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Le 25 juin 2014 

Les bretons sèment le trouble lors d’un 

jury d’examen à Rennes le 25 Juin. 

 

Fep-CFDT 

Région Bretagne 

 

 

 

 

Intervention de 

militants bretons 

devant 170 

correcteurs réunis à la 

Lande du Breil 

(Rennes)   

 

 

 

Ça s’est passé comment au lycée de lande du Breil à Rennes? 

 

Accueil très correct de Mme Téjédor, cheffe du SRFD,  qui était inquiète. La presse était présente (Ouest-France). 

Intervention devant 170 correcteurs convoqués et une écoute attentive et des applaudissements à la fin de 

l’intervention. 

NB. texte de l’intervention ci-dessous, ponctuée du  témoignage d’un collègue. 

Ensuite  réunion à la DRAAF avec Martin Gutton et Brigitte Téjédor.  En bref :  

La DRAAF veut que les conditions de travail des enseignants bretons s’améliorent l’année prochaine. 

M. Gutton envoie un courrier aux chefs d’établissements en rappelant la note de service  

Une rencontre est fixée avec le bureau régional de la FEP le 7 juillet. Nous pourrons alors remonter les fiches des 

lycées qui le souhaitent.  

Nous avons eu ensuite un échange téléphonique avec M. Schnäbele de la DGER : 

 Oui à un métier durable pour les profs 

 Mais pas de nouvelle note de service précisant le SCA pour chaque niveau ( 4ème … Bts) . Désaccord car 

il s’agit d’un  incontournable pour la Fep-CFDT. 

 Oui à un outil informatique… mais seulement en 2015.  

Désaccord également, La FEP a proposé un fichier excel qui peut être mis-en place dès la rentrée. Refus 

de la DGER qui, de fait, ne respecte pas la signature du Ministre. 

Inquiétude sur le contenu du logiciel qui sera produit par le ministère.  

Il  prendrait en compte le SCA global du lycée mais ne serait pas calculé par enseignant ! vigilance ; oui 

au calcul global du SCA mais le calcul du SCA individuel est également un incontournable.  

Il n’est pas exclu que nous soyons de nouveau contraint d’intervenir s’il n’y avait pas d’évolution dans la position 

du ministère.  
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Boris Genty et Jean-Michel Sérot 

Texte de l’intervention Fep-CFDT  

« Vous devez vous demander pourquoi des représentants de la CFDT se trouvent ici aujourd’hui.  

Vous imaginez sans doute qu’il doit y avoir un désaccord important avec notre employeur.  

 

Nous vous rassurons tout de suite nous n’avons pas aujourd’hui l’intention de bloquer le centre de correction. Vous 

pourrez assurer votre tâche de correcteur en toute sérénité.  

Il a été convenu avec Mme Téjédor et M. Gutton de la DRAAF Bretagne que nous intervenions simplement quelques 

minutes ;  

 

Pourquoi en sommes nous arrivés là ?  

Nous sommes salariés de l’état et notre seul employeur c’est le ministère de l’agriculture.  

C’est la  loi Rocard en 1984 puis la loi Censi de 2005 qui nous ont donné ce statut :  

- Un défaut à la loi Rocard : elle  laisse la possibilité dans certaines filières de l’annualisation du temps de 

travail c'est-à-dire que les profs peuvent assurer plus d’heures de cours quand les élèves sont tous présents 

au lycée puis moins  quand les élèves sont en stage.  

 

Depuis quelques années nous constatons des  dérives de l’annualisation appliquée dans 75% des lycées privés 

bretons. Ce qui fait subir à des enseignants jusqu’à 26 H de cours semaine payés 18H  

Il est important de rappeler que 25% des lycées bretons  respectent les enseignants et le droit du travail. 

 

Les demandes de la FEP  

 

Avoir les mêmes conditions de travail que tous les enseignants des lycées professionnels.  

A l’éducation nationale dans les lycées professionnels du privé et du public les enseignants assurent 18 H 

de cours semaine et quand les élèves sont en stage ils sont libérés  pour le suivi de stage (visites, corrections, 

etc. …)  

Dans les lycées agricoles publics c’est la même chose.  

 

Nous sommes 5000 enseignants à avoir un régime particulier sur près de 900.000 enseignants en France.  

Pourquoi demander avec insistance cette équité de traitement ? 

 

Tout simplement pour avoir une  égalité de traitement : à salaire égal travail égal. 

