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Confinement et travail 
Quand la fébrilité

devient systémique
ÉDITO 
Nous espérons que vous allez bien, vous et vos
proches. Il fait beau... et le travail à la maison pour
nous , personnels de l'éducation nationale, n'est pas
une partie de plaisir, n'en déplaise à la porte-parole du
gouver-nement Macron, madame Sibeth Ndiaye… (cf.
«Prof-bashing au sommet »)
La période qui s'ouvre maintenant depuis plusieurs
semaines est inédite dans l'histoire : le confinement
international pour cause de pandémie est une première.
Et même si l'urgence de la situation sanitaire semble
justifier de mesures drastiques d'un confinement
généralisé de toute vie sociale directe, les mesures
restrictives décidées par un président devenu général
en chef de guerre sont plutôt inquiétantes.

♠ En effet, l'utilisation des ordonnances pour étriper le
code du travail avec la possibilité de faire travail-ler
60 heures par semaine 7 jours sur 7 les personnels
de secteurs essentiels au fonctionnement de la société
(personnels de Santé mais aussi tous les secteurs de
production de médicaments, d'alimentation, de
nettoyage, d'énergie et de gestion de l'eau...) est une
mesure d'une violence extrême, qui consiste à
davantage pressuriser ces travailleurs et travailleuses
alors qu'il faudrait ouvrir davantage de postes pour au
contraire leur permettre de travailler mieux et pouvoir
ainsi tenir plus longtemps en cette période de crise dont
nul ne connaît la fin !

♠
Surtout que le manque catastrophique de
matériel de protection, en particulier les fameux
masques ffp2, pour protéger les salarié·e·s au
contact de leurs collègues, des usager·e·s et
client·e·s ne consiste ni plus ni moins qu'à la mise
en danger des person-nels, et en conséquence
contrevient aux réglementations en vigueur ! Dans
cette situat ion, l ' appe l de la CGT à la
mobilisation des salarié·e·s et à l'utilisation du
droit de retrait est logique, même s'il apparaît
pour certain·e·s comme discordant par rapport à
« l'Union sacrée » que les gouvernants veulent
imposer : obéissance et... obéissance !
Mais nous tou·te·s, ne sommes pas aveugles !
Les clivages sociaux s'affichent encore
davantage en ces temps de crise !

PROF-BASHING AU SOMMET
À l'occasion d'une conférence de presse sur la 
mobilisation de la main d’œuvre dans l'agriculture, la 
porte-parole du gouvernement a lâché cette phrase 
méprisante à notre égard  : "Nous n'entendons pas 
demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille 
pas de traverser toute la France pour aller récolter 
des fraises"… 
Cette déclaration, bien que jugée maladroite par des 
membres du gouvernement, prouve s'il est besoin, le 
regard que porte les « décideurs » quant à notre métier 
et notre fonction  ! Car le «  nous n'entendons pas  » 
désigne clairement un collectif… Et si madame 
Ndiaye a dérapé, on peut même dire salement dérapé, 
que le chef du gouvernement en tire les conséquences 
en se séparant de cette triste personne qui n'a insulté 
que près d'un million de travailleurs/travailleuses 
(Public et Privé), sans parler des dizaines de millions 
d'élèves et de leurs parents qui chaque jour essayent 
de maintenir le lien avec l’école en ces temps de 
crise !
Pourquoi d'ailleurs ne pas ajouter en destinataire le 
cabinet de cette chère madame Ndiaye à chacun de 
nos mails envoyés pour raison professionnelle  : 
comme ça, madame Ndiaye pourra juger du travail 
fourni par celles et ceux qu'elle juge être les 
feignant.e.s d'enseignant.e.s ?
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♠ Ainsi, l'exode des centres villes des métro-poles par les 1ers de cordée, les gestionnaires et cadres sup.,
par les hauts salaires vers leur résidence secondaire de bord de mer ou des campagnes bucoliques... Alors
que les travailleurs et travailleuses des secteurs nécessaires au fonctionnement de la société – souvent les
métiers peu rémunérés comme les caissières de supermarché, les travailleurs de l'énergie, les agent·es de
propreté et de nettoyage, les chauffeurs des bus urbains, les livreurs, les routiers, les logisticiens, etc. -
doivent continuer à travailler – souvent sans protection.
Alors que ces populations sur le pont sont celles-là même qui pour beaucoup habitent dans les
appartements des banlieues, subissent après des journées harassantes un confinement dans des
appartements trop petits et mal insonorisés, avec les enfants et ados de plus en plus excédés par ce
confinement… Avec le risque d'être verbalisés dès que trois voisins se retrouvent en bas de l'immeuble,
faute de pouvoir se promener dans les parcs voisins qui ont été fermés ! Il y a de quoi être très inquiets si,
comme cela se profile, le confinement ce prolonge jusqu'en juin et que nous connaissions comme cela s'est
produit ces dernières années une canicule printanière !

