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Edits
E n présentant la décision du Conseil
d'Etat de suspendre farrêté sur l'en-
seignement bilingue en langues régio-
nales et le protocale d'accord pour le
passage sous stafaf public des écoles
Diwan,Ia presse a souvent amalgamê
Ies positions du SÂIES et celles de
IUNSA, de Ia FCPE et du CNAL.
De ce point de vue, un nppel s'impose.

I e SNES s'est engagé depuis
l- longtemps en faveur du développe-
ment de I'apprentissage des langues
régionales : la demande sociale est forte
et croissante, le caractère positif du bilin-
guisme est reconnu, le service public se
doit de répondre à cette demande.

Nous intervenons aux côtés des collè-
gues pour améliorer et développer l'en-
seignement optionnel de Breton et de
Gallo ainsi que les sections bilingues à
parité horaire. Nous avons favorisé la
création de CAPES, d'options ainsi que
la prise en compte des langues et cultu-
res régionales aux examens.

Nous sommes favorables à l'existence,
dans le service public, d'une filière
immersive. La demande d'intégration for-
mulée par Diwan fournit I'opportunité de
proposer ce type d'enseignement. Cette
intégration nécessite, bien sûr que les
établissements Diwan fonctionnent en
conformité avec les règles du service
public. Ce passage sous statut public ne
doit pas se faire au détriment du déve-
loppement de I'enseignement optionnel
et de I'en5eignement bilingue et impose
que les moyens supplémentaires néces-
saires soient dégagés pour I'intégration
des personnels.

Ce sont ces principes qui nous ont gui-
dés lorsque J.Lang a présenté son plan
sur les langues régionales et qui ont

inspiré les amendements présentés par
la FSU et acceptés par le Ministre au
Conseil supérieur de I'Education. Les
projets de textes ainsiamendés nous ont
permis, d'érnettre un vote positif sur la
plupart d'entre eux.

Mais, après le CSE, certains articles ont
été à nouveau modifiés par le Ministère.
La circulaire que nous contestions parce
qu'elle faisait de la langue régionale la
langue exclusive de communication a
été publiée en l'état.

C'est sur ce point et ce point uniquement
que nous avons déposé un recours .Ce
recours n'a bien sûr rien à voir avec celui
de I'UNSA de la FCPE et du CNAL qui
remet en cause le principe de I'ensei-
gnement immersif et la totalité du proto-
cole d'intégration de Diwan.

En rnodifiant les textes présentés au CSE
pour aboutir à une formulation sanction-
née par le conseil d'état, le ministère a
agi avec une grande légèreté.

Quant à nous, notre position n'a pas
changé : nous restons favorables à l'in-
tégration des écoles Diwan dans le ser-
vice public, nous continuons à intervenir
pour que le service public réponde à la
demande d'enseignement en langue
régionale et nous serons aux côtés des
collègues pour défendre leurs intérêts.
Nous resterons toujours vigilants quant
au respect des principes du service
public et laique de I'Education Nationale.

Nous continuons donc à demander au
Ministère la publication de nouveaux tex-
tes négociés qui rétablissent l'équilibre
construit en mai dernier.
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r"e-s posr'fions du SIVES ne sonf pas décidées par la direction nationale mais sont sounrfses au débat &s
,.,76diqués (cf [e* *uppléments spéciaux de l'US contenant des pre --,tppotfs ef des contributians individuel-

fes ef collectives émanant de sections d'établissement), travaillés ef vofés par les congrès académiques
puis par le cangrès national. Toutes les secfions d'établissement (51) ont droit à un nombre de ùélègués

calculés selon le nombre de syndiqués.

Notre engagement pour I'enseignement des et
en langue régionale n'est pas nouveau

Cela fait des années que nous revendi-
quons des moyens supplémentaires
afin de répondre à la demande, des
horaires plus conséquents pour I'initia-
tion, une véritable parité horaire pour
les sections bilingues des collèges et
lyées publics, une amélioration de la
formation initiale et continue des ensei-
gnants notamment pour ceux quiensei-
gnent leur discipline en langue régiona-
le. Faut-il rappeler que le SNES aussi
bien au niveau régional que national
est souvent intervenu pour soutenir
I'action des collègues enseignant dans
des sections bilingues à propos des
horaires, de la possibilité pour les élè-

ves de composer en breton pour les
disciplines enseignéæ en breton etc...

