CCMA RENNES
Qui sommes-nous ?

Sud enseignement privé

Académie de Rennes

www.sundep-bretagne.org

Des militant·e·s présent·e·s au quotidien auprès de nos collègues enseignant·e·s breton·ne·s. Des militant·e·s qui défendons tou·te·s les salarié·e·s. Des militant·e·s qui défendons
les principes de la laïcité et d’une école émancipatrice en
promouvant les pratiques et les valeurs coopératives d’entraide. Des militant·e·s qui souhaitons participer activement
aussi au bon déroulement des carrières de nos collègues,
sans contrepartie, en siégeant en CCMA à Rennes.

NOTRE ACTION
maintenant et à l’avenir

Si vous souhaitez maintenant
avoir une voix forte
et combative en CCMA,
en Bretagne votez
SUNDEP Solidaires !

Dans l’Académie de Rennes, le SUNDEP Solidaires, déjà implanté dans
les établissements privés sous et hors contrat avec l’État, doit aussi faire
entendre sa voix singulière pour défendre tou·te·s les enseignant·e·s qu’ils,
qu’elles soient titulaires ou précaires, sans considération de corps, de statuts,
de discipline, d’activité.
Le paysage syndical breton doit désormais se diversifier. L’entre-soi des
initié·e·s n’a que trop duré dans notre région. Comme ailleurs en France,
faisons preuve d’audace et élisons des militant·e·s de terrain motivé·e·s et
qui ne parleront pas la novlangue des rompu·e·s à l’exercice de ce pouvoirlà. Elisons aussi en Bretagne, des militant·e·s indépendant·e·s des directions,
des DDEC, qui se permettront de poser toutes les « questions qui fâchent ».
Il y a quatre ans, vous nous aviez placé·e·s juste après les quatre syndicats
de service du paysage bretons. On fait mieux ensemble, cette année ?

En Bretagne, votons aussi pour un syndicalisme différent,
votons pour un syndicalisme qui ne lâche rien !

Le SUNDEP

continuera à se battre

POUR

>
>
>
>
>
>
>
>

la fin de la précarité avec une titularisation possible
dès la 2e année d’ancienneté.
la parité avec le 2nd degré : tous les MA2 accèdent à
l’échelle MA1 au 1er degré.
le reclassement de tous les professeurs des écoles
en tenant compte des services faits dès la 1ère année
de suppléance.
une réelle parité public-privé : déroulement de carrière, salaire net, retraite
la création d’un contrat d’association avec l’État
pour les ITEP/IME et la fin des heures supplémentaires non payées au delà des 108 heures.
le droit aux informations relatives aux conditions de
mutation dans les établissements.
la garantie de l’emploi et le droit au temps plein.
La création de conseiller·ère pédagogique comme
dans le public.

Le SUNDEP

continuera à se battre
>
>
>
>

CONTRE

la charge de travail accrue (socle commun, soutien,
réunions…) sans contrepartie financière.
la souffrance au travail et le harcèlement moral de
la part de certaines directions.
l’obligation des « heures bénévoles » : catéchèse,
éveil religieux, surveillances, cantine, garderie
la précarisation et le sous-classement.

AGENTS PUBLICS DE L’ÉTAT
> nous refusons le gel du point d’indice
>

>

et nous réclamons de meilleurs salaires
en rapport avec nos qualifications.
nous refusons une charge de
travail supplémentaire pour une
véritable reconnaissance des
spécificités de notre métier.
nous réclamons la protection de l’État
en cas de handicap, de souffrance au
travail, de violences à notre encontre.

AGENTS PUBLICS DE L’ÉTAT
Séparer
le confessionnel,
qui relève de la
sphère privée, du
professionnel,
est un élément
de base de notre
action syndicale

> nous réclamons le respect de la laïcité.
> nous refusons que notre emploi soit lié à des

>

obligations « confessionnelles » ou à des tris
idéologiques ! Il n’est pas question de remettre
en cause les convictions et les engagements
personnels mais de dénoncer les atteintes
au respect de la liberté de conscience.
nous demandons la suppression du « préaccord » actuellement nécessaire pour
entrer dans l’enseignement catholique.

La liste SUNDEP Solidaires pour la CCMA en Bretagne
Une liste de
- TERRAIN
l’expérience d’élu(e)s CSE
- RENOUVEAU
des enseignant·e·s qui
partagent notre souci de
justice, de respect du droit, de
transparence et de solidarité.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Albine BELINGER, Lycée Javouhey, Brest
Loic KERIVEL, Collège St Germain, Pleyben
Elodie DAUBREGE, Lycée St Sébastien, Landerneau
Camille LARFAOUI, Lycée St Louis, Châteaulin
Cécile KERFRIDEN, Lycée Javouhey, Brest
Morgane MARCHADOUR, Lycée Javouhey, Brest
Elisabeth POTARD, LP Javouhey, Brest
Paul MALLEJAC, LP Javouhey, Brest
Chantal STRICOT CHASSON, Collège St Stanislas, St Renan
Marianne PRIGENT, Collège St Sébastien, Landerneau
Patricia BARTHELEMY, Lycée Javouhey, Brest
Mikael GAUDIN, Lycée St Louis, Chateaulin

Ensemble, Solidaires

du 29 novembre au 6 décembre
2018

Contact :
Alline Belinger 06 77 94 93 24
Céline Kerfriden 06 89 17 06 79

VOTONS 2 FOIS
SUNDEP Solidaires

pour la CCMA et pour le CCMMEP

sundep.solidaires@laposte.net