♠ Avec le confinement, les misères sociales sont encore plus fortes : femmes et enfants battu.e.s, SDF
verbalisé.e.s de ne pas pouvoir se confiner (sic!), familles à la rue et dans des squats – notamment les
demandeurs d'asile et réfugié·e·s - laissés sans soutien par l'incurie systémique d'un État xénophobe et
par l'absence forcée des militants associatifs.

♠ Face à ces faits scandaleux, l'appel quotidien à applaudir sur son balcon les personnels de santé par le
gouvernement et les médias apparaît comme une farce grotesque !  Surtout lorsqu'on se rappelle
qu'il y a à peine un mois, ce même gouvernement envoyait les forces de l'ordre casser la gueule de ces
mêmes personnels de Santé alertant sur l'état déplorable des urgences et de l'hôpital public ! Tant qu'on y
ait, à quand des monuments aux morts pour les infirmier.e.s, les aides-soignant.e.s, les pompiers, les
ambulancier.e.s, les personnels administratif, de nettoyage et de restauration des hôpitaux ? Macron -
Ndiaye et compagnie sont sans doute prêt·e·s à cela pour orienter l'opinion publique vers l'émotion
plutôt que vers la raison, le raisonnement qui entraînerait l'analyse des dysfonctionnements en chaîne de
cette catastrophe sanitaire et donc d'exiger des comptes aux responsables ! 
♠ Car la gestion calamiteuse de la crise révèle la réalité d'un système qui depuis des décennies malmène le
vivre-ensemble au nom d'une idéologie mortifère, que notre Président des 1ers de cordée a dû à mi-mot
reconnaître… (Cf. Gestion calamiteuse de la crise sanitaire).

NOTES :   1. Corée du Sud : où le système de Sécurité Sociale a été à ce point renforcé qu'il n'y a pas de besoin de recourir à des
complémentaires Santé mutualistes ou assurantielles !   2.  dépassant d'un tiers la chute de la bourse de Paris en 2008

Europe et planète à l'heure du sauve-qui-peut…
L'hécatombe européenne en Italie et en Espagne n'est pas la fatalité des pays méridionaux de notre continent… 
ils ne sont pas non plus liés à une fatalité toute latine qui signifierait laxisme et décontraction par rapport aux 
ordres et à la rigueur toute germanique des pays d'Europe du Nord. Ils sont le résultat de choix idéologiques de 
plonger les systèmes de santé de ces pays dans des politiques d'austérité. Et dans ce classement, on peut 
remercier messieurs Chirac-Sarkozy-Hollande-Macron et leurs gouvernement associés d'avoir choisi entre la 
santé du peuple qui les avait élu et la recherche de bénéfices juteux pour une petite clique d'affairistes proches du 
pouvoir ! La France dans le classement macabre du coronavirus en Europe est également un pays méridional… et 
la géographie n'a rien à voir au vu du score régional des morts plus élevé en Alsace, en région parisienne… plutôt 
qu'en Languedoc !
Et l'Europe, qui n'a surtout contribué qu'à la libéraisation des profits, se dévoile en ces temps de crise : les appels 
à l'aide de l'Italie sont restés lettre morte, le gouvernement tchèque a fait main basse sur les masques venus de 
Chine pour l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas refusent un système de mutualisation des déficits nationaux liés 
aux coronavirus… Et l'accueil – tardif – de malades alsaciens et italiens dans des hôpitaux allemands et 
luxembourgois sauvera-t-il les apparences ?
En tout cas, le même individualisme règne au niveau international, avec comme exemple le détournement par les 
USA d'une cargaison chinoise de masques à destination de l'Europe… Il n'y a plus de beaux discours sur les joies 
et l'amitié entre les peuples dans la crise actuelle. En espérant que les populations n'oublieront pas ce tels 
comportements et comprendront la logique mortifère qui résulte du système d'exploitation qui aujourd'hui règne 
sur la planète… car la recherche de profits à n'importe que prix entraînant le déforestation et le réchauffement 
climatique ne peut qu'amener l'émergence de nouvelles épidémies !