De ce point de vue, les collègues du
Collège et du Lycée de Lannion ont
souvent été des préanrseurs y compris
sur le plan pédagogique.

Pour le SNES, les langues régionales
" font partie du patrimoine et de I'klenti-
té nationale à la fois au titre des fêns
historiques qui unisænt un grand norw
bre de ces /angues à la larryue françi-
se ef au titre des culturcs régionales
passées ef présenfes dont elles sonf /e
témoin et l'expressbn. Elles participent

de la diversité constitutive de l'identité
nationale. Elles permettent de profiter
de formes originales de bilinguisme qui
favorisent comme il est maintenant
admis par les lrngur.sfes, I'apprentissage
des langues vivantes chez les enfants.
Beaucoup de familles sont très atta-
chées à ces langues comme repère
d'une identité culturelle spécifique au
sein de la nation à l'heure où la stan-
dardisation des pratiques culturelles
pese â l'excès sur /es mentalités et ies
æmpoftemenfs; ces familles réclament
que I'E.N prcnne mieux en compte ces
prêoceupations et offre un enseigne-
ment de ces /angues de bonne qualitê."

La pédagogie dite de I'immersion

Cette question a été longuement débattue au congrès aca-
démique à Rennes en mars 2001 : travail en commission,
puis débat et vote d'une motion en séance plénière. Nous
sommes partis du constat que la demande des ûamilles est
multiple (enseignement optionnel et initiation, enseignernent
bilingue à parité horaire et enseignement immersiQ et que le
service public se doit d'y répondre.
Sur I'immersion, le texte suivant a été voté par la majorité des
congressistes :

'[e sysfème immersif a faif ses preuves en France et dans
d'autres pays. Aujourd'hui, I'Education Nationale ne prCIpose
pas ce serylbe. Nous sommes favorubles à l'exis:tenæ d'une
filière immersive publique danslaquelle la langue rêgionale e*
vecteur principal d'enseignement et langue de communication
non exclusive.
La demande d'intégration formulêe par Diwan (/es écoles
Diwan sonf des écoles laiques et grctuites, créées il y a 25 ans
et aetuellemenf sous contrat d'associafrbn) foumit au seruice
public l'oppoftunitê de proposer ce sysfème.
Si les condifions proposées par l'Etat permettent l'intégration
de ces éooles, ælle-ci doit se faire dans de bonnes conditions
pour les personnels.
Dans ceffe perspective de développement des ditrérenfes frtià
res, les évaluations devront vértfier I'acAuisition des compé-
fences en langue françise identiques â ce/les de la filière
monolingue. Les évaluations terminales doivent offrir la possr-
bilitê d'intégrer la composition en langue régionale dans plu-
sr'eurs disciplines." {cette demière demande conæme égale-
ment la filière bilingue à parité horaire).

suDplément I au SNES BRFIAGNE no 48 - Nor,.2001

Au congrès national de Strasbourg, les délégués de la sec-
tion académique de Rennes ont défendu cette position,
Comme dans les congrès régionaux, il y a deux temps dans un
congrès national, pour arrêter une position : le travail en com-
mission et la séance plénière. Le débat est nouni par les posi-
ticns prises par les congrès académiques,
Le débat a été bés vif et passbnné. Certaines délégations
académiques étaient mandatées pour voter contre le principe
de limnersbn dans le Service public et pr conséquent cont-
re lintfuration de Diwan et autres écoles associatives prati-
quant cette pâlagogie. D'aufes clébgations étaient sur des
pæitions $us nuancées et daubes encore plutôt d'accord
a\r€c nous. Aussi. rx)us avons pris la décision d'aller vers la
recherche d'un compromis c'est à dire d'un texte équilibré
approwé par la rnaixité des congressistes .

Nous nous sommes donc mis d'accord sur certaines for-
mulations qui ont été voÉes par une majorité de congre-
sistes :

- Le respect d€s êgles de frcnctionnement institutionnel et
adminisfatif des étabtissements publics ce qui implique entre
auùes, I'utilisation de h langue régionale, non exclusive du
français, comme langue d'enseignement, de vie et de commu-
nir=tion dans les étaHissements.
- Lintégration de Diwan ne doit pas conduire à créer une nou-
velle caÉgorie d'E.P.L.E. disposant d'une situation dérogatoire.
- Les nnyens atfibués aux établissements étiquetés "langues
régionales" ne devront pas se hire au détriment des personnels
et des établissernents actuellement dans le service public, en
partiailier pour bs sections bilingues à parité horaire.
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au eonseil supérleur de i'Éducation du B mai

Quels étaient les textes soumis à I'avis du CSE ? Un pro_
gramme de développement des langues et cultures régiona_
les, un projet de décret créant un Conseil Académiquè des
langues et cultures régionales, un projet d'arêté sur l,ensei_
gnement bilingue, et des circulaires d'application.

