
Les mesures d'austérité les plus violen-
tes, imposées par le FMI, la BCE et la
Commission européenne, se générali-
sent et des centaines de milliers de
manifestant-es dans toutes les villes
d'Europe exigent leur retrait. En
France, les 5 millions de chômeurs, les
8 millions de personnes sous le seuil

de pauvreté ne sont que les premiers effets de l'aus-
térité qui nous frappe. Le chômage partiel, le
temps partiel imposé, les emplois précaires sont
présentés comme les seules solutions, et les dis-
cours politiques se succèdent, laissant patrons et
banquiers poursuivre la destruction de nos emplois
et de nos vies.

La colère est grande… 
mais les dernières manifestations, dont celles du 29
février, sont restées timides, le cadre revendicatif
insuffisant. 
L'occasion d'exprimer nos revendications dans la
durée et de manière suffisamment coordonnée
tarde au regard de l'insécurité sociale brutalement
imposée aux peuples.

Ça suffit !
C'est ce que disent des millions de travailleurs/ses,
de chômeurs/ses, de retraité-es, de jeunes en for-
mation. Ce cri de révolte doit se transformer en
espoir de faire fondamentalement changer les cho-
ses. C'est pourquoi l'Union Syndicale Solidaires a
initié une manifestation nationale pour l'emploi à
Paris le 24 mars.

L'unité demeure nécessaire : la manifestation du
24 mars n'est la propriété de personne, nous la
construisons avec tous les collectifs syndicaux et les
salarié-e-s qui se reconnaissent dans l'exigence du

droit à l'emploi, la
lutte contre les
licenciements et
suppressions d'em-
plois.

Faisons entendre
notre colère !
Face à l'austérité
imposée, nous sommes toutes et tous concerné-es.
Qu'il s'agisse de plans sociaux ou du non rempla-
cement des départs, les suppressions d'emplois
frappent partout et tout le monde.
Face à cela, nous devons rejeter le repli nationalis-
te. Contre le dumping social, nous devons lutter
pour une harmonisation " par le haut " des poli-
tiques sociales dans toute l'Europe.

HHoommmmeess  eett  ffeemmmmeess  --  ssoouuvveenntt  lleess  pprreemmiièè--
rreess  lliicceenncciiééeess  ccoommmmee  eenn  GGrrèèccee--,,  jjeeuunneess  eett
vviieeuuxx......  nnoouuss  vvoouulloonnss  ttoouu--ttee--ss  rraappppeelleerr
qquu''iill  vvaauutt  mmiieeuuxx  ttrraavvaaiilllleerr  mmooiinnss  eett  mmiieeuuxx
ppoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  ttoouutteess  eett  ttoouuss  eett  qquu''uunn
ssaallaaiirree  eett  uunn  eemmppllooii,,  cc''eesstt  uunn  ddrrooiitt  !!

Brest2 Rue Amiral Nielly 02.98.05.12.93 Quimper33 Av.de la Libération, 02.98.53.04.16, sud.education29@laposte.net
Permanences Quimper et Brest, les mardi et jeudi, vendredi    vviissiitteezz  nnoottrree  ssiittee  ::  hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//
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CCoonnttrree  llee  cchhôômmaaggee,,  ppoouurr  ll’’eemmppllooii
PPaass  ddee  ttrrêêvvee  éélleeccttoorraallee  !!