Gestion calamiteuse
de la crise sanitaire

Il peut paraître mesquin de « taper sur ceux et celles qui
commandent » en situation de crise… Le capitaine au milieu
de la tempête doit diriger si l'on veut que le navire ne sombre
pas ! Pourtant, respectant les mesures d'urgence sociale,
nous n'en gardons pas moins notre sens des réalités et
notre capacité d'analyse. Ainsi, nous affirmons que la
dimension catastrophique de la crise sanitaire actuelle est le
résultat conjugué de nombre de dysfonctionnements en
grande partie consécutifs à l'application d'une idéologie
précise.
- Ainsi, l'austérité subie de la Santé, avec la fermeture ces
dernières décennies de centaines de milliers de lits d'hôpitaux,
le sous-équipement en respirateurs et autres scanners (par
exemple la Turquie possède plus de scanners IRM que la
France !), en moyens pour effectuer des tests de façon
massive, en masques de protection, y compris pour les
personnels soignants ! 
- Ainsi les délocalisations généralisées de nos moyens
productifs, notamment en médicaments et matériels de

soins, vers des pays à plus forte rentabilité, comme la Chine.
- Ainsi l'impossibilité à soigner l'ensemble des malades d'une région avec des exfiltrations des malades des
hôpitaux saturés du grand Est et de la Région parisienne vers des régions non encore surchargées… mais jusqu'à
quand ? Surtout que l'exode massif des métropoles dans la plus totale promiscuité a vraisemblablement bien
contribué à la propagation nationale de l'épidémie !
- Ainsi la logique maximaliste de confiner l'ensemble de la population - mais de permettre l'exode des riches -
plutôt que de ne confiner que les personnes fragiles et de pratiquer des tests massifs pour isoler les personnes
infectées dès les premiers doutes comme cela est pratiqué en Corée du Sud1, en Malaisie, en Allemagne... qui
montre à quel point l'absence de matériel fragilise notre pays ! Et l'interdiction à l'ensemble de la population
française de pouvoir se promener au-delà d'un kilomètre et ce pendant seulement 1 heure, en dehors des plages et
autres chemins côtiers, de se réunir à plus de deux – en conservant au minimum 1 mètre de distance sanitaire au
risque d'être verbalisé.e.s... alors qu'en Allemagne la population n'est pas contrainte à de tels "ausweis" et peuvent
se promener librement à condition de respecter les distances de sécurité.
- Ainsi le retard de l'application du confinement, jusqu'à ce que la Bourse de Paris dévisse de 12 % en une
seule journée2. Ce qui explique la précipitation du discours belliciste du chef de l'État, contredisant les
affirmations du ministre Blanquer qui affirmait à peine 2 heures auparavant que les écoles et établissements
scolaires resteraient ouverts !
- Ainsi la gestion calamiteuse dans notre département des clusters, où les élèves et personnels se sont vus
confiné·e·s à la dernière minute – des élèves étant ainsi sortis des classes en urgence - puis "déconfiné·e·s" et
retourner dans les établissements avant d'être "reconfiné·e·s"…
- Ainsi la gestion calamiteuse dans certains établissements des mesures essentielles de précaution sanitaire,
comme l'impossibilité technique pour les élèves de se laver les mains avant de manger du fait de l'absence de gel
hydroalcoolique et de points d'eau adaptés au flux d'élèves, du fait des systèmes de contrôle des élèves au self par
empreinte digitale, du fait de l'utilisation de couverts collectifs pour que les usagers des selfs se servent en
entrée… Les personnels de direction et d'administration des établissements ont souvent dû agir à l'aveugle, en flux
tendus, au fur et à mesure des ordres contradictoires entre le ministre Blanquer ordonnant aux chefs
d'établissement de réunir les personnels alors que le chef du gouvernement interdisait toute réunion.
- Mais ces ordres et contre-ordres ne se sont pas arrêtés aux portes des établissements scolaires… Ils ont été
généralisés, aboutissant au paradoxe actuel d'obliger les salarié·e·s à travailler – et donc se mettre en danger
soi et ses proches du fait de l'absence des matériels de protection pourtant nécessaires – et les mesures de
cohercision sociale empêchant à chacun de rencontrer ses proches !

