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Le signe
du changement
Quand François Hollande dit au
salon de l’agriculture, “Tu ne le
verras plus”, en parlant de son
prédécesseur à l’Élysée, il parle
vrai. Il rappelle que le 6 mai 2012,
les Français ont signifié qu’ils
ne voulaient plus revivre cinq
années de ruptures, de crispations, d’inégalités et au bout du
compte d’échecs.

Modes de scrutin

Ce qui nous attend dans les deux
prochaines années
Alors que nous avons clos, l’année dernière, le chapitre
des élections nationales avec la victoire de François Hollande
et la constitution d’une large majorité socialiste à l’Assemblée
Nationale, les prochaines échéances électorales locales
arrivent déjà à grands pas.

C’est justement ce que la droite
tente d’effacer. Depuis quelques
semaines, elle est touchée d’am
nésie, perdant opportunément la mémoire sur son accablant bilan
2007/2012. Et tous ses responsables d’oublier les 1,4 million de chômeurs en plus, les 612 milliards de dettes dont “seulement” une
centaine dus à la crise financière, les 5 années de déficit commercial
avec un triste record en 2011 à 75 milliards d’euros, les 80 000 postes
d’enseignants supprimés…
Nous pourrions en rajouter à cette longue liste, mais pour les responsables de la Droite, c’est déjà du passé ! Leur obsession, c’est
la reconquête coûte que coûte du pouvoir, pronostiquant l’échec
de la Gauche, chacun à leur tour, s’essayant dans le rôle de leader :
François Fillon tente de nouveau la posture de l’homme providentiel
depuis son échec cuisant à la présidence de l’UMP. Alain Juppé ose se
positionner en donneur de leçons oubliant qu’il fut l’un des Premiers
Ministres les plus impopulaires de la Ve République. Nathalie Kosciusko-Morizet et Rachida Dati se disputent
âprement l’investiture aux Municipales de
Paris. Jean-François Copé, empêtré dans
Ces choix
les “combinazione”, peine à constituer le
bureau politique de l’UMP reportant jour
affirmés les uns
après jour l’annonce de celui-ci…
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Des réformes sont intervenues ces dernières
années. D’autres sont en cours d’examen au
Parlement pour changer certains paramètres
du calendrier ou des modes de scrutin. Parce
qu’un grand nombre d’entre vous se posent
des questions, il nous a paru judicieux de faire
un petit récapitulatif de ce qui nous attend
dans les deux prochaines années. Attention :
cet article présente ce que devraient être les
règles du jeu à la date où il a été écrit (février
2013). D’autres changements législatifs sont
susceptibles d’intervenir dans les prochaines
semaines.

“

après les autres,
portent le signe
du changement.

Soyons plus que jamais mobilisés pour
affronter cette Droite arrogante, trop sûre
d’elle-même. Elle n’a pas changé en dix
mois d’opposition. Ce sont les mêmes qui
étaient alors ministres de François Fillon
et qui s’expriment, aujourd’hui, avec
les faux airs de naïveté et de sincérité, sur l’état de notre pays. Ne
soyons pas dupes, leur comportement est alimenté principalement
par l’espoir de la revanche, et leurs attitudes polémiques ne visent
qu’à préparer les prochaines échéances électorales. C’est tout. Mais
elle ne voit pas l’essentiel, elle nie ses responsabilités, elle les rejette
sur les autres, elle refuse le changement. C’est l’inverse de ce que
nous avons promis aux Françaises et aux Français en mai dernier.

”

Chaque jour, et le mois de février l’a encore montré, François Hollande
explique ses choix et dit la vérité. Il a, clairement, fait état des perspectives de croissance et de chômage en 2013, qu’il a, préalablement,
discutées avec la Commission Européenne. Il a, également, pris des
décisions importantes contre la dérégulation financière et économique. Les faits sont là, avec le vote sur la loi bancaire, avec la mise
en place de la Banque Publique d’Investissement, avec la traçabilité
et l’étiquetage des viandes, avec le refus des farines animales dans
l’élevage des poissons…
Ces choix affirmés les uns après les autres, portent le signe du changement. Il en faudra sans doute d’autres pour restaurer vigoureusement
la croissance, mais, malgré tout, 86 % des Françaises et des Français
sont satisfaits de la vie qu’ils mènent, soit dix points de plus que la
moyenne des pays européens. Un signe encourageant et peut-être
annonciateur du retour de la confiance. On a tellement dit qu’on ne
la verrait plus !
Vincent Le Meaux