TToouuss  eenn  mmaanniiff  
àà  PPaarriiss  llee  2244  mmaarrss

DDeess  ccaarrss  ppaarrttiirroonntt  ddee  BBrreesstt,,  MMoorrllaaiixx,,  QQuuiimmppeerr
eett  QQuuiimmppeerrlléé,,  ffiinnaannccééss  ppaarr  SSoolliiddaaiirreess..
RRéésseerrvveezz  vvoottrree  ppllaaccee  ggrraattuuiittee  eenn  vvoouuss  iinnssccrriivvaanntt
ppaarr  mmaaiill  ::  ssuudd..eedduuccaattiioonn2299@@llaappoossttee..nneett  oouu  eenn
llaaiissssaanntt  uunn  mmeessssaaggee  aavveecc  vvooss  ccoooorrddoonnnnééeess  aauu
0022..9988..0055..1122..9933

Les agents de l'État peuvent, depuis la loi
n°2005,841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne,
bénéficier de tickets CESU (Chèque
Emploi Service Universel) «garde d'enfant
3-6 ans». Ces CESU peuvent être utilisés
pour rémunérer des salariés de type assis-
tants maternels agréés ou pour acquitter
les prestations de service (crèches, halte-
garderies, garderie périscolaire …) pour
l'accueil des enfants scolarisés en mater-
nelle ou élémentaire, pour les heures qui
précèdent ou suivent la classe.
Les CESU sont cumulables avec les autres
prestations légales dont les agents bénéfi-
cient de plein droit. Ils sont millésimés
(valables pour une année) mais peuvent
être échangés quand ils arrivent à leur
limite de validité. Ils sont remboursés à
l'État s'ils ne sont pas utilisés.
En 2008, 45.516 dossiers de demande ont
été validés (sur 50.619), soit une aide
cumulée de 15.563.454 euros. Pour

2009, 61.548 dossiers ont été acceptés
(sur 66.543), soit une aide de 20.393.791
euros. 28.297 de ces dossiers concer-
naient l'Éducation Nationale, et tous
ministères confondus, le Finistère est le
département où les demandes ont été les
plus nombreuses.
Les aides sont versées en fonction des
revenus fiscaux de référence mais ne sont
pas soumises à un plafond de ressource.
Elles peuvent être de 200/350/650 euros
par an (323,98 euros en moyenne)
Exemple: un couple marié, 2 enfants
dont un 3-6 ans, au revenu fiscal annuel
de 35,000 euros (un enseignant et un
conjoint au Smic dans le secteur privé),
peut recevoir une aide annuelle de 205
euros.
Il existe aussi des CESU «garde d'enfant 0-
3 ans». Ce même couple pourrait recevoir
350 euros pour le 2ème enfant de moins
de 3 ans.

Pourquoi cette aide n'est-elle
pas plus connue ?
Dans une enquête auprès des personnes
en ayant bénéficié, 67% des utilisateurs
jugent que la communication n'est pas
suffisante alors que 90% d'entre eux ont
constitué leur dossier sans difficulté, et
que seuls 20% ont eu des difficultés d'ac-
ceptation des CESU. La principale source
d'information à ce sujet (59% des cas) reste
le dialogue avec des collègues, mais on peut
trouver des informations aux adresses sui-
vantes :
Chaque fonctionnaire bénéficie de ce
droit, faites le valoir malgré les éventuels
difficultés administratives que vous pour-
rez rencontrer. 
www.fonction-publique.gouv.fr/arti-
cle749.html
www.cesu-fonctionpublique.fr (pour faire
une simulation ou constituer son dossier)

Une aide méconnue pour les familles 

Billet d’humeur

L'école n'est pas toujours un endroit épanouissant, 1 élève sur 10
souffrirait de harcèlement à l'école. Voilà un sujet difficile qui gène
aux entournures et fait grincer bien des dents. Il est temps de lever le
voile sur une école qui casse et qui exclut, pour tenter de trouver des
solutions au mal-être des jeunes. 

“Casse-toi pauv' con”
Les élèves timides, introvertis, mal dans leur peau, parfois en échec
scolaire sont les premiers souffre-douleurs, ce sont des victimesfaci-
lement exclues de la bande, et qui endurent les pires railleries, moque-
ries, violences verbales ou physiques. Les plus faibles, les plus vulnéra-
bles, les plus fragiles y vivent un calvaire, parfois l'enfer. Humiliations,
brimades, insultes, rackets créent une peur d'aller à l'école, une pho-
bie scolaire et un profond malaise.
La rumeur par Internet en un seul clic peut détruire une vie. Les
conséquences sont désastreuses et dévastatrices: absentéisme,
dépression et parfois même suicides. Entre petites insultes et grandes
moqueries la cruauté fait des dégâts parfois irréparables et entraîne
solitude et désespoir.

