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Appel à une mobilisation!
Le samedi 21 octobre 2017, 14h30, Préfecture, Bordeaux
Suppression des CAE au sein des écoles Calandreta

Suite à l’annonce brutale et soudaine du gouvernement Macron de supprimer les contrats aidés CAE-CUI, les écoles Calandreta
se sont retrouvées prises dans une réalité amère depuis la rentrée.
Amère pour les personnes qui ont vu leur contrat non renouvelé le 30 août pour une reprise du travail le 04 septembre. Un moment difficile quand on a 55 ans et que l’on connaît la situation de l’emploi. Amère pour les enseignantes qui se retrouvent parfois sans aide maternelle à partir de 14h. Amère pour les parents qui doivent organiser d’urgence le bénévolat des garderies, des cantines.
Heureusement, tous gardent en tête que l’école soit douce pour la rentrée des enfants.
Mais cette situation ne peut pas durer dans le temps.
Depuis le 5 septembre, et suite aux sollicitations et mobilisations des écoles Calandreta mais également de nombreuses associations et
d’élus, la situation a quelque peu bougée au niveau de la reconnaissance du problème. Mais il reste entier car sans solutions.
En Bretagne, les écoles immersives associatives et laïques Diwan (l’équivalent de Calandreta en langue bretonne) ont réussi à obtenir gain de cause le 9 septembre : les 48 contrats aidés ont été validés par la préfecture de Bretagne. De plus, les 104 contrats qui devaient arriver à échéance entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017 seront renouvelés. Par ailleurs, le renouvellement des contrats
arrivant à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 interviendra sur les dotations budgétaires de l’année prochaine.
Un mois plus tard, en Gironde, le Préfet rend deux emplois CAE-CUI à la Calandreta de Pessac. Quelques jours après, c’est au tour du
Préfet des Pyrénées Atlantiques d’attribuer trois CAE pour les Calandreta d’Artix, Béost et Lys.
Ce qui est possible en Bretagne, en Gironde ou pour quelques uns en Béarn doit l’être partout et pour tous. L’ensemble des
écoles associatives laïques en enseignement immersif (Calandreta occitane, Ikastola basque, Bressolas catalane et ABC alsacienne)
doivent bénéficier de la même solution que les écoles Diwan, simple question d’égalité républicaine.
Les écoles Diwan, comme les écoles Calandreta, sont sous contrat avec l’état et assurent une double mission de service public. Celui
de l’enseignement et celui de transmission de la langue.
Diwan a aujourd’hui gagné le droit de pouvoir aborder l’année scolaire de façon sereine. A nous de le gagner en Béarn, en Gascogne, en
Limousin, sur l’ensemble de l’Occitanie.
Le choix de supprimer les emplois aidés CAE-CUI, sans prévoir ni délais de transition ni solution de remplacement pérenne est une décision politique. Remettre en place des CAE pour permettre aux écoles de fonctionner, même si les « quotas » sont épuisés est possible.
C’est là aussi une question de choix et de décision politique.
Nous insistons également qu’à ce jour nous n’avons pas d’engagement clair sur le renouvellement des contrats qui vont avoir lieu dans
les mois à venir. Nous avons besoin de cet engagement, comme l’a eu Diwan, afin de pouvoir enfin travailler sereinement.
C’est pourquoi la Fédération Régionale des Ecoles Calandreta d’Aquitaine, l’ensemble des fédérations départementales et des écoles de
région appellent à un nouveau rassemblement le samedi 21 octobre 2017 à 14h30 devant la préfecture de Région de Bordeaux
afin d’exiger une solution d’urgence pour aujourd’hui.
Et également d’ouvrir les pistes de travail nécessaire pour obtenir les pérennisations de ces postes par le biais d’aides publiques.
C’est le passage obligatoire pour sortir les personnels et nos écoles de la précarité. Un pas nécessaire pour renforcer l’avenir de notre
langue.
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Qui sommes-nous?
Les Calandretas sont des écoles immersives, associatives,
laïques et gratuites. Elles sous contrat avec l’Education Nationale.
Les pédagogies pratiquées (institutionnelle et Freinet) visent
l’autonomie et le bien-être des enfants. L’immersion dans la
langue et la culture occitane permet aux enfants d’être bilingue
dès le CM2 et de faciliter l’apprentissage d’autres langues par la
suite. Il est existe 70 établissements Calandretas (primaire, collège et lycée) où sont scolarisés 4000 enfants dans tout le sud de
la France. La première Calandreta a vu le jour à Pau en 1981.

