
 

 

 
 

 
 

CONSEILS SYNDICAUX DE SECTEUR 
Cher(e) collègue, 

La rentrée 2014 se prépare maintenant, dans des conditions qui ne s’améliorent pas vraiment par rapport à celles qui 

ont précédé. Elles continuent d’ailleurs à se dégrader dans les lycées professionnels du département qui attendraient 85 élèves 

de plus tout en perdant un poste. Vous trouverez en pièce jointe la déclaration de la FSU lors de la réunion du CTSD jeudi dernier 

à Quimper, au cours de laquelle l’Inspectrice d’académie (la DASEN a retrouvé son ancienne appellation…) a communiqué une 

partie des chiffres de rentrée. 

       Le SNES-FSU 29 a pris la décision d’organiser des rencontres de syndiqués et de sympathisants par secteurs géographiques 

afin d’échanger sur cette question, de manière globale et établissement par établissement.  

Nous nous devons d’être particulièrement vigilants concernant les propositions de créations et de suppressions de 
postes (le recteur a rappelé l’obligation de consultation des CA, nous considérons que ces propositions doivent d’après les textes 

faire l’objet d’un vote car c’est le CA qui décide des choix relevant de l’autonomie des établissements) et en conséquence avoir 

connaissance des choix de répartition de moyens. Partout où c’est possible les votes de répartition devraient d’ailleurs avoir lieu 

maintenant. 

Ces conseils syndicaux locaux seront également l’occasion de revenir sur les questions d’évolution de nos 

statuts. Alors que le groupe de travail du 2 décembre devait clore les discussions sur le métier d’enseignant du second degré 

pour une éventuelle réécriture du décret de 50, le ministre a décidé de poursuivre les discussions au mois de Janvier. En l’état , 

le texte proposé au mois de Décembre reste inacceptable et pourrait conduire à une aggravation des conditions d’exercice ,une 

augmentation de la charge de travail, et une caporalisation de nos métiers.  

 Lors de notre dernier bureau départemental, nous avons voté une motion adressée à la direction nationale demandant que 

l’appréciation que porterait notre syndicat sur un projet abouti soit précédée d’une consultation de l’ensemble des syndiqués. 

           Nous pourrons également aborder les questions liées aux LV (expérimentations en collèges, 

organisation du BAC ) et tout autre point que vous souhaiteriez ajouter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cordialement, 

  Le secrétariat départemental du SNES-FSU 29 

 

 

 

 
SNES Finistère : Maison du Peuple, 2 place Edouard Mazé -29200 BREST 

02 98 43 33 51 (les jours de permanence)  / 06 07 34 19 33 (portable 24/24) /  mel  snes.fsu.29@wanadoo.fr 
TOUTE L’ACTUALITE sur internet avec le SNES Bretagne - sur la page SNES29    http://www.rennes.snes.edu 

 

Selon vos disponibilités vous êtes donc invité(e) à participer 

 à l'une des rencontres suivantes : 

Lundi 10 FEVRIER : CITE DE KERICHEN à BREST,Lycée KERICHEN, à partir de 17H30 

Mardi 11 FEVRIER : CITE JEAN MOULIN à CHATEAULIN, Lycée J.Moulin, à partir de 17H 30 

Jeudi 13 FEVRIER : MAISON DU PEUPLE à BREST, à partir de 17H30 

Jeudi 20 FEVRIER : LYCEE CHAPTAL à QUIMPER, à partir de 17H30 

Merci d’apporter tous les documents de la préparation de la rentrée 2014 dans votre 

établissement 


