La Rochelle :

Conseil régional

les socialistes se parlent de nouveau...
Comme chaque année, le Mouvement des Jeunes Socialistes (MJS) a tenu son Université d’été aux côtés de
ses aînés. Nous étions huit jeunes socialistes à avoir
fait le déplacement, en cette rentrée chargée. Car, à
peine remise des élections régionales, notre famille politique s’est visiblement remise au travail, tandis que les
membres du Gouvernement échouent à conduire leurs
réformes et à assumer l’éthique et les responsabilités
de leurs charges.
En cette rentrée, 2012 n’apparaît donc plus comme un
horizon inaccessible. Mais nous ne devons pas compter
sur les faiblesses de nos adversaires pour espérer l’emporter. Poursuivons au contraire le travail commencé à
La Rochelle. Il nous faut nous concentrer maintenant
à l’élaboration d’un projet ambitieux et crédible. Pour
cela, dialogues et débats sont nécessaires. Ce fut la
recette de cette Université d’été et, le moins que l’on
puisse dire, c’est que cela a fonctionné. Les jeunes
socialistes ont ainsi ouvert leurs travaux par une rencontre avec Martine Aubry, où ils ont échangé sur de
nouvelles propositions pour remédier aux difficultés
que rencontrent les jeunes Français au quotidien. Fis-
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Hommage à Jean Régnier
La fédération des Côtes d’Armor, la
section de Moncontour et la rédaction
du Combat tiennent à rendre hommage
à Jean Régnier, décédé à la fin du mois
d’août.
Agé de 68 ans, Jean était un adhérent de longue
date. Grand connaisseur de l’Administration territoriale, il a mené sa carrière professionnelle au
sein de la mairie de Saint-Brieuc, où il occupait
les fonctions de directeur de service. Conseiller
municipal de la commune de Trebry de 1971
à 1983 puis Maire de 1983 à 2008, il a été l’initiateur de nombreuses réalisations dont nous
tenons à souligner l’avant-gardisme comme la
création du parc éolien de Trebry.
Toujours au service de ses concitoyens, il s’est
investi pleinement dans les victoires locales du
PS en particulier les cantonales de 1979 avec
l’élection de Jean-Jacques Bizien et les législatives en accompagnant Didier Chouat sur le secteur de Moncontour.
Plume hors pair et brillant orateur, il était capable de faire passer des messages avec des formules bien à lui.
Les adhérents de la section de Moncontour perdent à la fois un ami et un militant convaincu.
Ils adressent leurs sincères condoléances à
Gilles son fils et à tous ses proches.
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Vie du Parti

CONVENTION SUR L’INTERNATIONAL

Jeudi 30 sept.
Samedi 9 oct.

Votes en section
Convention nationale

CONVENTION SUR L’ÉGALITÉ RÉELLE

Mardi 9 nov.
Jeudi 2 déc.
Samedi 11 déc.

Conseil national
Votes en section
Convention nationale

CONSEIL FÉDÉRAL

Vendredi 1er oct.
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calité, santé publique, entreprise et numérique furent
au menu, dans le cadre de tables-rondes et d’ateliers
qui ont rassemblé des militants de toutes les régions
de France.”
L’université d’été de La Rochelle marque la rentrée
politique de l’ensemble des socialistes français. Les
militants du MJS des Côtes d’Armor en reviennent mobilisés. Nous sommes déjà sur le pont pour combattre
la politique du gouvernement et pour réfléchir à une alternative crédible. Nous comptons donc sur vous pour
venir échanger avec les jeunes socialistes, dès la Fête
de la Rose, le 16 octobre, comme vous pourrez compter sur nous pour préparer les victoires prochaines aux
élections cantonales !
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Julien Houzé Animateur fédéral
& David Le Roux

Rentrée dans les lycées et EREA

L

La rentrée des personnels TOSS s’est déroulée
dans les meilleures conditions ayant accompagné Marie Pierre Rouget (Vice-Présidente
en charge des établissements scolaires) en
particulier à L’EREA de Taden, nous avons des
agents contents et se félicitant de la gestion
régionale : reconnaissance, formation, remplacement, gestion du matériel, à en rougir de
plaisir...
Il reste encore beaucoup à faire et la Région
investit régulièrement pour rénover et moderniser les espaces éducatifs. La formation étant
une des priorités.
Les proviseurs voudraient bien pouvoir en
dire autant de leur coté, de nombreux points
noirs restent d’actualité : prise en charge des
stagiaires et remplacement des enseignants
absents posent problème

Quant aux conseillers d’orientation de vives
inquiétudes se profilent sur leur avenir.
Outre les financements obligatoires concernant les bâtiments et le matériel ; l’opération
KARTA finance et surtout permet le développement de projets culturels et artistiques favorisant les actions liées à la santé, la qualité
de vie, le développement durable, l’ouverture
au monde… Les prochains dossiers devront
être déposés pour le 8 octobre et le 3 décembre. Actuellement 200 lycées sont engagés
pour un montant de 2.3 M d’euros. La restauration scolaire est un point important, l’introduction des produits bio se fait progressivement, les équipes de cuisine s’engagent dans
cette voie la Région les y aide.

