
 

QUESTIONS DIVERSES DE LA CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE  

au CTA du 25 mars 2021/Académie de Rennes 

 

 

1) Égalité Filles/Garçons-Femmes/Hommes 

- Pouvez-vous nous confirmer le départ de la chargée de mission académique « égalité 

filles/garçons » et de son remplacement effectif à ce jour ? 

Le SG confirme le départ en retraite de Mme GUENNEUGES Nicole au 1er janvier 2021.Le SAIO 

est en cours d’instruction depuis la clôture d’appel à candidatures. Elle sera prochainement 

remplacée. 

- Est-il possible de féminiser les métiers sur la carte des référents et référentes (ex. 

Conseillère Principale d’Éducation), ainsi que dans les carnets de correspondance des 

élèves du second degré (ex. Conseillère Principale d’Éducation, Principale adjointe, 

Proviseure, …) ? 

Le SG passera le message au SAIO pour les modifications à apporter. 

- Est-il possible de faire figurer dans ces mêmes carnets de correspondance les numéros 

verts 119 et 3919 ? 

Le SG n’est pas contre mais rappelle que c’est plus de la décision des EPLE, en charge de 

l’impression des carnets. Il fera remonter la demande auprès du Recteur après insistance 

des arguments portés par la CGT (Chrystelle !), en phase également avec le pilotage 

expérimental « égalité filles/garçons » académique. 

- Pouvez-vous nous faire le bilan de l’expérimentation par le Conseil Régional de la mise à 

disposition de distributeurs de produits d’hygiène dans 5 établissements scolaires de 

l’académie et nous indiquer si ceux-ci seront généralisés dans tous les lycées et EREA de 

Bretagne ? 

Trop tôt pour effectuer un bilan car l’expérimentation court sur toute l’année scolaire. Les 

distributeurs sont régulièrement approvisionnés car produits d’hygiène en nombre 

suffisant (stock).Notre demande sera transmise à l’infirmière conseillère technique 

académique pour une remontée du bilan. 



 2)  Prime Professeur-e Principal-e en SEGPA 

- Qu’en est-il à ce jour de la régularisation du paiement de la part modulable de l’ISOE pour 

les professeurs principaux ou référent-e-s en SEGPA, notamment celles et ceux en charge 

des classes de 3ème, voire de 4ème ? 

Le SG confirme la régularisation prochaine du paiement lorsque la mise à jour de 

l’application indemnitaire, prévue au 1er trimestre 2021, sera débloquée par l’envoi de 

codes transmis par le Ministère. Cela devrait être imminent ! 

- Concernant la mission de professeur-e principal-e pour les classes de 6ème et 5ème, 

pouvant être confiée aux directeurs adjoints/directrices adjointes de SEGPA, combien sont-

ils/elles concernées dans notre académie par ce report de charge de travail ? 

 

Le SG précise que ces collègues ne sont pas concerné-e-s par cette mission dans notre 

académie. 

 

3) Bilan académique des ruptures conventionnelles 2020/2021 

- Pouvez-vous nous donner le nombre total de demandes de ruptures conventionnelles par 

catégorie de personnels pour l’académie de Rennes ainsi que le nombre accordé 

favorablement ? 

La DRH présente le bilan provisoire arrêté au 25/03/2021 des RC pour tous l’ensemble des 

métiers EN de notre académie : 

112 demandes/47 accords favorables/22 refus/10 renoncements des collègues/18 

demandes en cours d’instruction et 15 nouvelles demandes. Un tableau par catégories 

professionnelles sera envoyé suite à la demande de la CGT. 


