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Juste une mise au point… !
Il nous est arrivé d’être volontairement explicite dans nos propos, courriers et autres 
communiqués en dénonçant très précisément des pratiques, fonctionnements et en 
désignant tel ou tel établissement. Au point que certains, notamment des personnels 
de direction, ont pu s’en offusquer et se sentir blessés. Nous n’en tirons aucune gloire 
ni fi erté. Pour autant, et même si nous sommes tout à fait conscients de travailler et de 
poursuivre les mêmes intérêts, nous estimons que nous remplissons notre rôle. Nous 
voulons expliquer ici notre stratégie et notre méthode.

Nous savons que les fonctions de direction participent d’un fonctionnement normal et 
de la régulation nécessaire pour le bon fonctionnement des services. Nous savons sur 
qui nous pouvons compter, et nous sommes tout à fait conscients des responsabilités 
d’un personnel de direction.  Qu’il soit dit et réaffi rmé que notre objectif est bien 
de trouver ensemble des solutions pour améliorer les conditions de travail de nos 
collègues dans les établissements.

Une lecture très rapide de notre dernière alerte a pu ne retenir que l’expression "maître-
despote" qui la terminait quand elle laissait de côté les situations, certes singulières, 
que nous évoquions. Nous ne faisons pas d’amalgame ni de généralisation. Il ne semble 
pas que nous l’ayons fait quand nous rapportions des faits spécifi ques, propres à un 
EPL. Faire cette alerte c’est dire l’urgence de ces signalements. 

Une lecture très rapide pourrait aussi passer sous silence les résultats mauvais du 
baromètre social et de sa déclinaison régionale ! Il est tout de même assez singulier 
que, lors du dernier CTREA, certains éléments n’aient pas plus troublé le représentant 
des personnels de direction alors que l’Autorité Académique s’employait, par certains 
focus, à mettre en perspective des éléments que notre alerte ne faisait que confi rmer.

Nous voulons bien entendre que, pour certains d’entre vous, l’expression ait suscité 
indignation. Nous voulons faire valoir que cette dernière est, au moins, proportionnelle 
à celles des agents qui font état des diffi cultés qu’ils rencontrent sur leur lieu de 
travail du fait d’un management qui les blesse. Il fallait que cela soit dit !

Agents des EPL et personnels de direction n’ont pas les mêmes fonctions, nous le 
réaffi rmons. Pour autant, tous, dans l’exercice de nos missions, nous sommes des 
acteurs à part entière d’une œuvre commune. Il y a un mot, en français, pour le 
désigner : collaborer. S’entendre dire, par le représentant des personnels de direction, 
que les agents ne sont pas des collaborateurs, ou bien, s’entendre reprocher une bien 
vaine discussion sémantique quand nous parlons de co-élaborer, de co-opérer, tout 
cela est bien inquiétant. C’est oublier que les administrateurs au sein des CA de leur 
EPL ont droit de vote, et donc de dire non. C’est instituer, dans l’organisation même des 
services, une division des "classes" que nous ne revendiquons pas.

En tant qu’agent, parce que nous avons à cœur de faire valoir l’enseignement maritime 
et l’enseignement agricole public bretons : un minimum de reconnaissance ne serait 
pas malvenu ! En tant qu’organisation syndicale, parce que les conditions de travail 
des uns et des autres sont celles qu’il nous importe de défendre ! Nous avons eu, par 
le passé, à intervenir, lorsqu’un personnel de direction se trouvait en diffi culté. S’il 
convient de le refaire, nous n’hésiterons pas. Nous sommes bien conscients que nous 
sommes dans la même équipe et que notre intérêt est commun dans la défense de 
l’enseignement maritime et de l’enseignement agricole public bretons.  

Albéric Perrier

Edito  /  Pennad-Stur

Nous le savions déjà depuis longtemps : la Bretagne 
est une terre d’excellence scolaire et le reste ! 
Qu’on en juge…

En mars 2018, l’équipe féminine de football de 
la section sportive du Gros Chêne est devenue 
championne de France  de futsal et a terminé à la 
3e place du championnat du monde organisé en 
Israël… Excusez du peu … !