La rentrée des classes du Conseil général

P

Pour le Conseil général aussi, c’était la rentrée des classes en ce début de mois de
septembre ! Les élus de la majorité départementale étaient nombreux à se rendre dans
les collèges publics du Département, afin de
rencontrer et d’échanger avec les chefs d’établissement, les enseignants, les personnels
techniques, et bien sûr les élèves.
Claudy Lebreton, quant à lui, s’est rendu le
jeudi 2 septembre au collège Louis Guilloux
de Plémet, et le lendemain au collège Louis
de Chappedelaine de Jugon-les-Lacs.
Il en a profité pour distribuer les «Ti Pass», ces
chéquiers délivrés par la collectivité départementale à tous les élèves de 6e, 5e et 4e – le
dispositif sera étendu aux 3e à partir de la pro-

chaine année scolaire – pour les aider et les inciter à pratiquer une activité associative (sports et
enseignements artistiques, notamment).
À l’heure où le Gouvernement sacrifie l’éducation de nos enfants en supprimant des
milliers de postes d’enseignants dans l’Éducation nationale – afin de pouvoir faire des cadeaux fiscaux aux riches et aux très riches ou
de payer une «indemnisation» de 210 millions
d’euros à Bernard Tapie – le Conseil général
des Côtes d’Armor met en œuvre, à partir de
cette année, son nouveau plan pluriannuel
d’investissement dans les collèges : 200 millions d’euros vont être consacrés, jusqu’en
2018, à la rénovation, la réhabilitation, et
même la reconstruction dans certains cas, de
nos collèges publics.

Ainsi, un établissement flambant neuf devrait
ouvrir ses portes à Châtelaudren-Plouagat
dès la rentrée 2012. Il sera le prototype du
collège du XXIe siècle : répondant aux exigences de haute qualité environnementale, il bénéficiera des dernières avancées en matière
de développement durable et d’économies
d’énergie.
À l’instar de très nombreuses collectivités, le
Conseil général des Côtes d’Armor s’efforce
de s’ériger en rempart contre la politique de
casse du service public mise en œuvre systématiquement par le Président et le Gouvernement, et de maintenir un haut niveau de solidarité et de cohésion territoriales.

Insécurité :

agir autrement est possible

E

Entendre le ministre de l’industrie Estrosi proposer que les municipalités de France qui ne se
conformeraient pas à leurs obligations en termes de prévention de la délinquance écopent
d’une très forte amende, n’a pas manqué de
susciter auprès des maires de droite comme
de gauche de très fortes réactions.
Créer des peurs, dresser les populations les
unes contre les autres, trouver des boucs
émissaires, des responsables de l’échec de
la politique menée depuis 10 ans par notre
président de la République, ex-ministre de
l’intérieur. Tantôt ce sont les maires qui sont
désignés comme responsables car ils ne sauraient pas gérer, tantôt ce sont les parents qui
ne savent plus éduquer leurs enfants ! Est-ce
là une politique de lutte et de prévention de la
délinquance ?
Les maires sont des partenaires privilégiés,
coordonnateurs sur le terrain des actions de
prévention, les élus municipaux, maires et
conseillers municipaux connaissent bien la population, ils habitent eux-mêmes la diversité
des quartiers de la ville.
La politique de la ville de Guingamp fait le pari
d’une véritable mixité sociale, des générations
et des fonctions urbaines : activités résidentielles et commerciales, écoles, associations
et équipements sportifs, culturels, mais aussi
mélange des âges et des rythmes de vie. Elle
s’inscrit dans le programme de renouvelle-

ment urbain qui permet de remettre à niveau
la qualité des logements sur la ville mais c’est
la proximité qui est la clef de la réussite, il faut
remettre de l’humain dans les relations entre
les habitants, les institutions, les services,
c’est du lien social qu’il faut recréer et ce n’est
pas la vidéosurveillance qui va nous apporter
les réponses, casser le thermomètre ne soigne
pas le mal.
« Mosaïque » à Roudourou est un exemple de
mise à disposition de locaux par le bailleur
social. Dans cet espace, les services sont présents, en complémentarité, pour répondre globalement à une situation, l’animatrice, la médiatrice ou l’adulte-relais va quotidiennement
au plus près des personnes pour les sortir
de leur isolement et leur redonner confiance,
leur faire connaître leurs droits mais aussi
parfois leurs devoirs. À force de stigmatisation les gens s’enferment dans une spirale de
déchéance. Service du Conseil général, centre
social, CCAS, mission locale, Centre d’information des droits de la femme, conseillère en
économie sociale pour apprendre à gérer son
budget, l’ensemble de ces professionnels tisse
des liens de confiance.
Mener à bien cette politique nécessite des
moyens humains, la répression n’a jamais effacé les problèmes, elle est nécessaire, indispensable mais pas suffisante, elle ne peut se
concevoir sans un investissement important

