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Associations et 0LQLVWqUH GH O¶éducation nationale :
silence, on coupe !

	
  

$ GHX[ PRLV GH OD ILQ GH O¶DQQpH  OH 0LQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH YLHQW HQILQ GH
notifier à la plupart des associations complémentaires, éducatives et pédagogiques le
PRQWDQWGHVRQFRQFRXUVSRXUO¶DQQpH«
2XWUH OH IDLW TXH QRPEUH G¶LQVWLWXWLRQV SXEOLTXHV RX SULYpHV G¶HQWUHSULVHV QH VDXUDLHQW
travailler sereinement dans une telle incertitude alors que la plupart des actions sont
TXDVLPHQW j OHXU WHUPH F¶HVW j JUDQGV FRXSV GH FLVHDX[ TXH FH PLQLVWqUH WUDLWH VHV
partenaires.
Pour les 20 associations constitutives du CAPE F¶HVWDXPLQLPXPGHEDLVVHSRXU
FHOOHV TXL VRQW VRXV FRQYHQWLRQ SOXULDQQXHOOH G¶REMHFWLIV HW MXVTX¶j  YRLUH SOXV SRXU
certaines  DXFXQH Q¶pFKDSSH DX FRXSHUHW &HWWH SROLWLTXH HVW PDOKHXUHXVHPHQW FRQWLQXH
GHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVHWSRXUODSOXSDUWGHVDVVRFLDWLRQVO¶DLGHGHO¶(WDWDpWpDPSXWpHGH
moitié, voire plus encore, en 10 ans !
&¶Hst le double discours bien connu maintenant : on flatte les associations pour leur
FRQWULEXWLRQ HVVHQWLHOOH j OD FRKpVLRQ VRFLDOH j O¶LQQRYDWLRQ j O¶pGXFDWLRQ JOREDOH GH OD
jeunesse«HW année après année on les étrangle ou on les contraint à la sous-traitance de la
seule commande publique. Pourtant nos associations sont des partenaires loyaux, évalués
régulièrement, responsables et indépendants. Alors, ne serait-ce pas cette indépendance
TX¶RQOHXUIDLWSD\HU ?
4X¶HVWFHTXLPRWLYHune telle politique ? QXHOHVWO¶LQWpUrWGHVGLULJHDQWVG¶XQSD\VG¶DIIDLEOLU
FHOOHVHWFHX[TXLDJLVVHQWGHSXLVGHORQJXHVDQQpHVSRXUO¶pGXFDWLRQGHPLOOLRQVG¶HQIDQWV
et de jeunes, qui forment près de 100 000 de leurs éducateurs ou enseignants alors même
que leur ministère a négligé leur propre formation professionnelle, qui emploient 20 000
salariés en équivalent temps/plein et mobilisent 200 000 bénévoles dans des activités
destinées en priorité aux milieux les plus modestes et aux élèves en difficultés scolaires ?
Quel est le EXW LQDYRXp G¶XQ FKRL[ TXL UHQGUD OD WkFKH GHV HQVHLJQDQWV HW SHUVRQQHOV GHV
établissements scolaires encore plus redoutable à O¶KHXUH où le système scolaire est à la
SHLQHRO¶(FROHGHQRWUHSD\VVHVLQJXODULVHSDUPLOHVSD\VGHO¶2&'(SDUGHVGLIILFXOtés
grandissantes à faire réussir tous les élèves "3RXUTXRLSUHQGUHOHULVTXHGHSULYHUO¶(FROH
ses équipes, les parents, les enfants et les jeunes, les collectivités locales, les associations
GH SUR[LPLWp GX SUpFLHX[ FRQFRXUV FRPSOpPHQWDLUH HW GH O¶DFFRmpagnement de nos
mouvements ?
La crise et le déficit budgétaire sont invoqués. Un gouvernement peut toujours dire que
O¶pGXFDWLRQFRWHFKHU,OSHXWPrPHHVVD\HUO¶LJQRUDQFH
Cet argument ne tient pas sauf à en assumer les conséquences, sauf à faire le choix de
VDFULILHUO¶DYHQLUDXSURILWGHELHQPDLJUHVpFRQRPLHVTXLIHURQWGHELHQJUDQGVGpJkWV
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$ O¶KHXUH R VH SUpSDUe le budget 2012, nous interpelons solennellement le Ministre de
O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH OD UHSUpVHQWDWLRQ SDUOHPHQWDLUH HW OHV FROOHFWLvités sur les effets
UDYDJHXUV G¶XQH WHOOH SROLWLTXH SRXU TXHOTXHV FHQWDLQHV GH PLOOLHUV G¶HXURV G¶pFRQRPLH
'¶DXWDQW TXH OHV SUHPLHUV pOpPHQWV FRQQXV GH FH EXGJHW j YHQLU PDOJUp OHV GpFODUDWLRQV
UDVVXUDQWHV GX PLQLVWUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH ODLVVHQW HQWUHYRLU G¶DXWUHVFRXSHV O¶DQQpH
prochaine.
Alors que depuis plusieurs années, les pays européens sont engagés dans un processus
G¶pOpYDWLRQ JpQpUDOH GHV QLYHDX[ G¶pGXFDWLRQ MXVWLILp QRWDPPHQW SDU O¶pFRQRPLH GH OD
connaissance dans laquelle le monde entier est engagé, alors que jamais sans doute nos
VRFLpWpVQ¶RQWHXWDQWEHVRLQTXHOHXUVHQIDQWVDSSUHQQHQWHQVHPEOHjYLYUHHQVHPEOHOHV
GpSHQVHVG¶pGXFDWLRQVRQWGHVLQYHVWLVVHPHQWVGXIXWXU
8Q SD\V TXL DVVXPH YUDLPHQW VHV UHVSRQVDELOLWpV j OµpJDUG GHV Jpnérations futures fait le
FKRL[ G¶LQYHVWLU GDQV O¶pGXFDWLRQ HW OD IRUPDWLRQ GH WRXWH VD SRSXODWLRQ O¶pGXFDWLRQ LQLWLDOH
VFRODLUHHWQRQIRUPHOOHQRWDPPHQWSRXUSUpSDUHUFKDFXQjDSSUHQGUHWRXWHVDYLH&HQ¶HVW
pas manifestement le choix de ce gouvernement et nous le dénonçons.