A qui la faute?
Ces victimes ont peur de se plaindre, ou alors ne trouvent pas toujours
une oreille attentive; elles n'osent pas franchir le pas et se confier sur
le lieu de leur calvaire: elles se retrouvent seules face à leur souffran-
ce et sont à la recherche d'un soutien psychologique. Difficile de
savoir à qui s'adresser. Qui alerter, à qui oser se confier? A une per-
sonne de confiance qui puisse aider, encadrer et protéger: aux sur-
veillants, aux C.P.E, aux professeurs, à d'autres adultes référents, des
personnes compétentes qui peuvent prendre en charge la détresse et
tenter de la soulager. Leur rôle est alors primordial!

Un écran de fumée
Aux grands maux, les grands remèdes! Le ministère de l'éducation
Nationale qui ne veut pas baisser la garde, ni rester sourd et aveugle
au malaise des jeunes, propose une campagne de sensibilisation pour
alerter l'opinion. Trois petits films de dix minutes mettant en scène le
harcèlement à l'école seront diffusés sur le net, ainsi que des clips très
courts sur les chaînes publiques pour sensibiliser les acteurs de l'école
sur ce problème, qui ne date pas d'hier. Mais ce n'est pas en réduisant
leur nombre que le gouvernement, dont l'objectif est la baisse des
postes, va apporter une solution, dans une école qui souffre aussi...

Guéant, en premier de la classe, fourmille d'idées depuis le
début d'année: il a fait le bilan de sa politique d'immigra-
tion et promet de durcir les procédures d'obtention de visas
aux étudiants étrangers. Il veut leur bloquer ainsi l'accès à
une première embauche en France. 
Ces derniers devront montrer patte blanche et prouver un
montant de ressources suffisant pour pouvoir continuer à
séjourner dans notre beau pays. Les étudiants des pays non
européens, diplômés des universités et des grandes écoles
françaises, sont dans la ligne de mire. Une discrimination
qui stigmatise des jeunes aux compétences pointues dans
leur discipline et bardés de diplômes. La France refoule les
étudiants étrangers qu'elle accueillait autrefois les bras
ouverts. Ce sont les nouveaux épouvantails de la politique
migratoire.

La fuite des cerveaux
La circulaire Guéant avait déjà provoqué l'an dernier un
profond malaise et une levée de boucliers dans le pays des
droits de l'Homme, ouvert aux autres, éclairé et rayonnant.
Pas besoin dêtre sorti de la cuisse de Jupiter pour compren-
dre que l'on va droit dans le mur. 
Garder les emplois hautement qualifiés aux étudiants fran-
co-français? On sait depuis longtemps que la fuite des cer-
veaux vers d'autres pays étrangers existe: nos étudiants
trouvent des conditions de travail et de rémunérations bien
meilleuresailleurs ! On se voile la face en se privant de
compétences. Voilà le pari sur l'avenir proposé par l'UMP! 

La France des perdants
La majorité des étudiants étrangers retournent dans leur
pays après une expérience professionnelle en France, et
ceux qui créent des entreprises entretiennent des relations
commerciales privilégiées avec le pays de leur formation,
leur pays d'adoption, qu'ils connaissent bien.  
La France propose donc aujourd'hui un billet retour à des
étudiants prometteurs. C'est intelligent! Expulsion, repli
sur soi, fermeture aux autres, hermétisme, c'est affligeant. 
La France, qu'est-elle devenue? Une France qui prend la
grosse tête et qui manque de matière grise!