sur la prévention. La présence d’un gardien
d’immeuble habitant sur le site, ayant en charge l’entretien mais également la veille auprès
des habitants est une réponse pour assurer
une médiation en cas de cohabitation difficile
et de prévenir les conflits de voisinage.
Les collectivités sont de plus en plus sollicitées
pour financer l’éducation des enfants, le désengagement de l’éducation nationale pour la
prise en charge des enfants de 2-3 ans en est
un exemple mais également la sollicitation des
communes pour mettre en œuvre le programme de réussite éducative, les ateliers devoirs
dans les quartiers.
Le constat est fait que nos collectivités territoriales sont de plus en plus sollicitées pour la
prise en charge et la mise en œuvre de dispositifs de prévention qui sont le liant entre nos
concitoyens et qui contribuent à construire le
bien vivre dans nos villes. Cet engagement des
élus locaux avec les services publics au plus
près des gens est un facteur incontournable de
la politique de lutte contre la délinquance.
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Annie Le Houérou
Vice-présidente du Conseil général
des Côtes d’Armor
Maire de Guingamp
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Aux abois ?

Retraites :

non à une reforme injuste et inefficace

Nous pourrions le croire et penser que les Français seraient prêts à nous faire confiance. Or, ce qui se passe
à droite n’est pas si surprenant :
… avec d’abord, Nicolas Sarkozy qui durcit son discours
et maintient son cap pour satisfaire la France la plus
droitière de son électorat, et qui abordera comme en
2007 la campagne de l’élection présidentielle de façon
offensive en tentant de faire oublier son quinquennat
calamiteux.
… avec des personnalités de droite (MM Raffarin, Juppé,
Méhaignerie… voire de Villepin) prêtes à adoucir leur
discours pour surtout préserver leur électorat lors des
élections locales de 2011, mais qui seront également
prêtes à revenir, avec ou sans scrupule, le moment
venu, à rentrer dans le rang et à suivre de nouveau N.
Sarkozy.
Alors, sans aucun doute, nous ne devons pas nous
endormir sur de faux lauriers : la ligne idéologique
de la droite n’évoluera pas tant que Nicolas Sarkozy
sera à l’Elysée.
En effet, cette ligne satisfera à un moment donné une
majorité s’il remporte la bataille de l’opinion sur les
questions de sécurité d’abord, mais également sur les
questions sociales, notamment avec l’adoption de la loi
sur les retraites, et institutionnelles avec les réformes
territoriales et fiscales.
Pourquoi pourrait-il rassembler alors qu’aujourd’hui,
nous pourrions croire que la droite est aux abois ? Parce
que la bataille de l’opinion est engagée depuis 2007 sur
le ton de la réforme. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas eu
de réformes ! Il y a eu par contre des échanges de bons
procédés à l’égard de la France d’en haut qui ne s’en
sort pas trop mal avec le bouclier fiscal. Nicolas Sarkozy
va donc tenter de s’occuper de la France d’en bas :
annoncer des réformes populistes sera son tempo pendant un an et demi, sans forcément être suivi d’effets.
Sa capacité à renverser son image auprès de l’électorat
populaire sera donc déterminante pour sa réélection.
Mais pour y arriver, il lui faut passer le cap des lois actuellement en discussion, inscrites dans un rapport de
force aujourd’hui favorable au mouvement social.
C’est là où les socialistes doivent occuper le terrain
plusieurs mois durant encore. Contre-attaquer, contrecarrer ces lois qui ne sont pas des réformes, mais des
régressions sociales et territoriales. Ces mobilisations
politiques et sociales doivent contrarier le tempo présidentiel. La bataille de l’opinion, nous devons la gagner
et tenir nos positions, des mois durant avant 2012, sur
la base de propositions crédibles.
Cette bataille de l’opinion passe absolument par la présentation de notre projet, un projet de société alternatif,
qui rassemble la gauche. S’ensuivra le choix de notre
candidat-e, ultime étape unitaire, chez les socialistes et
à gauche.
2012 est encore loin pour Nicolas Sarkozy, et pour
quiconque. Pour la gauche, tout reste donc à faire. C’est
à nous de faire souffler le vent du changement.
Vincent Le Meaux
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La réforme des retraites est menée
par le gouvernement au pas de
charge, sans dialogue social, sans
aucune attention portée aux observations de l’opposition. Dans ce
climat politique tendu, le projet socialiste, juste et responsable, trouve
tout son sens.
Le report de deux ans de l’âge légal,
mesure phare du gouvernement,
aura pour conséquence de faire travailler plus longtemps les personnes qui auront commencé le plus
tôt à travailler : en effet, ceux qui ont
eu l’opportunité de faire des études
plus longues débutent leur vie active plus tard et n’atteignent pas le
nombre suffisant de trimestres de
cotisations à 60 ans, contrairement
à bon nombre d’ouvriers. C’est donc
sur ces derniers que l’effort pèsera
le plus, alors qu’ils occupent les
métiers les plus difficiles. De plus,
en l’absence d’amélioration du marché de l’emploi, cette hausse n’aura
pour effet que de transformer de