Première échéance à l’ordre du jour : les
élections municipales, programmées pour
mars 2014. Le changement le plus notable
concernera le mode de scrutin de ces élections, bouleversé dans les petites communes : le seuil de l’application du scrutin
proportionnel, avec prime majoritaire, sera
en effet revu à la baisse. Dans toutes les communes de plus de 1 000 habitants (on parle
même d’abaisser ce seuil à 500 habitants,
voire, à toutes les communes quelle que soit
leur taille !), il s’agira de voter pour des listes
complètes, comportant une stricte parité des
candidats présentés : finis le panachage, les
coups de crayon, les listes ouvertes comportant une proportion de deux hommes pour
une seule femme ou, encore, les candidatures “papillon” !
Les représentants des communautés de
communes et d’agglomération découleront
directement des municipales puisque la règle
retenue sera celle du fléchage : les candidats
susceptibles de siéger dans les assemblées
intercommunales seront signalés sur chaque
liste.
Deuxième échéance de l’année 2014 : les
élections européennes, en juin 2014, sans
qu’il ne soit, pour l’instant, prévu de changement notable au mode de scrutin. Des
rumeurs courent au sujet d’un éventuel rétablissement d’une liste nationale unique en
lieu et place du scrutin par grandes régions
actuelles.

Arriveront, par la suite, les élections sénatoriales en septembre 2014 : notre département sera concerné puisque nos trois
sièges de sénateurs devront être renouvelés à cette occasion. Seuls les grands
électeurs (un peu plus de 1 600 élus municipaux, départementaux et régionaux ainsi
que les députés) sont habilités à voter afin
de désigner les trois sénateurs costarmoricains qui siégeront à la Haute Assemblée
pour six ans.
Reste, ensuite, l’élection des élus départementaux et régionaux.
Les premières sont actuellement en passe
d’être profondément revues et interviendront en 2015 : à cette occasion, les élections cantonales se mueront en élections
départementales. Les cantons seront revus
pour laisser place à des territoires d’élection plus grands, au nombre de 27 dans
les Côtes d’Armor, comportant chacun environ 20 000 habitants. Le mode de scrutin
retenu sera un scrutin binominal qui aura
pour objectif d’élire, dans chacun de ces
territoires, un homme et une femme, soit
54 représentants à l’assemblée départementale, qui deviendra de fait strictement
paritaire.
Enfin, les élections régionales ne seront
pas bouleversées dans leur mode de fonctionnement : il s’agira toujours d’un scrutin
de liste, à la proportionnelle et strictement
paritaire, là aussi. Sauf surprise, ces élections devraient avoir lieu en 2015, le même
jour que les élections départementales.
La fédération travaille d’ores-et-déjà activement à la préparation de ces diverses
élections et, en premier lieu, des municipales. L’équipe fédérale est à l’œuvre pour
faire en sorte que les socialistes soient les
mieux armés pour envisager ces échéances
dans la sérénité et la détermination partout sur le territoire départemental.
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Olivier QUÉRO
Secrétaire fédéral délégué
à la coordination territoriale Secteur 3
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François Hollande
préserve l’agriculture
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Nous avons entendu Bertrand Hervieu qui,
conjointement avec Marion Guillou, a été
missionné par Stéphane Le Foll afin d’alimenter la future loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt prévue fin
2013. Ils ont ainsi été chargés d’identifier les
leviers permettant le développement de nouveaux modèles agricoles et de préfigurer ce
que pourraient être les dynamiques collectives ou mutualisées territoriales.
Régis Hochart (ex porte-parole de la Confé
dération paysanne, aujourd’hui, rapporteur
au Conseil économique, social et environne
mental) nous a ensuite fait un point sur les
négociations de la PAC.
Entre-temps, le 8 février dernier, François
Hollande a réussi à augmenter l’enveloppe
allouée à la Politique agricole commune de
1,25 milliard d’euros par rapport au projet
d’accord de novembre, alors qu’on annonçait
une baisse de 30 % sur la PAC, contre 11 %
au final.
Stéphane Le Foll a déclaré : “l’accord obtenu
est un bon accord qui préserve les crédits de
la PAC. Il est satisfaisant pour la France et
pour l’Europe”.
Pour la France, l’enveloppe globale de la PAC

Le 15 janvier dernier, la commission nationale Agriculture et Ruralité, à laquelle
j’ai participé, s’est réunie sous la direction de Germinal Peiro, secrétaire national
à la ruralité, la mer et l’agriculture.
pour la période 2014-2020 est maintenue à
un niveau très proche de la période actuelle.
Grâce aux marges de manœuvre permises
par cet accord, Stéphane Le Foll va désormais mener la négociation sur le contenu de
la PAC puis définir, en concertation, les choix
de mise en œuvre au niveau national.

Cette mesure permet à bien plus d’exploitations d’être bénéficiaires (- de 100 ha :
419 740 soit 82 % des exploitations) que de
“perdantes” (+ de 100 ha : 94 260 soit 18 %
des exploitations) sachant en plus que la
classe 100/150 ha est relativement peu impactée.

Stratégie pour répartir les soutiens directs
de la future PAC en France.
L’hypothèse, qui pour moi, serait la plus
cohérente est celle du doublement de l’aide
sur les 50 premiers hectares, multiplié par
le nombre d’associés.