 Les conséquences de l’annualisation sans discernement  sont préjudiciables : 

 

- pour les profs.  Les arrêts de maladie sont  supérieurs à la moyenne nationale  sans compter l’épuisement  

d’enseignants  qui continuent à travailler malgré tout. 

- Pour les élèves.  Les enseignants ont moins de temps pour : 

 lancer des projets, moteurs de la remotivation des élèves que nous accueillons. 

 se réunir et  faire le point sur les classes et les élèves 

Cette annualisation se cumule avec les tâches nouvelles qui apparaissent comme :  

 le suivi et l’accompagnement des élèves handicapés 

 l’évaluation du BEP en tout CCF 

 le cahier de texte numérique 

 l’évaluation du socle commun de compétence. 

 et ….nous pourrions allonger la liste 

L’annualisation et ses tâches nouvelles rendent le métier de plus en plus difficile  
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Nous intervenons aujourd’hui avant une correction d’examen car nous n’avons pas été entendus malgré toutes 

les actions engagées auparavant :  

Nous avons réalisé  de nombreuses enquêtes pour connaître l’avis des collègues dans tous les lycées  de 

France. 

Ils  nous demandent, avec insistance,  d’intervenir pour améliorer les conditions d’exercice du métier. 

Nous avons fait remonter ces résultats au ministère. Il n’a pas entendu ces demandes.  

 Nous avons ensuite obtenu des milliers de signatures aux différentes pétitions lancées en 2013 et 2014 pour 

informer et sensibiliser le ministre.  Près de 60% des collègues l’ont signée. De manière  générale 

lorsqu’une organisation  lance une pétition elle  recueille au maximum 20 % des signatures.  Le taux de 

participation montre que notre revendication est partagée par une très grande majorité des collègues.   

 Nous avons rencontré  le Ministre à deux reprises  en 2013 

 Une note de service écrite et signée par le ministre le 22 juillet 2013 clarifie les obligations de service mais 

laisse deux zones d’ombre dénoncées déjà par la Fep le 18 juillet 2013 (le chiffrage du  SCA et les 

semaines blanches)  

 Cette note a été mal appliquée au cours  de l’année 2013- 2014 sous prétexte de parution tardive. Donc à 

la rentrée 2014 elle doit s’appliquer mais avec quelques correctifs essentiels. 

 

Qu’en est-il ? De nombreuses fiches de service montrent qu’il n’y a pas d’amélioration dans certains lycées.  

 Jusqu’à ce jour le ministère refuse de donner les moyens aux DRAAF permettant la vérification du respect 

de la note du 22 juillet.  

 La DRAAF Bretagne a fait un travail considérable pour étudier les fiches postes de l’an passé et rencontrer 

tous les responsables des lycées. Mais sans outils adaptés le contrôle ne conduit pas à un respect des 

conditions de travail de chacun….  

 La DGER et le cabinet sont sourds  à nos demandes complémentaires mais essentielles pour conduire à 

l’équité de traitement entre tous les enseignants. .  

 Il y a des limites à la patience. Oui nous sommes des enseignants respectables. Nous avons le droit aux 

mêmes conditions de travail que tous les enseignants de ce pays.  

 

Nous sommes des enseignants de droit public, et nous remplissons comme aujourd’hui notre mission de 

service public 

Nous sommes des agents de l’état …. A ce titre nous revendiquons le droit d’exiger de notre employeur de 

respecter les engagements pris.  

Nos demandes sont simples : 

 

Que les textes soient respectés c’est-à-dire  que chaque enseignant bénéficie : 

o du temps de SCA prévu dans les textes 

o des semaines blanches prévues dans la note de 2005 et appliquées à  nos collègues du public. 

Que le ministère mette à disposition des DRAAF  un outil de contrôle efficace et non une relecture 

archaïque de fiches papier !!!   

 

Nous disons clairement à Stéphane Le Foll que nous refusons que de nombreux collègues épuisés au mois 

de novembre se retrouvent en arrêt maladie par la fatigue accumulée tout au long du trimestre.  

 

Nous allons avoir un contact téléphonique avec le ministère à la DRAAF tout à l’heure.  

En fonction des réponses nous déciderons de la suite que nous donnerons à ce mouvement.  Si nous ne 

sommes pas écoutés nos actions seront plus fermes la prochaine fois.  

 

Merci de nous avoir écoutés et très bonnes corrections ».  

 