Sur la base de ses mandats mis à jour, le SNES avec toute ta
FSU a déposé des amendements sur I'ensemble des textes.
Goncernant I'enseignement par immension, les amende-
ments déposés permettaient également de rendre les projets
ministériels conformes aux lois en vigueur(statutde la fonction
publique, Code de I'Education et article 2 de la Constitution).
Ces amendements ont été acceptés par le Ministère, ce qui
nous permis d'émettre un vote positif.

La rédaction d'une partie de l'article 3 du projet d,arrêté sur
l'enseignement bilingue a évolué de la rnanière suivante (ce
quiest hné figurait dans le texte présenté par le ministère et
les parties en italique sont les amendements acceptés par le
ministère ) :

"Le bilinguisme @r la méthode dite de
f immersion se caracténse par I'utilisation principale, non

elclusive du français, de la langue rêgionale comme langue
d'enseignement et pa+æ*r*ilisatie* comme langue de com_
munication au sein de l'établissement. Dans ce cadre, l,ensei-
gnement des disciplines dans la langue régionale représente
plus de la moitié de l'horaire d'enseignement génére*."

Le résuttat du vote :
POUR +14 (FSU et SGEN) CONTRE +2S Abs *S

ll a été convenu que le proret de circulaire sur I'immercion
(qui en l'état, n'avait I'accord d,aucune organisation syndicale
et d'aucune organisation de parents, de lyoéens et d'étudiants)
serait revu et soumis à concertation avant publication.

Ces textes ne concernaient pas que Diwan mals toutes tes
écoles publiques qui pratiquent déià un enseignement par
immersion {dans I'académie de Montpellier pour le catalan
par exemple), toutes les écoles associatives des différen-
tes régions et les futures classee susceptibles d'ouvrir
dans le service public.

Chronique de l'irresponsabilité
et de I'incompétence du Ministère

I e protocole entre Diwan et I'Etiat a
L ete signé le 28 mai à Rennes. ll s'a-
gissait d'un acte politique qui n,était pas
nécessaire à l'intégration des écoles
Diwan dans le Service public.

En eftt c'est en vertu de I'article 3 de la
loi Debré qu'une école privée peut
demander son intégration.
Rfuulièrement des écoles privées sont
ainsiintégrées dans le service public.

Cela étant dit, I'intégration de Diwan

, pose le problème d'un cadrage juridique

i de I'immersion. C'était I'objet de I'article

| 3 de I'arrêté sur I'enseignement bilingue

I précédemment évoqué et de la circulai-
I re sur I'imrnersion.

I

I Le ministère n'a respecté aucun de
I ses engagementa :

I

J e ll a modifié l'artide 3 dans le sens

I suivant : "L'enæignement bilingue par la
I méthde dite de I'immedon se caract|

riæ par I'utiliætion principale de la lan-

supdément 1 au sNEs BRETAGNE n" 46 - Nov 2ool

gue régianale, non exclusive du français
comme langue d'enseignement, et
æmme langue de æmmunication au
sein de l'établissement. "

Ce faisant, il I'a rendu anti-constitution-
nel, contraire au Code de I'Education et
au statut des services publics puisque la
langue régionale devient la langue de
communication exclusive.

G ll a publié la circulaire sur I'immer-
sion sans la conærtration promise et
sans aucune modification par rapport au
texte initial. Et en ce qui conceme les
établissements de second degré, cette
circulaire prévoit l'usage possible de la
langue régionale par exemple pour les
conseils d'établissement (qui n'existent
plus puisqu'ils ont été remplacés par les
conseils d'administration en 1985 !ll) ou
encore les conseils de discipline. Ce qui
n'est pas possible dans l'état ac*uel de la
législation.