Régis Hochart a engagé un travail complémentaire sur 2 autres hypothèses pour élargir la réflexion :
1 - doublement des seuls 30 premiers ha,
2 - doublement des 50 premiers ha et triplement des 30 premiers.

soutient l’agriculture
et l’agroalimentaire
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Jean-Louis NOGUES
Agriculteur - Adjoint au Maire de St-André des Eaux

Le doublement des Droits à Paiements de
Base (DPB) sur les 50 premiers hectares a
comme effet direct de transférer une partie
des financements de grosses exploitations
vers des exploitations de surface moindre.
• Son effet est maximal sur les exploitations
de 50 ha ; il reste notable pour les exploitations entre 30 et 100 hectares.
• Aux alentours de 10/20 ha et entre 70 et
100 ha, son effet est limité. Le point neu
tre (effet 0) est pour une exploitation de
100 ha.

Le Conseil régional

Même si la Bretagne voit le nombre de demandeurs d’emploi augmenter, elle reste une
des régions ou les chiffres de Pôle Emploi
sont les plus faibles. L’explication se trouve
dans le maintien à un haut niveau de l’économie agricole et agroalimentaire. Certes, il
y a des difficultés comme celles de la filière
dinde, de l’avenir de la filière poulet grand
export avec la très forte diminution des restitutions européennes ou du Groupe Doux.
La majorité de ces difficultés s’explique par
des décisions qui n’ont pas été prises en leur
temps. On peut citer pour exemple la situation de Doux ou la surcapacité en abattage de
porcs.
Depuis plusieurs mois, le Conseil régional suit
de près la situation des productions et des
entreprises concernées. Ainsi, quelques jours
après que Charles Doux ait décidé de saisir le
tribunal de commerce de Quimper plutôt que
d’accepter le plan de sauvetage préparé par
Arnaud Montebourg et Stéphane Le Foll, nous
votions un crédit de 4 millions d’euros pour
venir en aide aux aviculteurs et entreprises
de transport concernés par les difficultés de
cette entreprise. Aujourd’hui, ces crédits n’ont
pas été appelés mais Pierrick Massiot lors de
la session budgétaire de la Région, a redit
qu’ils seraient affectés à la modernisation des
bâtiments d’élevage s’ils n’étaient pas utilisés
pour soulager les aviculteurs en difficultés.
Un travail important a aussi lieu avec les cabinets de Stéphane Le Foll et Guillaume Garot
qui élaborent pour la fin mars, un plan rela-

Cette dernière hypothèse est assez intéressante, car elle modifie très peu le niveau de
basculement (94 ha), tout en améliorant le
financement des 10 à 70 ha. Autre point important la CE réserve 30 % du Plafond National Annuel (PNA) au paiement vert réparti
entre les ha “engagés”.
Les mesures liées au paiement vert sont aujourd’hui accessibles sans effort important pour
l’immense majorité des agriculteurs français.

tif à la filière avicole ainsi qu’un plan pour la
filière porcine et des mesures en faveur de
l’Installation.
Parallèlement, le conseil régional, lors de sa
session budgétaire des 7, 8 et 9 février, a voté
un budget en augmentation de 10 % pour
l’agriculture. Un certain nombre d’actions
vont être amplifiées comme l’aide à l’amélioration des bâtiments d’élevage ou le dispositif Éco-Lait (pré-refroidisseurs sur les tanks à
lait). D’autres, prévus dans la Nouvelle Allian
ce, vont voir le jour, comme la mise en place
d’un Fonds de sécurisation à l’Installation ou
la signature de nouveaux contrats d’objectifs
en matière de recherche appliquée avec des
thématiques autour de l’autonomie. Enfin,
l’agriculture et l’agroalimentaire seront aussi
traités dans la Stratégie de Développement
Régional de l’Économie et l’Innovation car ces
secteurs doivent
innover pour résister et se développer.
Ainsi, le Conseil
régional croit en
l’Agriculture et
l’Agroalimentaire
bretons.
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Michel MORIN
Vice-Président du Conseil régional chargé
de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Vigilance et action
pour l’agriculture
et l’agroalimentaire
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En nommant deux ministres en charge de l’agriculture et de l’agroalimentaire – Stéphane Le Foll
et Guillaume Garrot – le Président de la République a clairement voulu montrer quelle priorité
il accordait lui-même à un secteur d’activité primordial pour notre pays. Or, l’avenir de l’agriculture s’inscrit dans un contexte incertain pour de
nombreuses productions.
L’aviculture est en danger comme l’a montré la
crise du Groupe Doux, affectant éleveurs et salariés. En confirmant la baisse de 50 % des restitutions accordées afin de favoriser l’exportation du
poulet congelé, l’Europe accentue la pression sur
un secteur qui va devoir s’adapter rapidement.
La disparité des coûts de production et surtout de transformation des viandes entre
l’Allemagne et la France, plongent nos industriels et nos éleveurs – porcins en particulier
– dans une crise profonde et chronique. Ceci
pose la question de la disparité salariale au
sein d’un même espace politique et économique : l’Europe.
Le très haut cours mondial des céréales profite aux agriculteurs spécialisés des grandes régions céréalières. Les mêmes bénéficient d’aides
substantielles devenues anachroniques, eut
égard au fait que le marché se suffit à lui-même
afin de garantir le revenu des producteurs. Ici
encore, il en découle une pénalisation supplémentaire pour l’élevage avec une augmentation
notable du coût de l’aliment du bétail et le risque
qui existe désormais de voir les agriculteurs
abandonner les productions animales au profit
des cultures céréalières.