  
Le   CAPE,   collectif   des   Associations   éducatives   et   pédagogiques   laïques   Partenaires   de  
O¶(FROH SXEOLTXH regroupe   20   DVVRFLDWLRQV pGXFDWLYHV FRPSOpPHQWDLUHV GH O¶(FROH HW
mouvements  pédagogiques  :  
  
AFEV,   AFL,   Ceméa,   CRAP-Cahiers   pédagogiques,   Eclaireuses   éclaireurs   de  
France,   Education   &   Devenir,   Fédération   Française   des   Clubs   UNESCO,   FESPI,  
Fédération   Générale   des   PEP,   Fédération   Léo   Lagrange,   Fédération   nationale  
des   CMR,   FOEVEN-fédération   des   AROEVEN,   Fédération   nationale   des   Francas,  
GFEN,   ICEM-3pGDJRJLH )UHLQHW /LJXH GH O¶HQVHLJQHPHQW Mouvement   Français  
SRXU OH 3ODQQLQJ )DPLOLDO 0RXYHPHQW IUDQoDLV GHV 5pVHDX[ G¶pFKDQJHV
réciproques  de  savoirs  (Foresco),  OCCE,  Peuple  et  Culture  
  
  
Président  :  
Bruno  CHICHIGNOUD  
Ceméa,  24  rue  Marc  Seguin  75  883  Paris  cedex  18  
Tél:  06  09  49  15  81  
bruno.chichignoud@cemea.asso.fr    
Assistant  administratif:   David  RAIMBAULT,  01  53  26  24  24  
    
david.raimbault@cemea.asso.fr  
  
Trésorier  :  
Eric  FAVEY  
Ligue  de  l'Enseignement,  3  rue  Récamier,  75  341  Paris  cedex  07  
Tél  :  06  07  59  33  71  
efavey@laligue.org  
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