En mai 2018, 4 fi lles de CAP1 Fleuriste du LEGTA de 
Merdrignac ont reçu à l’Ecole Militaire des Invalides 
à Paris la Médaille du Président de la République en 
récompense de leur travail dans le cadre du 
concours "Mémoire Combattante" organisé par 
l’Union Nationale des Combattants dans le cadre de 
leur 100e anniversaire et du centenaire de la guerre 
14/18.

Bravo aux fi lles et surtout bravo aux profs qui font un 
boulot… extraordinaire !

"On est les champions, on est les champions, on est…"

.

Bravo les fi lles ! 
Bravo les profs !
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Alors que vient de sortir le 18 avril dernier le plan d’action 
triennal pour le développement du numérique éducatif dans 
l’enseignement technique agricole, la région Bretagne va prendre 
progressivement la main sur la gestion et la maintenance des 
systèmes d’information dans nos lycées. Les premiers à faire la 
bascule seront les collègues de Saint-Aubin du Cormier.

Les grandes lignes du plan
Sur le plan régional, le numérique éducatif devra dorénavant 
apparaître dans le PREA tandis qu’au plan local il devra être traité 
dans les différentes instances et faire partie intégrante des projets 
d’établissement. Le plan régional de formation devra intégrer un 
volet "numérique éducatif" décliné en un plan local de formation 
numérique dans les lycées. En Bretagne, beaucoup reste à penser, 
à co-construire et à mettre en œuvre.

Les TFR IBA
Le passage de la maintenance informatique à la région pose la 
question des missions de nos TFR dans les établissements. En 
effet, l’administration des systèmes sera mise en place depuis 
Rennes et des techniciens passeront dans les établissements 
pour la maintenance informatique. Nous ne doutons pas qu’aussi 
efficient que soit le système qui sera mis en place par la région 
Bretagne, il restera fort à faire dans nos services informatiques 

pour les techniciens formation recherche. L’utilisation du 
numérique est déjà très développée dans nos établissements et la 
réactivité du local sera toujours une nécessité. 
Des exemples ? L’organisation des CCF et des épreuves terminales, 
les tâches administratives       importantes comme les paies ou les 
remontées de notes… De plus les différentes orientations du plan 
sont autant de missions pour nos collègues en collaboration avec 
les enseignants TIM telles que :
•L’accompagnement de la communauté éducative à développer 
des pratiques pédagogiques différenciées et innovantes en 
favorisant les formations initiales et continues de tous les membres 
de la communauté éducative aux compétences numériques 
inscrites dans le cadre européen (Référentiel européen pour les 
compétences numériques des citoyens) mais aussi à l’usage des 
outils et dispositifs. (référent numérique)
•La préparation de l’avenir en anticipant les changements liés 
au numérique en valorisant les métiers du numérique dans nos 
établissements (commission numérique éducatif)
•La sensibilisation au cadre juridique des usages du numérique 
(Règlement sur la protection des données personnelles – DPO)
•L’appui aux projets numériques locaux et régionaux
•La participation à la création et à la diffusion de ressources 
numériques

Quelle école numérique pour la Bretagne ?

De la terre…
Deus an douar...

Qu’elles soient syndicales, intersyndicales ou des personnels, 
les listes de représentant(e)s aux différentes instances locales de 
nos établissements (CI, CA, conseils d’exploitation, de centre..) 
ont un vrai rôle à jouer et une voix nécessaire et légitime à faire 
entendre.

