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STOP !
Les retraits d’enseignants, ça suffit !
Nos écoles sont de l’or pour l’avenir

LES CHIFFRES :
Malgré une augmentation régulière de ses effectifs, pour la 5ème rentrée consécutive,
l’Enseignement catholique de Bretagne est confronté à des réductions d’emplois
d’enseignants : ce sont au total 700 emplois en moins alors que l’Enseignement catholique
accueille 3 000 élèves de plus. La situation devient intenable, alors que les Ministères
envisagent un nouveau retrait, encore plus important, pour la rentrée 2012.
L’Enseignement catholique de Bretagne accueille et accompagne 250 979 élèves dans
1 139 établissements scolaires. Au service de ces enfants et jeunes agissent 16 500
enseignants sous contrat avec l’Etat et 8 000 personnels de droit privé d’éducation,
d’administration, et de services.
L’Enseignement catholique apporte ainsi une contribution essentielle à la mission
d’éducation des jeunes en Bretagne et à l’excellence scolaire de l’Académie de Rennes :
42% des jeunes Bretons y sont scolarisés de manière constante, et, lorsque l’on observe les
parcours scolaires, ce sont plus de 50% des jeunes Bretons qui sont accueillis à un moment
ou à un autre de leur parcours de formation dans l’Enseignement catholique.

UN PARADOXE :
La diminution du nombre des postes d’enseignants intervient par ailleurs dans un contexte
où les évolutions du système éducatif vont dans le sens de la personnalisation des
apprentissages :
•

Aide individualisée en école et en collège, et accompagnement personnalisé en lycée,

•

Projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap,

•

Attention particulière portée aux élèves en situation ou risque de décrochage scolaire.

Les restrictions de postes touchent à la fois les postes devant élèves en classe et les postes
mis au service de dispositifs qui bénéficient aux jeunes en situation de fragilité, par exemple
l’enseignement adapté et la MIJEC (Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement
Catholique).

…/…

NOS ÉCOLES SONT DE L’OR POUR L’AVENIR :
L’Enseignement catholique, depuis de longues décennies, et par son implantation au plus
près des familles et des communes, manifeste non seulement son attachement à la
vitalité et au dynamisme de nos territoires, mais y apporte également une contribution
constante et souvent essentielle. La poursuite de la diminution des postes d’enseignants
aggraverait les risques de fragilisation des écoles et de dévitalisation de certains territoires.
Enfin les 1 139 établissements scolaires de l’Enseignement catholique de Bretagne,
implantés dans 766 communes, contribuent à l’attractivité et l’économie des Pays de
notre région. Les réductions en cours fragilisent cette activité et entraînent des risques
pour l’emploi des 8 000 salariés de droit privé de nos établissements en cas de fermeture de
nos classes ou de nos écoles, personnels dont l’action est essentielle à la vie de nos
établissements.
C’est bien parce que l’Enseignement catholique de Bretagne souhaite rester une école au
service de la qualité de la formation des jeunes et de leur éducation qu’il considère
que la limite des retraits est atteinte et que ces retraits deviennent intenables. Il
sera impossible de réaliser de la même manière les prochaines rentrées. Il est nécessaire de
trouver des solutions alternatives qui n’entament ni la qualité, ni l’avenir de notre école.
C’est pourquoi l’ensemble des partenaires de l’Enseignement catholique porte la conviction
que « Nos écoles sont de l’or pour l’avenir ». Ils rentrent ainsi dans une démarche
progressive d’information, de mobilisation et d’actions avant que le Budget 2012 ne
soit adopté. Cette lettre d’information est un point de départ.
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