« jeunes retraités » en « vieux chômeurs » !
Le gouvernement veut aussi repousser l’âge du taux plein, en reportant de 65 à 67 ans l’âge auquel
on peut liquider ses droits sans décote, quel que soit le nombre d’années cotisées. Ce dispositif, qui
profite aux personnes qui ont des
carrières morcelées est un amortisseur social fondamental, qui bénéficie en majorité aux femmes. Alors
que les inégalités entre les pensions des hommes et des femmes
restent importantes, cette mesure
est proprement scandaleuse.
Au PS, nous souhaitons conserver
l’âge légal de départ à 60 ans, tout
en encourageant ceux qui souhaitent travailler plus longtemps, mais
en offrant aussi la possibilité à ceux
qui sont usés de pouvoir partir plus
tôt, sans décote. Cela permettrait
d’atténuer une terrible inégalité :
celle de la durée de vie, alors que
les cadres vivent plus longtemps et

Les socialistes
costarmoricains
dans la
manifestation
du 7 septembre

en meilleure santé que les ouvriers.
Mais pour le gouvernement seul les
salariés atteints d’un taux d’incapacité d’au moins 20 % pourraient
partir à la retraite à 60 ans ! Ce seuil
est malheureusement fantaisiste : à
ce niveau d’incapacité, on est déjà
bien souvent exclu du travail. De
plus, ce dispositif ne prend pas en
compte le travail de nuit, l’exposition à des produits dangereux…
Nous réclamons une approche collective, listant les métiers pénibles,
afin d’offrir à ceux qui ont travaillé
dur le repos qu’ils méritent.
Dans son projet, le Parti Socialiste
envisage un financement à court
terme comme à long terme, notamment par une mise à contribution du
capital et en épargnant grâce à une
nouvelle taxe sur les banques. Ces
nouvelles ressources suffiraient à
équilibrer notre régime et même à
augmenter les petites retraites. Le
projet gouvernemental, lui, ne vise
l’équilibre que pour 2020, date à
laquelle une nouvelle réforme serait
nécessaire !
Si le gouvernement arrive à imposer sa réforme, notre devoir sera de
mettre en place un nouveau modèle
de solidarité, juste et responsable lorsque nous reviendrons aux
responsabilités. Mais pour cela, le
Parti socialiste devra repenser son
rapport au travail, améliorer l’insertion des jeunes comme des seniors
et oser imaginer un nouveau « cycle
de la vie » mélangeant travail, formation, temps pour soi et retraite…
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Marie-Renée Oget
Députée des Côtes d’Armor

Directeur de publication
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La Rochelle,
ou la fronde des
élus socialistes.

Christine ORAIN

En cette fin du mois d’août, en
marge de l’université d’été du parti
socialiste, nous étions quelques élus
socialistes costarmoricains à nous
retrouver pour le séminaire des élus
organisé par le cercle Condorcet,
élus départementaux, régionaux
mais aussi élus communaux.

Q

uelle bouffée d’air, dans une période
où l’action municipale, intercommunale, départementale, régionale est mise à l’index
par notre Président de la République qui à
travers les réformes qu’il annonce souhaite
d’abord faire porter le chapeau des difficultés économiques, des difficultés sociales,
avec son thème de prédilection, la sécurité,
aux collectivités locales, comme par hasard
majoritairement à gauche !
On peut d’ailleurs comprendre Monsieur
Sarkozy, car les élus de gauche ne se contentent pas de faire de la gestion, gestion qui
contrairement à ce qu’il voudrait faire croire
est une bonne gestion, les déficits publics
ce ne sont pas eux, quand bien même ils
en seraient tentés, la loi le leur interdit, les
élus de gauche font d’abord de la politique
et ils mettent au quotidien leurs convictions
en application, avec ce bien précieux pour
tous nos concitoyens, la mise en place sur
l’ensemble du territoire des services publics
de proximité, services de la petite enfance,
services enfance avec la prise en charge des
temps non scolaires, services des sports, de
la culture, services de l’eau, services de la
politique du logement, services de prises en
charge des personnes âgées ou en situation
du handicap, services de la préservation de
l’environnement, les services publics des
transports,…
La question du lien social, de l’équité entre
les citoyens relève bien en pratique de l’engagement de milliers de nos camarades sur
le territoire, et ceci en lien direct avec les lois
de décentralisation portées par notre parti,
proposées par le Gouvernement de François Mitterrand et votées par le parlement,
avec une Assemblée Nationale majoritaire
à gauche, Décentralisation que veut casser
aujourd’hui Sarkozy.
Ce sont toutes ces questions et tous ces enjeux, qui pendant 2 jours, ont été débattus entre élus socialistes, avec l’apport important
de nos responsables nationaux, Marylise
Lebranchu, Présidente de la FNESR, André
Laignel, Secrétaire général de l’Association
des Maires de France, Claudy Lebreton,
Président de l’Assemblée des Départements
de France, Alain Rousset, Président de l’Association des Régions de France et bien sûr
notre Première Secrétaire nationale, Martine
Aubry. Avec un point d’orgue, le rassemblement unitaire des associations d’élus de la
Gauche et des écologistes, le 26 août au soir,
pour contester les projets du gouvernement
sur les réformes territoriales, réformes qui
en 2012 n’auront plus lieu d’être puisque
nous aurons gagné les présidentielles, c’est
aussi de cet enjeu-là qu’il s’agit et qui au-delà
du séminaire des élus a largement été débattu par les militants socialistes dans le cadre
de notre université d’été.
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Éducation : les Socialistes en première ligne
Les collèges publics :

une priorité du Conseil général
Les conseillers généraux ont voté à l’unanimité le 7 décembre 2009 le nouveau Plan
Pluriannuel d’Investissement dans les Collèges Publics (PPIC) pour la période 2010-2018,
sur la mise en place duquel le Conseil général
des Côtes d’Armor travaillait depuis 2008. Ce
document prévoit une grande rénovation des
collèges publics du département.