PPeettiittee  cceerrvveellllee  eett  ggrrooss  mmeelloonnTTêêttee  ddee  ttuurrcc  eett  ttêêtteess  àà  ccllaaqquueess
Billet d’humeur bis



A quelques semaines de l'élection présiden-
tielle, il est frappant de constater que le bilan
officiel du quinquennat Sarkozy en matière
d'éducation ne fait l'objet d'aucune publica-
tion. Que ce soit sous forme statistique, ou de
rapports de chercheurs et de l'Inspection
Générale commandés par le ministère, il règne
une sorte d'omerta autour de la question sco-
laire.
Pourtant, les critiques publiques fusent : rap-
port de la cour des comptes, renvois de palmes
académiques de membres de jurys de
concours, témoignages de hauts fonctionnai-
res dans la presse nationale, dont les conclu-
sions sont accablantes en ce qui concerne la
formation des enseignants ou les suppressions
massives de postes qui compromettent grave-
ment le principe d'égalité des chances à l'école.
La question de l'assouplissement de la carte
scolaire, qui a été une des promesses phares de
la campagne de 2007 (et en cela aussi de la
candidate PS Royal !) n'échappe pas à la règle,
ce qui n'est pas le moindre des paradoxes pour
un président qui voulait introduire la "culture
du résultat et de l'évaluation" au cœur des
politiques publiques.

Une réforme qui nuit aux élèves les
moins favorisés
Il revient aux chercheurs indépendants de se
servir des faits pour permettre une bonne
compréhension de la mutation en cours. Le
site du Café Pédagogique du 23 février dernier
publie un entretien intéressant avec Nathalie
Mons, maître de conférences en sociologie à
l'Université de Paris-Est, qui explique pour-
quoi la réforme de la carte scolaire entérine le
renoncement à une éducation de qualité dans
tous les établissements et nuit aux élèves de
milieux défavorisés. 
Elle s'appuie sur une étude approfondie de des
effets de cette réforme sur la mixité sociale,
réalisée dans des conditions difficiles d'accès
aux données statistiques objectives, des entre-
tiens avec des professionnels de l'éducation,
des parents… et des acteurs nationaux ayant
quitté le ministère ou des cabinets ministériels
qui ont expressément souhaité l'anonymat
(sic).
Nathalie Mons mène son enquête sur deux
niveaux distincts : un bilan des processus
objectifs à l'œuvre, puis le changement de res-
senti subjectif vécu par les parents et person-
nels de l'Education Nationale. 

Des acteurs nationaux et locaux
en opposition  
D'abord, la sociologue met le doigt sur la dif-
férenciation des stratégies menées par les
acteurs nationaux et locaux. La communica-
tion nationale offensive axée sur la disparition
de la carte scolaire en 2010, qui a marqué le
début du quinquennat en 2007-2008, a incité
au départ les Inspections Académiques dans
de nombreux départements à satisfaire très

largement les demandes des familles, dans de
véritables campagnes de dérogations à la carte.
Logiquement, les établissements relevant de
l'éducation prioritaire en ont subi de plein
fouet les effets, avec des pertes d'effectifs
menaçant à terme leur existence : selon N.
Mons, un tiers des collèges RAR de la métro-
pole auraient perdu un quart de leurs effectifs
en 6ème si toutes les dérogations à la carte
avaient été accordées !
Rien d'étonnant à ce que les réactions des
Conseils Généraux aient été négatives. La
réforme bafouait leurs compétences de secto-
risation, avec le non-respect des secteurs qu'ils
avaient définis, et menace par la même occa-
sion la pérennité des parcs immobiliers.
Dans un second temps sont apparus des effets
pervers liés à l'exigence de rigueur budgétaire.
Le dispositif effectivement construit par Xavier
Darcos (qui n'était pas favorable à la réforme
!) conditionnait le droit à la dérogation à
l'existence de places disponibles dans les éta-
blissements demandés. Or, les capacités phy-
siques et plafonds de sécurité sont fixés par les
Collectivités Locales, notamment pour les éta-
blissements prestigieux de centre-ville où les
contraintes de bâti sont bien réelles. Aussi,
dans une seconde phase de la réforme, les IA
ont fini par opposer aux demandes des
familles les restrictions de capacités disponi-
bles. 