Au Conseil Intérieur et dans les Conseils des différents centres 
d’abord. Ces instances, en amont du Conseil d’Administration, 
peuvent être envisagées comme un moment où, à défaut 
de valider des décisions, les représentants des personnels 
peuvent jouer pleinement leur rôle dans les délibérations ou 
négociations à mener. Par nos questions, par nos interpellations, 
nous pouvons mettre sur la table de la discussion des exigences 
qui sont d’autant plus légitimes qu’elles font l’objet de mandats 
que nous ont confiés nos collègues électeurs. Qu’il s’agisse 
de Dotation Globale Horaire, du tableau des recrutement des 
emplois dans tous les services de l’EPL, de fonctionnement 
pédagogique ou bien même de l’outil de production que sont nos 
exploitations, tout notre travail de représentation se comprend 
aussi bien de l’information et de la communication des sujets 
essentiels que les agents nous font remonter que de la défense 
de ce qui relève de l’intérêt même de l’établissement. Cette voix 
que nous avons à faire entendre n’est pas obligatoirement celle 
d’un contre-pouvoir (mais s’il le faut, elle doit l’être) : elle est 

d’abord celle de collaborateurs qui travaillent dans une même 
équipe et regroupent tous les personnels. 

Au Conseil d’Administration des établissements, la voix 
des personnels est délibérative. Les décisions, « actes de 
délibération », font l’objet d’une discussion et d’un vote. 
Pour beaucoup d’entre elles, l’intention est d’informer les 
administrateurs. Le vote, de pure forme, est de mise. Pour 
d’autres, les délibérations budgétaires méritent toute notre 
attention. Elles peuvent avoir un impact fort sur le recrutement 
des personnels (les Agents Contractuels sur Budget), des 
salariés de l’exploitation, et sur des révisions de contrat de 
travail. Représentants des personnels élus, nous sommes 
légitimes à exiger des précisions et toutes les informations 
qui nous semblent nécessaires pour nous prononcer. Aussi, 
n’hésitons pas à interroger, demander des suspensions de 
séance (quand bien même cela prolongerait le temps de la 
réunion). Car notre voix compte, c’est-à-dire qu’une fois votée, la 
délibération adoptée engage celles et ceux qui se sont déclarés 
favorables. Parfois, s’abstenir (plutôt que voter contre) n’est pas 
une mauvaise stratégie, surtout si cette abstention est expliquée 
en séance. Elle est le signe que les élus administrateurs n’ont 
pas été convaincus

CI, CA,CE… : faisons nous entendre et exerçons pleinement 
nos mandats !



...à la mer

... war ar mor

Enseignement Maritime : le grand chambardement !
Alors que se profilent les grandes lignes de 
l’enseignement professionnel de demain 
initié à l’Education Nationale, la Direction 
de Affaires Maritimes a présenté, lors du 
dernier CSFPM (Comité Spécialisé de la 
Formation Professionnelle Maritime), son 
projet de réforme de la formation initiale 
professionnelle maritime. 
Pour les Bacs : la classe de seconde 
"maritime et technique" serait un tronc 
commun avec options "pont/pêche" ou 
"machine". A l’issue d’un CAP Maritime, les 
élèves devraient rejoindre directement la 
classe de première Bac Pro.
Après avoir défendu ardemment le 3000 kW 
limité, la volonté de l’administration et des 
professionnels étant de délivrer en bac EMM  
un 750 kW (associé au matelot ETO et au 
certificat avancé haute tension), nous avons 
souhaité que la polyvalence soit instaurée 
à l’issue du Bac Machine par l’ajout d’une 

mention complémentaire "C200". La filière 
polyvalente (750 kW et 200 UMS) initialement 
prévue entrait directement en concurrence 
avec la branche EMM et PGEM "commerce".
La reconnaissance, au niveau européen, 
du brevet de "patron de pêche" étant 
supérieure au Bac, c’est également avec 
une mention complémentaire d’un trimestre 
que sera atteint ce niveau de formation. Un 
renforcement des matières techniques est 
cependant prévu en Bac CGEM Pêche en 
classes de première et terminale. Les élèves 
poursuivant leurs études en BTS PGEM 
pourront également obtenir le patron de 
pêche. Des notes éliminatoires augmenteront 
le niveau d’exigence pour l’obtention des 
prérogatives pont et machine comme le 
souhaitait depuis longtemps le SNETAP-FSU. 
Les élèves n’obtiendraient ces prérogatives 
qu’à l’issue du Bac.
Pour les BTS M : La DAM nous annonce la 