La 18e Université d’Été, trois journées intenses,
d’information, de débats, d’émotion, de motivation
et de fraternité partagée.

D

Des milliers de militants, d’élus,
et nous les Costarmoricains sont
heureux et fiers “ d’avoir participé au travail de réflexion ” comme l’a souhaité Martine Aubry,
pour construire notre projet et
affiner nos propositions.
Nous avons apprécié l’unité désirée par nos dirigeants dans la
démarche “ Tous sur le pont ”,
il faut réussir les cantonales
comme nous avons réussi les
régionales, et bientôt se mobili-

ser pour gagner 2012. Nous, socialistes, nous sommes prêts à
construire une nouvelle société
pour notre pays.
Des moments forts : 26 ateliers,
9 séances plénières animés bien
sûr par nos dirigeants politiques, mais aussi enrichis par la
participation de scientifiques :
Axel Kahn.., de sociologues :
Michel Wievorka, François Dubet…, de professeurs d’université, de philosophes : Fabienne

Brugnères…, d’économistes :
Bernard Maris, de syndicalistes,
de journalistes : Laurent Joffrin
-Libération-, Pierre Haski-Rue
89-…, d’artistes, d’écrivains : Gérard Mordillat…

“ Faire société ”, Oui, nous le
pouvons. Nous pouvons s’écouter, transmettre, se mobiliser
“ pour tordre le cou aux idées
reçues, libérales et conservatrices ”

Comment choisir ? Comment
trouver une place ?
Le thème principal qui a traversé tous les lieux d’échanges :
construire une société apaisée
fondée sur la Justice et du “ Vivre
ensemble ”.

La Rochelle est aussi un grand
moment pour se retrouver ensemble aves nos jeunes MJS et
comme Paul Virilio, urbaniste,
philosophe, également présent
, nous avons vécu “ une grande
espérance contre la peur ”

Martine Aubry montre la voie vers

“ une autre France ”

A

Après une université d’été où les
socialistes ont affiché leur unité,
la première secrétaire devait
conclure les travaux de La Rochelle par un discours particulièrement attendu des adhérents
et des Français. Martine Aubry
a évoqué de nombreux sujets
(santé, services publics, économie, retraites, etc.) et vivement
dénoncé la politique conduite
par Sarkozy pour mieux projeter
le Parti vers 2012.

En dressant le portrait d’un pays
meurtri par “un été de la honte ”, elle a présenté “ une autre
France ”. Tout d’abord, notre
première secrétaire a fait le bilan
des trois années de la présidence de Nicolas Sarkozy “ trois ans
d’échec, trois ans de promesses
non tenues, trois ans de dérapages ” qui nous prédisent “ un
automne sombre ”. Une “ politique odieuse ” du chef de l’État
“ qui oppose les Français entre
eux ”, et “ fait peur, non pas aux
délinquants, mais aux gens honnêtes. Pas pour faire reculer l’insécurité mais pour l’exploiter ”.
Cette question de la sécurité
a ainsi été placée au cœur de
son intervention. Notre réponse
devra se faire en trois points :
prévention, dissuasion, sanc-

tion. S’il n’y a pas de “ solution
miraculeuse ” en la matière, elle
a décrit ce que nous ne voulions pas : “ Le Président de la
République a choisi la polémique, nous choisissons la politique. Le gouvernement souffle
sur les braises, nous voulons
les éteindre. Nicolas Sarkozy a
choisi le pugilat – c’est souvent
son choix – nous choisissons
les résultats ”. Ainsi, Martine
Aubry rappelle que le discours
de Grenoble est “ un réquisitoire
implacable contre sa propre
politique de sécurité ” et que
ses dernières attitudes envers
les Roms ne sont “ pas digne(s)
de celle(s) d’un Président de la
République ”. Si la lutte contre
l’insécurité est l’épouvantail
qu’agite la droite lorsqu’elle est
en échec, comment expliquer
les réductions d’effectifs dans
la police et la “ dégradation des
conditions de travail des policiers ?” Les Français ne s’y trompent d’ailleurs pas : “ En matière
de sécurité la crédibilité a changé de camp ! ” C’est pourquoi
en nous appuyant sur des expériences locales en matière de
sécurité, nous allons proposer
aux Français “ un pacte national
de sécurité publique ”. Nos premières propositions seront présentées au mois d’octobre.
Évoquant les réformes
gouvernementales à
venir, la Première secrétaire a évoqué le
plan d’austérité “ inouï
préparé par le gouvernement ”. “ L’UMP
pratique une rigueur à
géométrie variable ”.
“ Jamais depuis 1945
un gouvernement n’a
entraîné autant de casse pour les catégories
populaires ”. “ Ce n’est
plus une présidence,