Il faut donc parvenir rapidement à un rééquilibrage des aides en faveur de l’élevage car
une autre conséquence négative pèse déjà
sur le commerce extérieur de la France : notre
pays devient importateur. Dans le domaine
avicole en particulier, 40 % de notre consommation de volailles est importée désormais.
Ceci rejoint une autre préoccupation du Gouvernement : le retour à une balance du commerce extérieur équilibrée, alors qu’elle est
aujourd’hui déficitaire de plus de soixante milliards d’euros.
Tout ceci s’inscrit dans le contexte d’un changement structurel majeur : la réforme de la PAC.
Celle-ci peut être l’occasion de porter remède
aux dysfonctionnements qui viennent d’être
évoqués en rééquilibrant les aides, en direction
de l’élevage en particulier. Il s’agit également de
permettre que soient mieux pris en compte les
efforts en faveur de l’environnement entrepris
par nos agriculteurs.
Le Gouvernement a pris la mesure des enjeux.
Les résultats obtenus par François Hollande
lors des négociations sur le futur budget européen ont été salués par les observateurs. Par
là même, la démonstration est apportée par la
preuve de l’importance que revêtent aux yeux de
nos responsables politiques l’agriculture et les
agriculteurs dans l’économie et dans la vie des
territoires.
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Yannick BOTREL
Sénateur des Côtes d’Armor
Maire de Bourbriac

“

Avec la publication du nouveau décret
sur l’organisation du temps scolaire,
la réforme des rythmes scolaires
à l’école primaire est désormais engagée.
Le succès de cette réforme repose en
grande partie sur l’engagement commun
de l’Éducation Nationale, des collectivités
territoriales et des parents.

”

Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale.

Depuis la mise en place de la semaine de 4 jours en 2008, les écoliers français subissent
les journées les plus longues et les plus chargées que à la plupart des autres élèves du
monde entier et sur un nombre de jours d’école qui est le plus faible en Europe : 144 jours
contre 187 jours en moyenne sur l’OCDE. Extrême concentration du temps d’enseignement
qui est préjudiciable aux apprentissages fondamentaux et qui altère le fonctionnement de
l’horloge biologique des enfants. La situation de notre école s’est ainsi dégradée, la France
n’arrive qu’en 29e position sur 45 pays en deçà de la moyenne européenne.
L’équilibre des rythmes éducatifs est un facteur déterminant de la réussite des enfants
à l’école primaire, elle s’inscrit donc pleinement dans la refondation de l’École. Dès
2013 gravissons ensemble cette première marche essentielle.
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Renée Mazéo Secrétaire Fédérale, Directrice du Combat

“À Langueux,

Interview

le bien-être de l’enfant, c’est une évidence ”

L

Le Combat: Quelles décisions pour cette réforme?
Térèse Jousseaume: Pour nous, c’est une évidence.
C’est la poursuite des actions engagées depuis plus
de 20 ans et notamment depuis le 12 avril 1999, date
à laquelle notre collectivité à confirmer sa politique
volontariste en signant un des premiers Contrat
Educatif Local (CEL) au niveau national. Les principes
généraux ont permis de définir un accompagnement
éducatif (périscolaire et extrascolaire) et financier. La
création du Conseil municipal Enfants, toujours très
actif, en est une bonne illustration.
LC : Quelles modalités pratiques de mise en œuvre?
Brigitte Merle : La commune de Langueux n’imagine pas la mise en œuvre d’une réforme aussi
fondamentale pour l’enfant, sans s’inscrire, dans
une concertation la plus large possible avec tous
les partenaires de l’école : les directeurs, les enseignants, les délégués de parents, les parents, le
monde associatif, les personnels d’animation et
celles et ceux qui accompagnent les enfants au
quotidien… Cette concertation multiple s’est inscrite
naturellement dans un calendrier ouvert depuis
le 4 décembre 2012, dans un premier temps, avec
les services et elle ne cesse de s’enrichir au fur et à
mesure des rencontres qui se poursuivront encore
dans les mois à venir.
LC : Quelle organisation de la semaine allez-vous
privilégier?
TJ : Cette réforme prévoit d’étaler les 24 h de cours
sur 9 demi-journées au lieu de 8. La chronobiologie
de l’enfant nous semble respectée. Si elle ne l’est
pas, les enfants sont plus fatigués, les difficultés
d’apprentissage peuvent apparaître.
À Langueux, les échanges ont permis d’ores et déjà
de prévoir que les élèves travailleront le mercredi
matin de 9h à 12h, les autres journées d’enseigne-