création d’un BTS Machine (MARN), mais ne 
souhaite pas lui attribuer le 3000 kW (OCQM 
uniquement). L’intégration des classes MAN 
en première année BTS pont ou machine, 
ainsi que l’obtention d’un OCQP en BTS 
PGEM modifie totalement les objectifs de ces 
formations.
Poursuite d’étude : l’entrée à l’ENSM ne se 
ferait qu’en 2e année et non plus en troisième 
année de licence. 
La réécriture de l’ensemble des référentiels, 
ceux des Bacs Pro, mais également ceux 
des BTS,  est donc programmée par notre 
administration. Cette réforme serait effectuée 
à coûts constants (bien sûr !) et les classes 
seraient limitées à 24 élèves. L’intersyndicale 
(SNETAP-FSU, CFDT, CGT) se demande bien 
comment et avec quels moyens humains cela 
sera possible, sachant que tout doit être en 
place à la rentrée 2019.

Tournée des popotes de la côte atlantique jusqu’à la mer du Nord...
Pascale Bozec (élue des personnels de 
l’enseignement maritime au Conseil 
Syndical National)  et Ronan Bozennec pour 
le SNETAP-FSU et Catherine Choltus pour le 
SNUITAM-FSU ont pris leur bâton de pèlerin 
pour aller à la rencontre des personnels 
des LPM. Leur périple les a conduits 
à La Rochelle et à Ciboure (Pyrénées 
Atlantiques), puis à Cherbourg, Fécamp et 
Boulogne-sur-Mer.
La Rochelle et Ciboure les 7 et 8 février 2018 
Au cours des 2 heures de réunion dans 
les 2 LPM, auxquelles ont participé une  
quinzaine de personnes à chaque fois, un 
point d’information a été fait sur la rénovation 
en cours des bacs maritimes sur laquelle les 
collègues ont posé de nombreuses questions. 
Ont été abordés aussi les prochaines élections 
professionnelles de décembre prochain et le 
rôle de nos représentants dans les CHS-CT et 
Comités Techniques des DIRM a été expliqué. 
En DIRM Sud Atlantique, les lycées qui ne 
sont pas représentés actuellement dans ces 
instances sont totalement "oubliés" par leur 
autorité académique ! Cette situation devrait 
être corrigée aux prochaines élections 
professionnelles de décembre prochain 
puisque plusieurs adhérents du SNETAP-
FSU se sont proposées pour figurer sur les 
listes électorales avec le SNUITAM-FSU.
Les nouvelles conventions de stage ont 

été discutées car de nombreux patrons, 
particulièrement à La Rochelle, refusent 
désormais de prendre des stagiaires, 
d’une part car ils n’ont pas envie de se faire 
connaître auprès de l’Inspection de Travail, 
et d’autre part, parce que les documents 
administratifs sont de plus en plus complexes 
pour l’embarquement de stagiaires mineurs.
Pour les personnels administratifs, il a 
été principalement question du télétravail 
qui commence à se mettre en place dans 
les DIRM. Nous avons aussi répondu à des 
questions particulières des participants, dont 
certaines a posteriori car nous n’avions pas 
toutes les réponses.
Cherbourg, Fécamp et Boulogne les 14 et 15 
juin 2018 :
En DIRM Manche Est Mer du Nord, les 
préoccupations des collègues étaient à 
peu près identiques à celles des lycées de 
la DIRM Sud Atlantique. Ronan a présenté 
la réforme en cours des bacs maritimes. 
Nous avons aussi recensé les problèmes 
liés aux nouvelles conventions de stages 
pour demander une simplification à la 
cheffe du bureau GM2 Mme Desbois (le RV 
téléphonique est pris pour début juillet), 
apporter quelques éclaircissements sur les 
élections professionnelles du 6 décembre 
2018 et prendre note des candidatures. 
Catherine Choltus a présenté le programme 

Action Publique 2022 du Premier Ministre 
et rencontré les personnels administratifs 
pour des questions plus personnelles. 
Des actions ponctuelles sont menées pour 
tenter d’améliorer la situation de certains 
personnels, en particulier au LPM de 
Boulogne.
Nous avons reçu un accueil particulièrement 
chaleureux dans les 5 lycées. La plupart 
des collègues coordonnateurs de stage 
présents nous ont dit qu’ils refuseront 
cette responsabilité à la prochaine 
rentrée compte-tenu de la complexité de 
la procédure concernant les mineurs. De 
son côté, le Comité National des Pêches a 
demandé au Président de la République 
une simplification de la mise en œuvre des 
stages. Nous espérons donc qu’à l’issue du 
rendez-vous de juillet avec Mme Desbois, 
une solution sera trouvée.