c’est une épreuve ”. “ La République ? Elle est abîmée. Abîmée
par la remise en cause du pacte
social, l’explosion des inégalités, l’opposition des Français
entre eux ”. “ Il y a un fil rouge
entre le dîner du Fouquet’s avec
les alliés du CAC 40,…, l’invraisemblable bouclier fiscal pour
les plus fortunés, sans oublier
la constitution d’un premier
cercle de donateurs autour de
l’UMP rassemblant les meilleures fortunes du pays avec pour
collecteur en chef, le ministre du
budget alors trésorier du parti
présidentiel. Ce qui est malsain
dans tout cela, c’est le goût,
l’omniprésence, l’obsession de
l’argent. Candidat, M. Sarkozy
promettait la République de
Jaurès, Président, il exhume la
société de Balzac ”. Voilà ce que
sont les trois années de gouvernement Sarkozy-Fillon !
Notre projet n’étant pas encore
abouti puisque des conventions
thématiques doivent encore
se tenir jusqu’en 2011, Martine
Aubry ne s’est pas trop avancée
sur un programme pour 2012,
toutefois elle a posé des grandes lignes d’une alternative :
L’éducation redeviendra la première des priorités en intégrant
une “ vraie formation à la pédagogie des enseignants”.
Une réforme fiscale, en supprimant “ la redistribution à l’envers
symbolisée par le bouclier fiscal”. “ Nous procéderons à une
refonte des impôts directs dans
un impôt citoyen sur le revenu ”
et de “ réformer l’impôt sur les
sociétés et de bâtir une fiscalité
locale autonome et efficace ”.
L’exemplarité sera également
notre ligne de conduite avec l’interdiction “ de cumuler fonctions
gouvernementales et partisanes”
ou instituer “ un plafonnement

des rémunérations publiques et
privées des parlementaires ”.
S’agissant du calendrier à venir, “ l’année écoulée a été celle
de la reconstruction. L’unité et
la fraternité retrouvées, mais
aussi le travail collectif reconnu
à l’occasion des élections régionales ”, 2012 est le rendez-vous
majeur avec les Français où nous
devrons “ préférer le travail de
fond et le travail d’équipe ” mais
“ avant 2012, il faut remporter
les scrutins de 2011. En mars, les
cantonales : elles permettront
d’adresser un carton rouge au
gouvernement alors même qu’il
abandonne les départements.
En septembre les sénatoriales :
pour la première fois, il n’est
pas impossible de faire basculer
la Chambre Haute. Nous allons
nous mobiliser pour gagner ces
deux échéances ”.
2011 sera également consacrée
aux propositions faites aux Français. “ C’est au printemps 2011
que nous présenterons notre
projet dans sa globalité et sa
cohérence ”. “ Nous sommes la
gauche de transformation et de
gouvernement : de transformation, nous sommes ambitieux ;
de gouvernement, nous sommes
sérieux ”.
Rappelant que nous voulions
continuer à “ changer la vie ”,
Martine Aubry a ainsi conclu son
allocution : “ Notre détermination est entière, notre combativité inentamée, notre ambition
immense : nous voulons incarner
demain une alternative crédible
à la politique de la droite. Les
Français doivent le savoir dès
aujourd’hui. Nous sommes à
leurs côtés. Nous serons au rendez-vous de 2012. Nous serons
prêts pour bâtir ensemble une
autre France ”.

Ce plan engage l’avenir des jeunes costarmoricains et sensibilise l’ensemble de la communauté éducative. Il a donc fait l’objet d’une
démarche progressive et concertée avec
tous les acteurs départementaux : services
de l’État, chefs d’établissements, personnels,
enseignants, parents d’élèves, et les membres
du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (CDEN). D’autre part, les années précédentes, le Conseil général a effectué des
travaux importants dans le cadre de ses compétences dans les domaines de l’accueil, de la
restauration et de l’entretien technique et général dans une grande partie des 48 collèges
publics du département.
Le nouveau plan d’investissement a été élaboré sur les bases d’une étude pour :
- disposer d’une analyse fine de l’évolution
des effectifs par établissement,
- établir un diagnostic précis de la situation
patrimoniale réelle des 48 établissements,
- opérer des choix en matière d’aménagement
du territoire.
Des interrogations lourdes, politiques, pèsent
actuellement sur l’évolution du service public
de l’Éducation Nationale. En effet la réforme
des IUFM remet en cause le système de for-