Térèse Jousseaume, adjointe à la petite enfance et à la jeunesse et Brigitte
Merle, adjointe à l’éducation et à la Culture, à la mairie de Langueux accueillent
Le Combat par cette phrase déterminée, pour la mise en place dès septembre
2013 de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles de la commune.
ment débuteront à 8h30 et se poursuivront jusqu’à
15h30. Les enfants seront ensuite accueillis de 15h30
à 16h30 par des personnels qualifiés, en charge de la
mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP). Pour les fins de journée, au regard de la loi,
les parents peuvent venir, dès 15h30, chercher leurs
enfants : le choix de la collectivité est toutefois de
favoriser l’accès à 1 heure d’activités périscolaires,
de qualité, non tarifée, pour tous les enfants de
Langueux (arts plastiques, découverte musicale,
sports…).
Le service de restauration ouvert le mercredi pour
les enfants fréquentant l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) sera maintenu.
La ville de Langueux a toujours souhaité accorder une
attention particulière à la pause méridienne qui est
de 1h45, la loi quant à elle préconise au moins 1h30:
nous ne souhaitons pas réduire ce temps de pause,
qui se doit d’être qualitatif pour l’enfant. C’est notamment pour cette raison que nous avons choisi depuis
3 ans, d’expérimenter sur le site des Fontenelles, une
pause méridienne “accompagnée”: elle permet à un
animateur d’accueillir un groupe de 25 enfants (par
cycle et sur inscription volontaire) qui participent à
des activités manuelles, des jeux de société… avant
ou après la pause déjeuner. Au regard des “retours
positifs”, notre souhait serait de pouvoir “offrir” cette
prestation à l’ensemble des élèves Langueusiens…
Les temps de garderies périscolaires devront être
élargis au mercredi (avant et après les cours) : les
horaires seront étudiés pour répondre au mieux aux
besoins de l’ensemble des parents.

Lannion se prépare pour septembre 2013

D

Dès la présentation par Vincent Peillon, Ministre de
l’Éducation Nationale, de la première série d’arbitrages devant le Conseil supérieur de l’Éducation
le 11 octobre 2012 et en particulier de la mise en
œuvre de la semaine de 4 jours et demi, nous avons
engagé à Lannion, un travail de réflexion autour de
cette réforme, son application locale, ses impacts
et plus globalement, une réflexion sur l’aménagement du temps de l’enfant. Comme toute réforme,
celle des rythmes scolaires pose concrètement des
contraintes de réorganisations, des questions d’ordre
budgétaire, et un certain nombre de difficultés qu’il
sera nécessaire de lever. Cependant, la Municipalité
de Lannion, qui se félicite de cette réforme, ne souhaite pas aborder ce dossier sous le seul angle des
contraintes d’organisation; cette lecture ferait perdre
de vue les objectifs initiaux à savoir la réussite de
nos enfants qui passe, entre autres, par un équilibre
des rythmes éducatifs. Aussi, et dans le cadre d’une
concertation que nous souhaitons la plus large

possible, nous travaillerons à une nouvelle organisation des journées et semaines d’école, ainsi qu’à
la recherche des complémentarités entre les activités
scolaires et les activités éducatives périscolaires en
cohérence avec notre Projet Éducatif Local, voté par
notre Conseil municipal.
Chacun, parent, élu, enseignant, partenaire associatif,
sera engagé dans la réflexion qui démarre et qui se
concrétise par la tenue d’une conférence le 21 février
avec Claire LECONTE, chronobiologiste. Dès le lendemain, des ateliers regroupant enseignants et animateurs municipaux seront organisés. Les parents élus
des conseils d’écoles seront réunis avant les vacances
de février. En ma qualité d’adjoint en charge de cette
politique, je rencontrerai les onze conseils d’écoles
de la ville deuxième semaine de mars et poursuivrai
la concertation avec les personnels communaux,
les associations sportives et culturelles. Le comité
de pilotage qui s’en suivra arrêtera une proposition
globale d’organisation qui sera par la suite déclinée