LPM Nantes



1968 : année prophétique !
L’anniversaire du cinquantenaire de la 
date mythique de mai 68 a été célébré très 
diversement et le moins qu’on puisse dire 
dans une discrétion bien surprenante. Si 
certains documentaires télévisés et quelques 
témoignages des fi gures de 68 (Cohn-Bendit, 
Goupil, Sauvageot..) nous ont utilement rafraîchi 
la mémoire, aucune célébration collective n’est 
venue marquer ou revendiquer cet héritage. 
Quelle tristesse ! Un pique-nique géant festif 
coloré, honoré par la présence de nos politiques,  
entre la Sorbonne et la rue Gay-Lussac eût 
été pourtant du meilleur goût. Il faudrait donc 
continuer de célébrer dans les larmes les 
guerres et les armistices et passer dans 
les oubliettes de l’Histoire une révolution 
ouvrière et estudiantine qui a été un des 
marqueurs majeurs de notre société et de son 
émancipation? 
En lieu et place de ce qui aurait dû être une 
fête des libertés, on a vu fl eurir dans la presse 
des tribunes réactionnaires au ton assassin : 
mai 68 aurait engendré et nourri l’égoïsme 
contemporain, exalté le culte du moi au 
détriment de l’intérêt collectif, perverti les 
valeurs familiales au profi t de l’instinct de 
consommation… Bref, à lire ces thuriféraires 
de l’apocalypse des mœurs, mai 68 aurait 
accouché d’une société hédoniste perverse et 
monstrueuse ! Derrière la prose revancharde 
de ces penseurs à deux balles la proximité 
idéologique avec la Manif pour Tous est sans 
ambiguïté. Une vieille France rance, moisie, 
pétrie encore d’une culture pétainiste, a trouvé 
dans l’anniversaire de ce cinquantenaire une 
opportunité pour faire entendre ses rancœurs.
 Faudrait-il oublier ce que mai 68 nous a 
apporté ? Liberté d’expression avec la fi n du 
monopole de radiotélédiffusion de l’ex ORTF 
et légalisation des radios libres, abolition de la 
peine de mort avec Robert Badinter en 1981, droit 
à l’IVG avec Simone Veil (panthéonisée) en 1975, 
émancipation des femmes, reconnaissance des 
minorités sexuelles avec l’adoption du mariage 
pour tous, meilleure prise en compte de la fi n de 
vie avec la loi Léonetti, droits sociaux nouveaux 
avec les accords de Grenelle, égalité hommes-
femmes en voie  d’achèvement…
Alors oui fêtons joyeusement  les  50 ans de mai 
68 ! Et à tous les vieux cons qui rêvent encore 
d’un vieux monde qui n’est plus, remballez vos 
rancœurs ! L’histoire engloutira votre idéologie 
fumeuse et passéiste ! Que viva la libertad ! Que 
viva 68 !