mation initiale des futurs enseignants, la suppression massive des postes (16 000 sur le
plan national) et en particulier plus de 3 000
professeurs des Réseaux d’Aide et de Soutien
aux Élèves en Difficulté (RASED) met en danger
le fonctionnement fondamental de notre école
publique, enfin la confirmation de la tendance
de refuser l’accueil des enfants de moins de
3 ans à l’école maternelle publique renforce la
privatisation du service de la petite enfance.
Tous ces changements néfastes qui fragilisent
fortement notre système éducatif laïc vont être
aggravés par le projet de réforme institutionnelle des collectivités territoriales. Les modalités futures de cette réforme sont inquiétantes, tout cela au cœur d’une crise économique
sans précédent.
C’est dans ce contexte que le Conseil général
relève des défis majeurs : Ses actions en faveur des collèges publics expriment sa priorité
en matière d’investissement. Le plan pluriannuel voté induit obligatoirement des opérations concrètes favorables aux entreprises du
département et participe ainsi à l’activité économique. La mise en œuvre de ce plan témoigne aussi de l’efficacité de la démocratie participative au niveau local et affirme la volonté
du Conseil général de prendre en compte les
enjeux environnementaux, notamment dans
le cadre de la construction et de la rénovation
des établissements.
Pour élaborer ce PPIC, plusieurs
paramètres ont été pris en compte :
- La carte scolaire, instaurée en 1963 sous le
terme de sectorisation, a été mise en place
pour garantir à tous des conditions d’intégration républicaine et d’accès à la citoyenneté.
Cet objectif s’est heurté à une différenciation

sociale de l’espace, à la possibilité de recourir au secteur privé non soumis à la sectorisation, à des choix stratégiques d’une catégorie
de population connaissant bien le système
scolaire pour déroger aux règles et enfin à
une répartition inégale de l’offre scolaire. La
carte scolaire a donc provoqué une problématique de l’injustice à la fois dans l’espace
et dans l’école, d’où des tensions très fortes et malheureusement renforcées par les
conséquences de la loi du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales.
- La même loi de 2004 a confié aux collectivités territoriales les compétences d’accueil,
de restauration, d’hébergement, d’entretien
général et technique, en leur transférant les
personnels TOS de l’Éducation Nationale.
- Il faut également envisager une forte progression des effectifs : 3 000 collégiens
supplémentaires devront être accueillis d’ici
2017, soit 16 % en plus, avec une répartition
inégale sur le département.
- Le Conseil général a par ailleurs en charge
un patrimoine immobilier ancien qui ne répond plus aujourd’hui aux normes actuelles,
notamment en terme d’isolation et d’économies d’énergie, et l’accroissement des
réglementations implique des nouvelles
charges.
Les ambitions et objectifs du PPIC
- offrir des meilleures conditions de travail,
- respecter le principe de mixité sociale,
- maintenir un service public de l’éducation
conjuguant proximité et performance pédagogique,
- inscrire les réalisations dans le cadre d’objectifs liés au développement durable (préservation de la ressource en eau, maîtrise du chauffage, pilotage de l’éclairage, développement
des énergies renouvelables),

- instaurer une approche de haute qualité environnementale pour limiter le coût des bâtiments.
Le coût du PPIC
Ce plan d’investissement pour la période 20102018 autorise un niveau d’investissement annuel jamais atteint de 23 millions d’euros pour
la totalité des 48 collèges publics. Les actions
retenues sont appréciées selon les catégories
suivantes :
- Travaux d’investissement lourds supérieurs
à 2 M€, avec la construction de 4 nouveaux
collèges.
- Travaux d’adaptation fonctionnelle de réhabilitation technique et d’économie d’énergie
entre 300 000 € et 2 M€.
- Travaux de maintenance et d’adaptation programmés inférieurs à 300 000 €.
- Travaux d’entretien.
Toutes ces interventions seront programmées
en tenant compte des exigences formulées
par la loi du 11 décembre 2005 concernant les
élèves en situation de handicap : l’ensemble
des diagnostics d’accessibilité a été relancé
en 2010.
Ce nouveau PPIC traduit la forte implication et
la priorité du Conseil général des pour l’avenir
des 17 543 élèves attendus à la rentrée 2010
dans les 48 collèges publics costarmoricains.
Ces collégiens pourront ainsi évoluer et vivre
dans un espace éducatif public de qualité et
de proximité, pour apprendre à vivre ensemble, pour devenir des citoyens à part entière
dans notre société de demain. En cela, le service public est une idée forte au service de la
laïcité et particulièrement de l’éducation.
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Renée Mazéo

Rentrée scolaire : entretien avec un parent d’élève
La rentrée de septembre 2010 est difficile pour la communauté éducative. Jocelyne Chérifi a accepté de nous
livrer son regard de parent sur l’école en cette rentrée. Militante socialiste à la section de Loudéac, elle est
mère de six enfants. Très impliquée dans les différents partenariats éducatifs sur Loudéac, elle anime l’association locale de la FCPE à Loudéac.