Au détriment des boursiers et
du collège unique  
Chose remarquable, c'est au réseau de l'édu-
cation prioritaire qu'à partir de 2009, le ver-
rouillage des dérogations a été principalement
appliqué, au point que le taux d'acceptations
pour ces établissements est devenu inférieur à
celui de l'ensemble des établissements. Fi,
donc, de l'imagerie ministérielle du boursier
orienté vers la réussite en s'éloignant du ghet-
to ! Ce sont ces derniers qui ont été sacrifiés
par cette réforme, en contradiction avec le dis-
cours officiel, d'autant plus que les familles
modestes qui n'ont pas toujours les moyens
de se permettre un éloignement scolarité-
domicile restent attachées à un service éduca-
tif de proximité, et n'ont pas répondu positive-
ment à ces opportunités. 
La sociologue révèle d'autres effets systé-
miques qui ont marqué le fonctionnement des
établissements en difficultés, dans la grande
majorité des départements, où on y a enrichi
l'offre de formation avec des classes bilingues,
européennes, sportives… afin d'y garder les
familles favorisées. Avec ces effets de compéti-
tivité chers aux libéraux, ces dispositifs se sont
révélés être une menace pour le collège
unique, dans la mesure où les dérogations aux
programmes communs d'enseignement y ont
accru l'hétérogénéité des conditions d'études !

Traitements différenciés et nou-
velles représentations de l'école
Si la réforme est objectivement très loin d'avoir
produit ses effets pratiques, ses retombées sur
les représentations des différents acteurs et usa-
gers de l'école sont tout de même avérées. 
La communication massive promettant la fin de
la carte scolaire a largement contribué à légiti-
mer l'image des "ghettos scolaires" déclassant
l'apprentissage. Le traitement différencié au plus
haut niveau des établissements a libéré les usa-
ges opportunistes de la réforme en y associant
une nouvelle vision de l'Institution en termes de
hiérarchie, de concurrence et d'inégalités territo-

riales, pleinement assumée. Chez les parents,
cette perception hiérarchique nouvelle a désin-
hibé la parole sur le sujet, le choix de l'école est
de plus en plus considéré comme un plein droit
et non plus un passe-droit, et beaucoup conçoi-
vent ouvertement certains territoires comme un
handicap dans la carrière scolaire de leurs
enfants. On peut voir que les intentions straté-
giques et consuméristes de "placement" et d'
"investissement éducatif" s'imposent au détri-
ment des valeurs égalitaires qui, même en déca-
lage avec la réalité concrète, participaient pleine-
ment de l'école républicaine.

L’heure du marketing scolaire
Des effets du même acabit émergent chez les
professionnels de l'éducation, en particulier aux
niveaux les plus déconcentrés. Les stratégies de
"marketing scolaire" auxquelles ont été
contraints des chefs d'établissement pour la sur-
vie des établissements ont servi de support à des
classes de niveau tant scolaire que social, et cette
valorisation de l'offre a placé l'univers de la
concurrence au centre des représentations nou-
velles. Les projets ambitieux et la communica-
tion qui les accompagne a exacerbé le ressenti de
la concurrence ambiante, a fortiori depuis la
suppression des commissions décentralisées de
bassin qui réunissaient les chefs d'établisse-
ments pour gérer les dérogations,
qui avaient le mérite de faire décroît-
re ce sentiment de concurrence. 
Les traces que laissera ce quinquen-
nat ne sont pas minces, et si la poli-
tique a su démontrer qu'elle peut
faire bouger les lignes, ça l'a été par la
négative. Confusionnisme, rivalités
et compétition se sont pleinement
invités parmi les représentations par-
tagées de la chose scolaire. C'est la
victoire paradoxale des libéraux et
des budgétaires, au détriment des
valeurs égalitaires et républicaines.