Le billet de la persifl euseL’écho des bahuts / Trouz barzh liseoù

Caulnes
Bonne nouvelle, la région Bretagne a enfi n investi dans la rénovation des 
locaux ! La nouvelle stabulation est opérationnelle depuis mars 2018. Un projet 
de rénovation/déconstruction/ reconstruction des bâtiments pédagogiques est en 
cours et aboutira d’ici à 2020 (on l’espère). En revanche peu de choses ont évolué 
pour améliorer la vie des personnels et usagers. Les agents n’ont par exemple 
toujours pas de vestiaire.
Par ailleurs, un nouveau directeur va être nommé en provenance de Surgères. 
La mobilisation des personnels le 22 février (et notamment du SNETAP-FSU) 
a permis de dénoncer le projet de fusion avec Merdrignac (que le ministère 
aujourd’hui appelle direction unique de 2 EPL). La mobilisation n’a cependant pas 
réussi à maintenir sur site le poste d’agent administratif de Nadège Lelong après 
sa réussite au concours de déprécarisation. Elle est nommée à Merdrignac. La 
DRAAF de Rennes ne veut toujours pas reconnaitre l’urgence des problèmes 
des personnels administratifs de Caulnes. Pour ce faire, elle utilise un procédé 
curieux qui consiste à intégrer dans la dotation des emplois gagés, le TFR 
informatique et un agent en besoin non reconnu. L’IGAPS a pourtant dans son 
rapport fait état de l’urgence de la situation à Caulnes. La DRAAF a cependant 
consenti à débloquer un mi-temps "de compensation". 

Nantes
A la rentrée 2015, le LPM Jacques Cassard a inauguré la première phase de sa 
rénovation qui comprenait ses nouveaux ateliers machine, ses installations spor-
tives, sa coursive administrative et son bâtiment pont. Ces nouveaux locaux ap-
portent une satisfaction aux personnels, principalement pour nos mécaniciens.
Depuis, une nouvelle équipe régionale a été élue et celle-ci a gelé pour l’instant 
la mise en place de la deuxième phase de rénovation qui concerne le bâtiment 
principal du lycée et en particulier l’internat. Ce dernier nécessite pourtant d’être 
refait à neuf car à force d’être rafi stolé, il devient insalubre et ne permet pas 
d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions. De ce fait, lors du CA  du 4 
juin 2018, les élus de celui-ci ont demandé à la direction de notre lycée de refaire 
pression sur la Région pour remettre en route cette deuxième phase de rénovation. 
En revanche, la Région a acté l’acquisition d’un simulateur navigation pour 
notre lycée, celui-ci devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 2019.

LPMA d’Etel : enfi n de bonnes nouvelles !
Face à une situation désespérée, les personnels du LPMA Etel ont mené diverses 
actions depuis la rentrée 2017, comme nous le soulignions dans le Tonnerre 
de Breizh n° 12 de décembre 2017,  afi n de se faire entendre : refus de voter le 
budget lors du premier CA, interpellation de la Région pour dénoncer le manque 
d’investissement dans l’établissement, appels à l’IGAM (Inspection Générale des 
Affaires Maritimes) pour contester un management inapproprié du directeur du 
lycée, relances à la DIRM et à la DAM afi n de consolider les formations et d’assurer 
une ambiance sereine pour les personnels et les élèves. 
Afi n de sortir de cette tempête, la section du SNETAP-FSU d’Etel, forte d’une 
vingtaine d’adhérents, a eu un rôle déterminant pour mener le dialogue avec 
les différents acteurs. Appuyée et soutenue par le SNETAP-FSU Région Bretagne 
et le Bureau National, l’administration maritime (IGAM, DIRM, DAM) a pris le 
temps d’écouter et de comprendre les agents. Cependant, il aura fallu une grève 
quasi-générale des enseignants le 17 avril 2018 pour que l’administration prenne 
enfi n conscience du ras le bol des personnels, notamment face à un directeur 
qui n’était pas gage d’un avenir meilleur. Tous les surveillants de nuit étaient 
grévistes et les surveillants d’externat ont été solidaires de ce mouvement. Suite 
à cette mobilisation exceptionnelle, les éléments se sont précisés : mutation du 
directeur vers un autre service, investissement de 18 millions d’euros pour la 
réhabilitation totale du lycée. 
Si tout est à reconstruire dans la structure d’enseignement maritime d’Etel, 
la cohésion entre les personnels est intacte et sort renforcée de cette année 
diffi cile. Un atout pour la nouvelle direction à venir qui pourra s’appuyer sur une 
équipe pédagogique ambitieuse et volontaire, complétée en outre par l’arrivée 
d’une nouvelle secrétaire générale. L’épisode ételois démontre encore une fois 
le rôle prépondérant du syndicat afi n de dénoncer et résoudre des situations 
inacceptables. 