LC : Adopterez-vous la même solution
dans toute la ville?
BM : Des aménagements “à la marge” pourraient
être envisagés selon le type d’école, maternelle ou
élémentaire, la localisation de l’établissement… Mais
nous le ferons toujours avec la même volonté que
celle qui nous anime dans la mise en œuvre de la
réforme , le bien-être de l’enfant.
LC : Allez-vous réorganiser le travail
des personnels territoriaux, ATSEM et animateurs?
TJ: Oui, mais toujours en concertation avec les services
municipaux et les enseignants. Dans le cadre de la
construction du Projet Éducatif Local (PFDT), il nous
faut “remettre à plat” toute l’organisation: les garderies scolaires, le transport communal, l’ALSH, et pour
assurer un encadrement de qualité, trouver la complémentarité de l’existant auprès du potentiel local.
Cette réforme est un bouleversement, comme l’est
toute réforme, la concertation est ouverte.
Nous évaluerons le fonctionnement après un trimestre et n’hésiterons pas à envisager des adaptations, si cela s’avère nécessaire.
Alors … dans l’attente de cette évaluation dont nous
vous ferons part, nous partageons avec vous cette
réflexion d’André Gillot, réalisateur : “Un peuple
qui prend ses enfants par la main, c’est un peuple
qui vivra longtemps”… Donnons du temps au temps
de l’enfant.
recueillis par Renée Mazéo
> Propos
Secrétaire Fédérale, Directrice du Combat

école par école afin de favoriser une plus grande
continuité éducative entre les projets des écoles et
les activités proposées aux enfants en dehors du
temps scolaire.
Au-delà de l’aménagement des rythmes scolaires, il
s’agit bien de l’aménagement du temps de l’enfant,
de la complémentarité des temps éducatifs, des
espaces éducatifs et enfin des acteurs éducatifs. C’est
parce que cette réforme est essentielle pour refonder
l’école de la République, qu’elle doit être faite dans
une concertation la plus large possible. Cette réforme
concerne le temps scolaire certes, mais elle impacte
le temps familial, celui des loisirs sportifs, culturels
et socio-éducatifs. Elle impacte par conséquent
l’organisation de grands nombres d’acteurs. C’est
la raison pour laquelle elle doit être faite dans une
recherche de consensus et ce, dans le seul intérêt de
l’enfant. C’est donc avec beaucoup d’ambition que
nous nous engageons dans cette réforme.

>

La réforme des rythmes scolaires

La réforme vue par
un directeur d’école
en zone rurale
À l’échelle d’une école primaire d’un
bourg de 1 000 habitants près de Dinan,
l’application de la réforme des rythmes
scolaires semble, à priori, difficile. Elle
apparaît paradoxalement comme une
belle opportunité de réfléchir enfin à un
Projet Éducatif Territorial.
La question de l’aménagement du temps
de l’enfant n’est pas une nouveauté en zone
rurale et de nombreuses expérimentations
ont déjà été menées. Elles ont pu s’appuyer
sur des dispositifs proposés par des gouvernements de gauche comme les Contrats Éducatifs Locaux (CEL) à la fin des années 1990.
Le CEL d’un RPI de cinq communes près
de Loches (37), fortement subventionné et
bénéficiant d’un investissement militant des
acteurs locaux, fonctionnait sur une journée
de 5 h 30 avec des ateliers périscolaires. Jeune
directeur, j’en assurais la coordination et tous
les enseignants s’investissaient personnellement, sans les animer, dans l’organisation des
ateliers (comité de pilotage, administration
de l’association USEP).
Des journées moins denses pour les élèves
et le personnel, une véritable ouverture
culturelle et sportive pour des enfants issus
majoritairement de familles très modestes, un
développement de synergies entre réseaux
jusque là éloignés, constituaient les points
les plus positifs de l’évaluation. Acteurs de
terrain, nous partagions cependant le même
constat : cet aménagement du temps de l’enfant était coûteux et semblait difficilement
généralisable. Il l’est d’autant plus actuellement que les activités péri et extrascolaires
se sont considérablement développées avec
des enfants qui vivent souvent dans une commune, vont au CLSH le mercredi dans une
autre et pratiquent une activité sportive ou
culturelle dans une troisième.
Pourtant, le jeu en vaut la chandelle et certaines pistes qu’ouvre la loi sur la refondation
de l’école méritent d’être explorées.
• Le projet éducatif territorial associera l’ensemble des acteurs. Sa rédaction permettra
de poser les contraintes matérielles pour
une recherche commune de solutions. C’est
à ce niveau que les collaborations possibles
à l’échelle intercommunale doivent être
envisagées (transport vers un CLSH, interventions des éducateurs sportifs ou des
musiciens intervenants, recrutement de
nouveaux salariés). En zone rurale, en effet,
quand l’EPCI n’a pas la compétence scolaire, la coordination sera plus fastidieuse.
• La loi vise le développement harmonieux
de l’enfant : celui-ci est nettement favorisé
par un environnement serein. L’amélioration
des conditions de travail des personnels
(enseignants et personnel communal) doit
être évoquée dans le cadre de l’organisation
nouvelle.
Le chantier est important, il pourra demander
un peu de temps. L’État donne la possibilité
aux communes de solliciter un report de
l’application des rythmes à la rentrée 2014.
Celles qui choisiront cette option pourront
s’appuyer sur l’expérience des autres, chacun
gardant le même objectif en tête : réussir la
refondation de l’école.