BAC 2020 : Le covid trépasse… 
le bac passe !

Ainsi pourrions-nous résumer l'interven-tion 
médiatique de notre ministre.
Car à plusieurs reprises monsieur Blanquer a 
affirmé que « la Qualité » et « l'Équité » seraient au 
rendez-vous. 
Mais nous sommes perplexes … surtout avec le 
contrôle continu – c'est à dire le bac maison - 
comme solution miracle.
Surtout que le même procédé concernera également 
les établissements hors contrat, dont les parents 
paient les salaires des enseignants.
Certes, les notes et travaux effectués ou non par les 
élèves durant la longue période de confinement ne 
seront pas pris en compte… Mais le mois de juin 
travaillé à temps plein jusqu'au 4 juillet pour revêtir 
un 3ème trimestre plutôt que des épreuves écrites 
ponctuelles et nationales, voilà qui va ravir la Cour 
des Comptes qui depuis des années reproche ce 
mois écourté par les établissements pour cause 
d'examens.



  ÉDUCATION NATIONALE 

TÉLÉTRAVAIL… JUSQU'OÙ ?
Faire cours sans face à face n'est pas aussi facile qu'on le pense, et cela pour plusieurs raisons, incombant aussi
bien aux personnels qu'aux élèves.

Les personnels Les élèves
L'absence de formation au télé-travail

Les montagnes de solutions innovantes proposées par
les inspecteurs et chefs d'établissement (qui se refilent
les solutions en rajoutant la dose d'informations
"prioritaires"), quand ce n'est pas des collègues
avertis qui proposent des solutions de travail et de
cours à distance via des plateformes de jeux en ligne
par exemple, font que l'enseignant se retrouve
souvent submerger.

Nombre d'élèves ne disposent pas d'un ordinateur
pour travailler, et encore moins d'une imprimante !
Aussi le suivi scolaire est-il très difficile, notamment
chez les classes populaires.
L'utilisation du smartphone est assez général et
entraîne des envois massifs de fichiers images,
particulièrement lourds qui parfois (souvent ?) ne
peuvent être reçus car trop volumineux !

Les difficultés à travailler

Gérer des fichiers de toute nature (PDF, JPEG, PNG,
texte et/ou images dans le corps du message, etc.),
avec souvent une photo prise du smartphone, parfois
mal cadrée, mal éclairée, prise sur support non plat ! 
Travail de retouche d'images fastidieux et
chronophage

Surcharge de travail face à un flot de consignes et de
travail à effectuer en autonomie.
Motivation d'autant plus dure à trouver que certains
élèves, déjà en difficulté avec un enseignant en direct
au sein de la classe, vivent dans un espace non dédié
au travail scolaire et se retrouvent seuls et sollicités
par d'autres divertissements dont les jeux vidéos, etc.

Des plate-formes institionnelles saturées

Les sites officiels face aux quantité de flux
exponentielles ne cessent de planter.

Les envois sont fréquemment des images (fichiers
lourds), car envoyés par smartphone.

Des zones grises et des lieux à faible débit

Quasi impossibilité des enseignants de travailler… à
moins d'enfreindre la logique de confinement et de se
mettre en danger.

Quasi impossibilité des élèves de pouvoir se
connecter… donc de poursuivre la soit-disante
« continuité pédagogique ».

Souffrances en cascade

Pouvoir se déconnecter afin de ne pas se diriger vers
un burn-out lié au stress de vouloir maintenir une
continuité pédagogique.
Se culpabiliser de ne pouvoir aider tous les élèves en
redoublant d'ardeur.

Parvenir à maintenir une autonomie et une rigueur
suffisante à poursuivre tant bien que mal la
progression scolaire, notamment pour les élèves
vivant dans des conditions précaires.

Enfin, ne nous leurrons pas, il
restera des élèves, déjà peu
motivé·e·s en cours, qui profi-
teront de l’opportunité pour
privilégier la télé au… travail !
Alors que d'autres familles –
souvent disposant d'un capi-tal
intellectuel élevé - auront su
mettre en place un dispo-sitif de
suivi scolaire et d'inté-ressement
culturel qui va encore davantage
augmenter les clivages scolaires
et donc sociaux !

