COMITÉ ACADÉMIQUE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRETAGNE

DESTINATAIRES :
Mobilisation Enseignement
Catholique : Suites

- Chefs d’Etablissement
- Membres des Communautés éducatives
des Etablissements Catholiques de Bretagne

Vannes, le 16 septembre 2011

Chers Collègues,
Madame, Monsieur,

La rentrée 2011 s’est réalisée dans des conditions de fortes contraintes dans l’Enseignement catholique de
Bretagne en raison des retraits massifs d’emplois, 186 au total, y compris l’Enseignement agricole,
consécutifs aux mesures d’économie budgétaires nationales.
Une nouvelle fois, l’Enseignement catholique a connu une augmentation du nombre des élèves accueillis
dans ses établissements, hausse de 1 500 élèves au total, tous enseignements confondus. Cette rentrée s’est
néanmoins déroulée sans heurts ni tensions fortes en raison de l’engagement et du professionnalisme des
équipes éducatives et de la confiance des familles.
La mobilisation de l’Enseignement catholique de Bretagne depuis plusieurs mois vise à alerter sur l’impossibilité
de faire face à de nouveaux retraits d’emplois en 2012 dans des proportions similaires et à affirmer sa
conviction que l’Education est un enjeu d’avenir pour une société et sa jeunesse. C’est le sens de la pose des
banderoles, des courriers adressés aux élus et des rencontres avec tous les parlementaires et représentants de
l’Etat.
Au moment où se préparent les arbitrages du Budget 2012 de la nation, des discussions et des négociations
sont actuellement en cours entre l’Enseignement catholique et l’Etat pour déterminer la hauteur des efforts
qui seront demandés à notre réseau pour la Rentrée 2012.
Nous sommes, en conséquence, dans l’attente des orientations et des décisions qui seront proposées au
Parlement dans les semaines à venir.
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Le Comité de pilotage régional de la « Mobilisation Rentrée 2012 » s’est réuni ce mercredi 14 septembre et a
pris les initiatives suivantes :
• Un courrier est adressé à certains élus nationaux dans chacun des quatre départements bretons pour les
tenir informés et les alerter à nouveau sur les enjeux des semaines à venir.
• Une action symbolique se déroulera le jeudi 29 septembre 2011 à destination des représentants de l’Etat
à partir de l’ensemble des établissements de Bretagne. Les chefs d’établissement en seront informés très
prochainement.
• Le comité de pilotage se réunira à nouveau le lundi 10 octobre 2011 pour envisager les suites à donner
en fonction des informations nationales que nous aurons recueillies à l’issue des discussions en cours.
En ce qui concerne la manifestation et l’appel à la grève prévus le 27 septembre 2011, les membres du
Comité de pilotage souhaitent souligner que :
• Cette initiative relève d’organisations syndicales des personnels enseignants et non enseignants et la
réponse reste un choix individuel et libre.
• Le Comité Académique de l’Enseignement Catholique (CAEC) et les Directions Diocésaines de
l’Enseignement Catholique (DDEC), dans les missions institutionnelles qui sont les leurs, n’ont pas à
interférer dans ces choix, cette initiative étant d’une autre nature et avec d’autres visées que les actions
proposées dans le cadre de la mobilisation en cours.
• Dans tous les cas, la plus grande attention doit être portée aux meilleures conditions d’accueil des
élèves et de service aux familles. Ceci relève à la fois des obligations réglementaires et de la
tradition éducative de l’Enseignement catholique.
Lors de l’Assemblée plénière des Directeurs diocésains à Paris les 12 et 13 septembre 2011, le Secrétaire
général de l’Enseignement catholique a indiqué combien la mobilisation bretonne pèse dans les négociations en
cours. La dimension collective de cette mobilisation a été source d’efficacité et d’unité.
Nous espérons que l’ensemble des initiatives de cette mobilisation facilitera l’accueil de nos élèves pour la
rentrée 2012.
Veuillez croire, Chers Collègues, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Régine CHARDONNET,

Patrick LAMOUR,

Jean-Loup LEBER,

Martial LIMOUZIN,

Directrice Diocésaine
des Côtes d’Armor

Directeur Diocésain
du Finistère

Directeur Diocésain
d’Ille et Vilaine

Président du CAEC
Directeur Diocésain
du Morbihan
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