J

Jocelyne, comment perçois-tu
cette nouvelle rentrée scolaire ?
Ce n’est pas ma première rentrée scolaire en
tant que parent d’élève, mais aujourd’hui je
remarque que le service public de l’éducation nationale est encore affaibli, nos enfants
auront à nouveau à pâtir dans ces conditions.
À la rentrée 2011, avec le non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux partant en retraite, près de 16 000 postes seront supprimés
dans l’éducation nationale. L’effectif était déjà
énorme dans certaines classes ; ce n’est pas
en augmentant le nombre d’élèves par classe
et en diminuant le nombre d’enseignants que
l’on améliorera la qualité de l’enseignement !

prêts en mai. Cet incroyable couac, qui pénalise avant tout les élèves, illustre de façon
caricaturale les conditions dans lesquelles
a été préparée la réforme du lycée par le ministre de l’éducation nationale, Luc Châtel. En
plus, l’addition sera salée pour les familles, le
coût de l’ensemble des manuels dépasse les
200 euros. Luc Châtel prétend cyniquement
que les autres aides (allocation de rentrée…)
reçues par les familles couvriront ces coûts.
Mais chacun voit bien que cette affirmation
est absurde… Les nouveaux manuels sont
tout simplement de nouvelles dépenses pour
les familles, particulièrement lourdes pour les
moins favorisées d’entre elles.

Quelles sont les aberrations
de cette rentrée ?
Je vais en citer deux : À la fin du mois d’août,
un député UMP a proposé que l’ARS (Allocation de rentrée scolaire) soit octroyé sous forme de bons d’achat au lieu d’argent. C’est tout
simplement du contrôle des achats. On ne fait
pas ça aux riches, on ne demande pas à ceux
qui ont des déductions fiscales ce qu’ils font
de leur argent. En plus, cette idée est assez
malvenue alors que l’ARS n’a pas augmenté
d’un centime.
La seconde aberration est celle des manuels
scolaires pour les élèves de seconde. Plus de
la moitié des secondes commenceront l’année sans manuels. Le gouvernement savait
pourtant que pour l’élaboration des ouvrages
correspondant aux nouveaux programmes
il fallait une année. Les programmes étaient

Tu as évoqué la diminution
de la qualité de l’enseignement.
Que veux-tu dire par là ?
Cette rentrée sera aussi marquée par l’arrivée
dans les salles de classes de nouveaux professeurs, affectés à plein-temps, sans aucune
formation pratique. Dans plus d’une dizaine
d’académies, leur accompagnement par des
professeurs expérimentés n’est même pas assuré, pas davantage que leur remplacement,
quand ils seront en formation. Les parents,
qui ont demandé sans relâche l’an passé que
les remplacements des professeurs absents
soient assurés par du personnel compétent
et formé n’ont pas été entendus.
C’est un véritable abandon de l’école qu’organise Luc Chatel. En plus, le ministre a demandé des augmentations d’effectifs par classe,
c’est vraiment du grand n’importe quoi.

La suppression des RASED
n’est pas pour arranger les choses ?
C’est inadmissible. Supprimer les 3 000 postes dans les réseaux d’aides spécialisées aux
enfants en difficulté (Rased) nous préoccupe.
À l’origine, la mission de ces Rased était de
contribuer, sur le temps scolaire, à la prise en
charge des enfants en difficulté dans les écoles maternelles et élémentaires. C’est la seule
structure arrivant à remettre à flot des enfants
qui décrochent du sysSupprimer les
tème scolaire. Quand les
3 000 postes
Rased ont les moyens, ils
dans les réseaux sont efficaces ! Des enfants en ont clairement
d’aides spéciali- besoin dans certaines
sées aux enfants classes. Soit ils dorment,
soit ils perturbent mais
en difficulté
dans tous les cas, ce sont
des enfants risquant
(Rased) nous
d’être en échec scolaire
préoccupe.
avant leur arrivée au collège.

“

”

Le gouvernement s’est engagé sur
la pente sécuritaire, l’école est telle
concernée par des problèmes de sécurité ?
Les acteurs de la communauté éducative n’ont
été entendus ni sur la question de la violence
(le gouvernement ayant refusé de prendre en
considération les conclusions des États généraux sur la sécurité), ni sur la formation, ni
sur la nécessaire revalorisation des métiers de
l’enseignement, ni sur les rythmes scolaires.

Les déclarations à l’emporte pièce du ministre
sur l’autorité, qui foulent au pied les principes d’individualisation et de rôle éducatif des
sanctions, ne masquent pas la sombre réalité : l’encadrement diminue drastiquement. Le
nombre de Conseillers principaux d’éducation
(CPE) recrutés ne cesse de décroître (600 en
2002, 400 en 2005, 250 prévu en 2010) et le
nombre d’assistants d’éducation reste très insuffisant. Les effectifs du personnel surveillant
ont été presque divisés par deux depuis 2004.
L’école manque de conseillers d’orientation
psychologues, d’éducateurs spécialisés, d’assistantes sociales, d’infirmières… Ce sont les
plus fragiles qui souffrent de cette situation :
cette année encore, le gouvernement se montre incapable d’offrir une solution de scolarisation à plusieurs milliers d’enfants en situation
de handicap.
Globalement, on assiste à une véritable saignée de l’éducation nationale. Les enseignants n’ont plus les moyens de faire réussir
nos enfants. C’est grave, pour un pays qui se
proclame d’avoir un des meilleurs systèmes
éducatifs au monde.
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