>

Philippe
Directeur d’école

KERVAON
> Patrice
Secrétaire fédéral
Adjoint au Maire de Lannion en charge de ce dossier
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Rassemblement
national
des Secrétaires
de section :
nous sommes le Parti
du Changement !
Le 26 janvier dernier, les Secrétaires de section ont répondu massivement à l’appel du
Parti socialiste, puisqu’ils étaient plus de
2 000 à participer au Rassemblement national des Secrétaires de section qui avait lieu
à la Mutualité à Paris.
Nous étions 22 Costarmoricains à avoir fait
le déplacement pour cette journée mémorable, qui fût tout d’abord un moment de
travail. Nous avons ainsi pu débattre de
la situation économique de la France, du
bras de fer engagé par le Gouvernement
avec le monde de la finance, mais aussi de
la priorité qu’est l’emploi pour notre pays
afin d’inverser la courbe du chômage à la
fin de cette année. Nous avons encore discuté du changement social qui est à l’œuvre
depuis le 6 mai dernier, avec la détermination d’améliorer concrètement la vie quotidienne des Français. Les témoignages
émouvants des Secrétaires de section de la
Martinique et de Bamako nous ont rappelé
à notre idéal internationaliste en nous invitant à regarder au-delà des frontières de la
métropole.
Cette journée fut, par ailleurs, un moment
de mobilisation autour de notre Premier
Secrétaire. Dans un discours passionné,
Harlem Désir a invité tous les militants
socialistes à participer au changement, en
faisant connaître les réformes engagées
par le Gouvernement et en apportant de
nouvelles idées dans les Conventions nationales qui auront lieu cette année (sur
l’emploi, la transition énergétique, la jeunesse et l’Europe). Il a rappelé par ailleurs
sa détermination à mettre fin au cumul des
mandats dans notre parti, dès 2014. Il nous
a enfin invité à aller à la rencontre des Français, dans le cadre des Ateliers du changement qui auront lieu partout en France.
Plus que jamais, le PS est apparu mobilisé,
moderne et ouvert sur la société. Il a été
rappelé que nous ne céderons pas de terrain à la droite, que ce soit sur le mariage
pour tous ou la refondation de l’École qui
nous a été présentée par Vincent Peillon.
Les Socialistes travaillent aussi à la préparation des élections municipales de 2014,
les premiers éléments d’analyse nous ayant
été soulignés par Christophe Borgel, Secrétaire national aux élections. Production de
web-vidéos, présentation d’argumentaires,
présence d’un grafeur dessinant une carte
heuristique géante de nos débats : le PS
s’est doté de nouveaux outils pour accompagner ses militants. Il a ainsi fait la démonstration que, bien que centenaire, notre
parti est résolument de notre temps !

>

David LE ROUX
Secrétaire de section Saint-Brieuc
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Session budgétaire

au Conseil régional de Bretagne :
un budget pour préparer l’avenir

L

Le budget voté par les élus régionaux s’élève à 1,335 milliard d’euros,
en hausse de 7 %. Le désendettement engagé depuis 2004 permet
aujourd’hui de recourir à l’emprunt
pour accroître l’investissement cette
année et les suivantes. Ce budget, au
service d’une politique ambitieuse,
finance les investissements d’avenir, comme la ligne à grande vitesse,
l’achat de nouvelles rames de TER ou
encore le très haut débit, et accompagne les mutations économiques
et sociales du territoire breton dans
ses grandes missions : (économie,
formation, aménagement du territoire, transports). Il s’agit notamment
de répondre à l’urgence économique
et sociale pour soutenir l’activité et
l’emploi face à la crise.
Avec 38 % du budget régional, l’éducation et la formation professionnelle
dépassent la barre des 500 M€ en
2013 : elles restent le premier poste
de l’intervention régionale, avec
une priorité donnée notamment
aux jeunes et à leur accès à une
qualification. Le budget “transport”
de la Région augmente encore cette
année de près de 28 %. En 2013, la
Région consacrera plus du quart de
son budget aux transports.
La Région fait du maintien des emplois et de l’appui aux mutations un
axe majeur de sa politique. En 2013,
la collectivité poursuivra donc ses
efforts volontaristes pour répondre
à l’urgence économique et sociale,
d’une part, rebondir et construire
l’économie de demain, d’autre part.
Elle y consacrera près de 85M€.