Éducation virtuelle : 
test grandeur nature pas si anodin

La capacité à utiliser toute circonstance pour imposer des réformes est le 
propre d'un gouvernement… Et, bien qu'on ne peut accuser monsieur 
Blanquer d'être à l'origine du Covid et du confinement, surtout au vu des 
couacs dans nos établissements et dans le passage au télétravail…  on peut 
quand même s'inquiéter de voir le Contrôle Continu devenir à ce point 
respectable, équitable et de qualité ! Car ce qui se dessine 
Par ailleurs, nul doute que l'Enseignement qui a basculé dans le numérique 
pour cause de Covid ne se retrouvera pas à devoir continuer des 
apprentissages en non-présentiel, particulièrement pour les publics mixés de 
la Voie pro, avec des apprentis présents seulement 50 % de l'année quand 
leurs camarades en formation initiale le sont à 100 % !



Continuité… ou Discontinuité  pédagogique ?
Cela fait maintenant trois semaines que nous sommes confinés. Trois semaines que nous subissons de la part de
nos supérieurs hiérarchique l’injonction de la continuité pédagogique. Notre ministre, la main sur le cœur,
rassurait les familles « aucun élève ne sera mis de côté »,  « nous mettrons tous les outils (matériels et
immatériels) en place pour que chaque élève puisse bénéficier de la continuité pédagogique » …… 

Qu’en est-il aujourd’hui ?
Dans un premier temps, il a fallu au moins une bonne semaine pour répertorier les différents modes de connexion
des élèves, contacter les parents des élèves qui avaient du mal à se connecter ou qui étaient tout simplement
largués par les différents supports numériques utilisés. Il a fallu également renvoyer des mots de passe perdus,
envoyer par courrier postal des exercices ou autres documents ..etc..
Parallèlement à tout ce travail « d’enquête » il a fallu réfléchir à la forme des travaux à envoyer sans se perdre
dans les méandres de l’usine à gaz proposée. On ne compte plus les heures passées à expliquer à tel élève que
« non, comme il était indiqué… on ne fait pas le graphique … » à tel autre qui n’arrive pas à envoyer ses travaux,
d’essayer sur ma boite mail perso… Quand enfin, les problèmes techniques semblent être à peu près résolus, tu
penses pouvoir installer un rythme de travail…...   Patatrac….
Un tiers d’une classe n’a toujours pas renvoyé ses travaux, beaucoup d’élèves d’une autre classe ne répondent pas
aux relances sans compter le nombre le devoirs pris en photo avec des zones d’ombre et qu’en plus tu as 160
élèves !!.............

On reste « zen » , on prend du recul, on analyse..
On est rassuré par une grande partie des messages des collègues sur Toutatice évoquant les mêmes galères et
confirmant un pourcentage important d’élèves qui ne participent pas à cette « continuité pédagogique ».
Comment parler de continuité pédagogique quand :
- On n’a pas ou plus de nouvelles de certains élèves (malgré les relances)
- On se retrouve à corriger des devoirs qui par hasard sont des copies
conformes avec les mêmes fautes.
- Les élèves que l’on sait en grande difficulté ne vous contactent pas.
- On sait que certains n’ont aucune aide à la maison et en plus doivent
s’occuper de leurs frères et sœurs.
- D’autres n’ont qu’un téléphone portable pour tout support ou qu’une
tablette pour 5 .

Or, certains collègues continuent malgré tout à « avancer » dans leur
programme et semblent satisfaits de leurs cours en « visio »  en avouant
quand même que seulement 50% des élèves étaient présents à cette
« visio ».
Face à ces différents constats, c’est plutôt de la discontinuité
pédagogique dont il faudrait s’inquiéter et parler !

Comment vouloir avancer dans ce contexte ? Il y a en fait une rupture
d’égalité républicaine !

Pendant cette période, seule de la consolidation ou toute autres formes
d’activités connexes peuvent palier des inégalités criantes relatives au
« télétravail ». Avancer dans les programmes accentuerait encore plus
l’hétérogénéité de niveau flagrante rencontrée dans les LP.
Il faudrait peut-être rappeler à notre administration et à certains collègues
que dans les milieux populaires la fracture numérique existe bien et que
les conditions de travail de beaucoup d’élèves sont mises à mal par un
ensemble de problèmes sociaux.