La Cour des Comptes vient de publier un rapport dans lequel elle critique
largement la réforme de la mastérisation. Cette réforme a manqué tous
les buts qu'elle s'était fixé. Bilan d’une catastrophe annoncée.

Les économies espérées
La suppression massive de postes dans l'Education Nationale devait faire
économiser une somme considérable, on s'en doute !
Malheureusement, le coût des mesures d'accompagnement (revalorisa-
tion des débuts de carrière, bourses au mérite, indemnités de tutorat et le
financement de deux années d'études supplémentaires pour aller de la
licence au master) réduit le "gain" à environ la moitié de ce qu'il aurait
du être…

L'amélioration du niveau des enseignants
Le concours de recrutement des enseignants a lieu au début de la deuxiè-
me année de master. Les étudiants qui ont réussi l’écrit attendent la fin
de l’année pour passer les oraux du concours tout en passant leur mas-
ter. Ceux qui ont raté les écrits passent leur master en sachant qu’ils ne
seront pas recrutés comme enseignants à la rentrée suivante... Vu le taux
d'échec important aux concours de recrutement, il conviendrait donc
d'organiser ce concours avant ou au début du master.
Les nouveaux enseignants, présentés comme plus "performants", se sont
retrouvés en charge de classes (souvent sur plusieurs établissements) sans
jamais avoir vu d'élèves auparavant pour 70 % d'entre eux. Mais cela
avait l'immense avantage d'économiser des emplois rapidement…
Comment s'étonner alors que dans de telles conditions le nombre de

candidats ait baissé d'un tiers en un an ?
Débuter dans un métier sans formation préalable, après des années d'é-
tudes fastidieuses avec une profession que l'on n'est certain d'exercer en
fonction du résultat d'un concours aléatoire, voilà une perspective peu
réjouissante !
A court terme, on se trouve face à un gain budgétaire (somme toute
réduit par rapport à celui escompté) et à moyen terme, devant une éven-
tuelle pénurie d'enseignants.

L'impact de la mastérisation
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AAssssoouupplliisssseemmeenntt  ddee  llaa  ccaarrttee  ssccoollaaiirree

PPsseeuuddoo  rrééffoorrmmee  mmaaiiss  vvrraaiiee  éévvoolluuttiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaattiioonnss      Depuis la loi de 2011, la
fonction publique a enfin été
alignée sur le privé et le code
du travail devra s’y appliquer
concernant les CHSCT (dans
le privé, ils existent depuis
1982 !). Les anciens CCoommiittééss
HHyyggiièènnee  eett  SSééccuurriittéé(CHS)
deviendront donc des
CCoommiittééss  HHyyggiièènnee,,  SSééccuurriittéé  eett
CCoonnddiittiioonnss  ddee  TTrraavvaaiill. Ces
nouveaux CHSCT, dans les
quels siègeront des représen-
tants de l’administration et
des représentants du person-
nel, sont supposés se tenir 3
fois par an dans le public,
mais aucun n'a encore eu
lieu dans le département. Au
dernier CHS, l'administra-
tion avait prévenu qu'elle
attendrait les élections pro-
fessionnelles (et donc l'élec-
tion des nouveaux représen-
tants) pour les mettre en
place. Les élections ont eu
lieu en octobre ... et toujours
rien à l'horizon !
Pour rappel, les CHSCT ont
pour mission de faire respec-
ter la loi concernant l'hygiè-
ne, la sécurité et les condi-
tions de travail dont les
employeurs sont responsa-
bles. L'Education Nationale,
comme tous les autres
"patrons", doit respecter des