La Région Bretagne soutien également l’activité culturelle, le sport,
le tourisme et le patrimoine, l’environnement sans oublier les actions
internationales
Dans son intervention préliminaire,
le Président de la Région Bretagne,
Pierrick Massiot, s’est montré particulièrement offensif et optimiste. Il
est revenu notamment sur les difficultés que connaissent les secteurs
de l’automobile, de l’agro-alimentaire, les TIC, le bâtiment et les travaux publics. Ces secteurs sont les
bases de l’économie bretonne
“Nos crédits d’investissement bon
dissent à 578  M€, en hausse de 13 %
(...) Cet effort considérable d’injection
de fonds publics dans le tissu éco
nomique de l’ouest doit contribuer
à l’amélioration de la situation de
nombreuses entreprises de TP et à
la création, pour plusieurs années,
de milliers d’emplois bienvenus en
cette période difficile. C’est aussi une
des missions que nous assignons à
notre budget”.
Le Groupe socialiste et apparentés a
voté avec enthousiasme ce budget,
aux côtés du groupe communiste,
du groupe Bretagne écologie et du
groupe UDB. L’occasion pour Richard
Ferrand, Président du Groupe, de
donner les raisons de ce choix, et de
dénoncer, non sans ironie, certaines
inepties de la droite.
“Au moment de nous prononcer
sur ce budget que notre Groupe
approuve, je tiens une nouvelle fois
à en souligner le caractère historique
par son niveau d’investissement.

Éducation 29%
Formation
professionnelle 8%
Économie 6%

Transports 26%
Moyens 13 %

Aménagement 4%

Environnement 2%
Culture et sport 3%

Service de la dette 3%
Promotion et relations
avec les citoyens 1%

Action internationale,
Europe et FEDER 2%

Nul ne s’étonnera de notre vote puis
que ce budget traduit concrètement
nos engagements. (...) Par ce budget,
notre région passe la surmultipliée
dans les investissements d’avenir,
dans l’éducation, la formation, le
très haut débit... Autant d’enjeux
qui construisent les conditions du
développement économique de la
Bretagne, riche de ses spécificités,
culturelles et environnementales”.
La suite de la session a été l’occasion de voter et de prendre acte de
certaines politiques, notamment :
• un bilan de la concertation publique
organisée sur le projet de développement du port de Brest au dernier
trimestre 2012,
• un point d’étape sur le programme
prévisionnel des investissements
immobiliers 2010-2014 dans les

Tourisme et
patrimoine 2%

lycées. Un ensemble de chantiers
pour rénover l’ensemble des lycées
publics bretons...
L’occasion également pour les élus
d’adopter certains vœux, sortes de
déclaration de principes en lien avec
l’actualité:
• mise en place de l’Écotaxe poids
lourds,
• réforme de la PCP: inquiétude pour
l’avenir de la pêche en Bretagne,
• clarté sur les restitutions à l’export
pour préparer l’avenir de la filière
avicole bretonne.
Une session riche en dossier qui dé
montre encore une fois le volontarisme de l’institution régionale.

>

Julien Houzé

600 millions d’euros

pour les Costarmoricaines et les Costarmoricains
Les 4, 5, 7 et 8 février, les Conseillers généraux
costarmoricains étaient en session budgétaire.
À l’issue de ces 4 jours de débats, un budget de
600,6 millions d’euros (1 000 € par Costarmoricain)
a été voté par la majorité départementale. Celle-ci,
composée de 38 membres, comprend 34 élus socialistes et apparentés, 3 élus communistes et une
élue Europe-Écologie-les-Verts.

Un budget de 600 Me
257,7

140,6

32,8
26,8

“Maintenir nos priorités pour notre territoire et ses habitants”

L

49,3

93,5

Ce budget s’est établi dans un
contexte tendu tant d’un point de
vue économique et sociale que
pour les finances publiques. Tout
en inscrivant notre action dans le
cadre d’une gestion responsable,
nous avons fait le choix de mettre
l’accent sur 5 priorités :
• la cohésion sociale et territoriale,
cœur de métier du Conseil général. C’est là que s’exerce le plus
intensément la solidarité départementale,
• le service public, avec des agents
territoriaux qui assurent un service de qualité et de proximité,

• la jeunesse, la ruralité, le numérique, que nous avons choisi de
placer au cœur de l’action départementale car ils sont constitutifs
de l’avenir de notre territoire.
Nous avançons avec des choix qui
nous apparaissent comme justes,
nous avançons avec la conviction
que chaque Costarmoricaine et
chaque Costarmoricain, au quotidien, bénéficie de l’action et des
politiques du Département. Tant en
fonctionnement qu’en investissement, nos dépenses départementales constituent de la valeur ajoutée dans la vie de nos concitoyens !

Un département au service des familles (257,7)
Un département au service des costarmoricains (140,6)
Un département au service des territoires (93,5)
Un département au service de la cohésion sociale (49,3)
Un département au service de l’emploi (26,8)
Gestion de la dette (32,8)
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Isabelle Nicolas
Présidente du Groupe
de la Gauche Unie

Pour celles et ceux qui souhaitent revoir les débats de la session : www.cotesdarmor.fr
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