Pour terminer, la mise en place de ces outils numériques via les différents systèmes de réseaux peut avoir pour
revers le risque que cela se retourne contre les élèves et par conséquence contre les enseignants. Pourquoi
remplacer un prof malade alors qu’une « visio » toute prête pourrait « faire l’affaire » ? Les outils numériques
font maintenant partie de notre quotidien et on en connait les bénéfices, le travail à distance peut dans certains cas
être utile mais une généralisation pourrait accentuer la fracture sociale déjà subie par toute la classe populaire.

Définition trash
de la Sécurité sociale 

Le pays « le plus riche » du monde, les 
États-Unis, voit aujourd'hui le covid 
faire de véritables carnages dans sa 
population. Cela n'est que le résultat 
d'un système capitaliste rêvé par le 
patronat qui ne cesse de critiquer les 
«  charges sociales  ». Parce que les 
Améri-cains ne bénéficient pas d'une 
Sécurité sociale comme chez nous qui, 
bien qu'attaquée depuis des décennies, 
garantit encore à ce que tout individu 
puisse être soigné en fonction de ses 
besoins, et non de ses moyens. Aussi, 
face aux coûts exhorbitant des actes 
médicaux aux États-Unis, la plupart des 
Américains limitent leurs re-cours aux 
médecins et hôpitaux, d'où leur arrivée 
à des stades trop avancés de la maladie, 
entraînant 50  % de décès parmi les 
hospitalisés ! Sans commentaire.



DES MOYENS INSTITUTIONNELS POUR AGIR… 
Depuis la fermeture des établissements scolaires à la suite de la mise en confinement généralisée de l’ensemble
des personnels, deux CHSCT académique extraordinaire, auxquels a participé la CGT EDUC’ACTION
BRETAGNE, se sont tenus en audioconférence afin de faire un point sur l’efficience des continuités pédagogiques
et administratives, mais aussi sur les dysfonctionnements remontés par les Organisations Syndicales au niveau
régional.
Après une première semaine d’ordres et de contre-ordres ne générant que désordre et désorientation dans la
priorité de protéger élèves et personnels, le point non encore réglé, et de taille, reste la mise à disposition de
matériels sanitaires pour les collègues volontaires et solidaires qui prennent en charge l’accueil des enfants des
personnels de santé et dont certains ont été infectés.
Face à ces manquements non encore résolus, difficile de trouver un·e responsable, chacun·e se renvoit la
responsabilité (Education Nationale / Région / Département / Commune / ARS...).
Aussi, dès notre retour sur nos lieux de travail et dans les instances locales où nous siégeons (CHS/CA), il sera
urgent et vitale d’établir des bilans et de tirer les conséquences de ce silence institutionnel pour le moins
assourdissant. 
Pour cela, nous devrons nous (ré)approprier le document unique et le registreSST afin d’y inscrire les
témoignages de celles et ceux dont les séquelles (RPS notamment) seront apparues lors de cette pandémie.

REVENDICATIONS CGT Educ'action :


▫ Que les collègues et tout salarié·e au contact des enfants des personnels soignants aient de quoi
assurer leur santé au travail. À savoir : masques, gel hydroalcoolique, nettoyage des locaux,
etc.
▫ Que les collègues contaminé·e·s lors de cette période de travail auprès des élèves soient
reconnu·e·s en maladie professionnelle. 

Conditions de travail en confinement…

PARLONS-EN !
Morbihan :
Voici le lien pour l'enquête CTSD du 1er degré :

https://framaforms.org/enquete-carte-scolaire-1er-degre-du-morbihan-
1585820270

L'enquête à destination des personnels en confinement :
https://framaforms.org/enquete-conditions-de-travail-durant-le-
confinement-1585775327

National :
Voici le lien pout l'enquête de la CGT Éduc'action nationale :

https://framaforms.org/enquete-conditions-de-travail-durant-le-
confinement-1585744196

Réunions 
institutionnelle du 

Morbihan :
(en visio-conférence)

CTSD 1er degré : 
MERCREDI 15 AVRIL

CDEN (toute l 'éduction 
nationale) : 

VENDREDI 17 AVRIL

Envoyer-nous vos 
remarques pour les 

relayer !

CGT Éduc'action 56
82, Bd Cosmao Dumanoir ; 56100 Lorient

Tél : 06 88 32 30 63 ; 06 88 05 30 39   
Mail : 56@cgteduc.fr 

www.cgteducaction56.org

CGT Éduc'action Bretagne:
5, rue de la Sauvaie ; 35000 Rennes / 

reperes5@wanadoo.fr
Fédération 
Éducation 
Recherche

Culture
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