investi les CHSCT et essaient de 
faire avancer les différents problèmes qui peuvent se poser au sein des établissements. 
Cependant, ces comités étant récents, la réalisation d’un travail constructif avec notre employeur 
n’est pas aussi rapide que la FSU le voudrait. 
 

Secrétaire CHSCTA : Annie Séveno / secrétaires CHSCTD : 22 : Roland Le Cam / 29 : Stéphane 
Larzul /  35 : Jean-Charles Cavey /  56 : Gilles Bolzer 

  URGENT ! 
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Elections des Conseils d’Administration 
 
Comme chaque année au mois d’octobre, les personnels, qu’ils soient titulaires, non-titulaires ou 
stagiaires vont élire leurs représentants dans les conseils d’administration des lycées. La section 
académique invite ses adhérents et sympathisants à constituer des listes SNUEP-FSU ou FSU. 
 
Il est important de vérifier si l’on figure bien sur la liste des votants qui sera affichée puis de voter 
et faire voter pour les listes FSU. En cas de prévision d’absence le jour du vote, il faut penser à 
retirer le matériel de vote au secrétariat de l’établissement.  

Elections professionnelles en décembre 2014 
 
Il ne faut pas confondre les élections professionnelles, d’importance nationale, avec les élections 
au Conseil d’administration. 
 
Tous les 3 ans avaient lieu les élections professionnelles au Ministère de l’Education Nationale qui 
déterminent la représentativité syndicale et désigne les élus aux commissions paritaires. Ce sera 
désormais tous les 4 ans que ces élections auront  lieu et, nouveauté, pour l’ensemble de la 
Fonction publique. 
 
Ces élections se tiendront  du 27 novembre au 4 décembre 2014 et autant dire que c’est un 
moment très important pour le SNUEP. Vous aurez sûrement l’occasion de recevoir une foule 
d’informations provenant de syndicats ne se manifestant … qu’au moment des élections !  
 
Le SNUEP et sa fédération la FSU sont présents constamment sur le terrain et ont fait la preuve 
de leur soutien quotidien aux collègues. La section académique du SNUEP est persuadée que les 
PLP et les personnels d’éducation sauront faire la différence au moment du vote. 
 

Commissions paritaires  
 

Il est utile de rappeler les temps forts de l’année scolaire quant à la gestion de carrière de l’année 
scolaire 2014/2015. Le SNUEP précisera ces dates dès qu’il en aura connaissance. 
 
Les commissaires paritaires du SNUEP sont à votre écoute pour toutes questions concernant la 
carrière (mutation, notation, promotion). Des fiches syndicales sont mises à disposition sur le site 
académique du SNUEP ou auprès des responsables à chaque étape du calendrier. 
 

Mutation :  
Un BO spécial « mouvement du personnel » paraît début Novembre et fixe les modalités 
pratiques du mouvement en particulier le calendrier des opérations de mutations. Le 
mouvement se déroule en 2 parties : le mouvement inter (de novembre, début de formulation 
des vœux, à mars, résultats d’affectation) puis le mouvement intra (d’avril à juin). 

 
Notation :  
L’évaluation de la carrière des enseignants est loin de satisfaire le SNUEP. Les enseignants 
conservent  pour l’instant la double notation Inspecteur (60pts) + Chef d’établissement (40pts). 
Rappel : la notation administrative a lieu courant janvier. 
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Promotion : 
- échelon : la CAPA promotion d’échelon a lieu en décembre. Sont étudiés à cette CAPA  les 

cas des collègues promouvables entre le 01/09/2014 et 31/08/2015. Le SNUEP 
académique édite une fiche de promotion d’échelon qui sera disponible courant novembre. 
Rappel : les notes pédagogiques et administratives prises en compte sont celles de l’année 
scolaire  2013/2014. 

- hors classe : La campagne au tableau d’avancement à la hors classe sur I.prof se fait à 
partir de janvier suivant des modalités qui seront précisées ultérieurement. 

 

Adhésions 

 
De nombreux collègues ont déjà renouvelé leur adhésion et le secrétariat académique les en 
remercie. Le bulletin pour l’année est disponible sur le site académique du SNUEP (voir p.1). Les 
tarifs restent inchangés par rapport à l’an passé. Rappel : 66% de la cotisation est l’objet d’un 
crédit d’impôt. 
 
Merci d’envoyer le bulletin  au local de Rennes (voir adresse en pied-de-page) plutôt qu’au 
SNUEP national pour que la section académique puisse prendre en compte plus rapidement 
l’adhésion ou la ré-adhésion. 

Fonctionnement du SNUEP académique 
Qui contacter ? 
 

- le secrétariat académique, 14 rue Papu 35000 RENNES 
- pour toutes questions de carrière (mutations, promotions, congés de formations, notation), 

contactez les commissaires paritaires (JP.Marzin, E.Milin, R. Oillic, I.Baron ) et les élus des 
Commissions consultatives paritaires des non-titulaires (A. Le Luel pour le SNUEP) 

- pour les questions touchant à l’établissement contactez le secrétaire départemental 
(I.Baron pour le 22 ; A. Prudenzano pour le 29 ; A. Benoist pour le 35 et R. Oillic pour le 56) 

 
Le site SNUEP Bretagne est aussi à disposition pour diverses informations. On peut y trouver bien 
sûr le SNUEP flash Infos Bretagne, l’organisation du SNUEP Bretagne, le bulletin d’adhésion, 
différents dossiers concernant la carrière ou les droits des PLP (titulaires comme non titulaires) 
mais aussi toute l’actualité syndicale régionale et des liens vers d’autres sites. À consulter 
régulièrement. 
 
Coordonnées : 
 
Jean-Pierre Marzin :  jpm.snueprennes@laposte.net   06 67 20 63 08 
Ronan Oillic :  oillic@gmx.fr   06 88 31 50 59 
Isabelle Baron :  isa.baron@free.fr  06 81 80 31 56 
Agnès prudenzano : agnes.prudenzano@gmail.com 02 98 88 33 96 
Eliane Milin :  eliane.milin@laposte.net  02 98 52 23 29 
Anne Le Luel :  anne.le-luel@laposte.net  06 99 71 07 89 
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