principes de prévention,fixés
au nombre de 9 par la loi
(L4121-2)
1- Eviter les risques.
2- Evaluer les risques qui ne
peuvent être évités
3- Combattre les risques à la
source.
4- Adapter le travail à l'homme
5- Tenir compte de l'évolution
des techniques.
6- Remplacer ce qui est dange-
reux.
7- Planifier la prévention.
8- Prendre des mesures de pro-
tection collective.
9- Donner les instructions
appropriées.
Ces principes s'appliquent à
tous les risques que peut ren-
contrer un travailleur, y com-
pris les Risques psycho-
sociaux, et donc la souffran-
ce au travail ! L'Etat doit
assurer notre sécurité et pro-
téger notre santé physique et
mentale (L4121-1)
Les CHSCT sont garants de
tout cela, et doivent par
exemple être consultés obli-
gatoirement après tout acci-
dent ayant entraîné ou sus-
ceptible d’entraîner des
conséquences graves... et des
accidents, il peut en survenir
tous les jours.
Un certain nombre de docu-

ments obligatoires doivent
être présentés aux CHSCT, et
nous permettraient d'être
informés des conditions de
travail des personnels.
Quand verrons-nous enfin le
bilan et le plan annuel de
"prévention et d'améliora-
tion des conditions de tra-
vail" ? Quand aurons-nous
enfin un point sur les acci-
dents de travail ? Quand ver-
rons-nous enfin le "registre
santé et sécurité au travail"
dans lequel doivent être indi-
qués tous les problèmes ren-
contrés et auxquels l'admi-
nistration doit apporter une
réponse ?

Conditions de travail

LL''EEdduuccaattiioonn  NNaattiioonnaallee  hhoorrss  llaa  llooii  !!

EEnnqquuêêttee  ““NNooss  ccoonnddii--
ttiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill  eenn
qquueessttiioonn””
Nos conditions de
travail, parlons-en !
Sud éducation 29,
aidé par une sociolo-
gue de l’UBO, vous
propose un question-
naire. Vous le trouve-
rez ici :
http://www.sude-
ducation29.infini.fr

RRééffoorrmmee  ddee  llaa  mmaassttéérriissaattiioonn  ::  zzéérroo  ppooiinnttéé  ppoouurr  CChhaatteell

““llee  cchhooiixx  ddee  ll''ééccoollee  eesstt  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunn  pplleeiinn  ddrrooiitt  eett  nnoonn
pplluuss  uunn  ppaassssee--ddrrooiitt,,  eett  bbeeaauuccoouupp  ccoonnççooii--
vveenntt  oouuvveerrtteemmeenntt  cceerrttaaiinnss  tteerrrriittooiirreess
ccoommmmee  uunn  hhaannddiiccaapp  ddaannss  llaa  ccaarrrriièèrree
ssccoollaaiirree  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss””

Les coupes budgétaires inconsidérées de
ces dernières années mettent à mal le
droit d’accès à l’enseignement, et la qua-
lité générale de l’enseignement est étroi-
tement liée à la variété de ses filières pro-
posées.

La filière bilingue du breton participe
d’un enseignement riche de sa diversité
pédagogique. La langue bretonne n’est
pas une langue étrangère au départe-
ment du Finistère. Sud Education 29
n’en fait pas une promotion particulière
mais demande que son apprentissage
soit doté des moyens à la hauteur de son
ambition.

Nous sommes conscients des dérives
possibles inscrites dans le maintien d’un
statut différencié au sein des établisse-
ments bilingues : entre élèves bilingues
bretons et les autres, entre classes à
effectifs adéquats et classes surchargées.

Pour autant, nous restons solidaires des
revendications quantitatives et qualitati-
ves de l’enseignement du breton dans
l’école publique quand elles peuvent
être étendues à l’ensemble des classes et
des filières de l’éducation nationale, et
nous sommes convaincus que cet ensei-
gnement bilingue sous sa forme actuelle
représente l’un des espaces possibles
d’expérimentation pédagogique dans
l’institution.

BBiilliinngguuiissmmee
SSUUDD  éédduuccaattiioonn  eett
ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  dduu
BBrreettoonn