L'ensemble des textes est paru dans le

BO n"33 du 13 septembre 2001. Le
SNES est intervenu immédiatement
auprès du Ministère afin de demander
un anêté rectificatif et la réécriture d'une
partie de la circulaire pour les rendre
conformes aux lois en vigueur. Gomme
le ministère ne semblait pas prendre la
mesure de la gravité de ses manipula-
tions rédactionnelles, il a menacé de
déposer un recours en Conseil d'Etat.

De son côté, la section académique a
saisi deux parlementaires bretons de la
majorité pour leur demander d'intervenir.
Apparemment, nos mises en garde
n'ont pas été prises au sérieux.
Finalement le SNES a déposé son
re@urs pour demander l'annulation de
I'anêté et de la circulaire, espérant ainsi
faire évoluer I'attitude du Ministère.

Notre recounB ne portait pas sur le
protocole signé par le iiinirstre avec
Diwan en mai demier. ll ne portait que
sur les élémenb décrits plus haut

+
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. ,:1t,âs ie cas du recousË déPase
.;ar IUNSA, la FCPE et les autres orga-
:.:sations du Comité National d'Action
.aique qui demandait l'annulation du

ùrotocaie, du C til académique des
iangues régionales, de I'anêté dans sa
loi€iiié et de la circulaire. Lors d'une
réunicn au Rectorat, FO avait annoncé
égaiement un recours.

Le malaise vient de I'amalgame fait par

la presse entre les différents recours qui

ont Dour point commun d'avoir été exa-
:'ninés à la même séance. Malgré plu-

sleurs mises au point aussi bien de la
pait du National que de la section aca-

d3;:ii1;.i=, des journaltstes pe't rtli.jÉi..!-
leux <;ontinuent à mettre tout le tnonde
dans le même sac.

l-e 31 octobre, le Conseil d'Etat i' 'tdu

une ordonnance en suspendant l'éxécu-
tion de :

) I'arrêté sur I'enseignernent bilingue
"en tant qu'il concerne la méthode dite
de I'immersion"
à la circulaire sur I'imrnersion
à la décision du Ministre de I'Education
nationale de signer le protocole d'accord
Etat-Diwan

Le jugement sur le fond aura lieu avant

ie 3i décembre 2001.

Mais on ne peut s'empêcher de s'interro-
ger. Pourquoi le Ministère a-t-il modifié
les textes ?
Nous pensions au départ qu'it s'agissait,
d'une erreur de couper-coller. ll semble
que cela ne soit pas le cas.

On est en droit de se poser un certain
nombre de questions :

Qui a pris la décision de publier ces tex-
tes ? S'agit-il d'incomPétence ?
D'irresponsabilité ? Y a-t-il eu des pres*

sions ? De qui ? L'objectif était-il de faire
capoter I'intégration de Diwan ?

ll est symptomatique de voir certains
courants politiques profiter de la situation
actuelle pour enfourcher leur cheval de
bataille favori, celui de faire éclater les
cadres constitutifu du Service public d'é-
ducation au profit d'une école régionali-
sée et semivoire totalement privatisée.

lls sont d'ailleurs bien relayés par I'asso-
ciation Dihun qui regroupe les parents

d'élèves des sections bilingues de l'en-
seignement catholique.

Et maintenant ?
Le SNES n'a pas changé d'avis sur I'intégration de Diwan dans le service public contrairement à que certains journaux

ont écrit y compris en citant des propos qui n'ont jamais été tenus.

Un syndicat est là pour défendre les personnels. En ce qui concerne les collègues de Diwan légitimement inquiets quant à leur

avenir et sans doute encore plus aujourd'hui, nous avons commencé à réfléchir avec ceux d'entre eux qui le souhaitaient.

Certaines situations sont complexes. Dans le second degré, le nombre de précaires est important. Dans le public aussi, on a

I'habitude.

La FSU Bretagne sela reçue par le Recteur sur ce doasier le 19 novembre prochain.

ll est temps de reprendre ce dossier sur des bases nouvelles et de rechercher des formulations inattaquables et acceptables

par tous.
Èour sa part, le SNES y est prêt. Le ministère, seul responsable de la situation actuelle semble avoir compris puisque

de premiers échanges ont eu lieu avec le conseiller du Ministre sur cette question'

Les filières bilingues en Bretagne (septembre 2001)

Public

2640 (36 %)

Diwan

260e (35 %)

Privé

2113 (29 Yo)

Les conséguences de la décision
du Gonseil d'Etat

Contrairement à ce que dit la presse,
iordonnance du Conseil d'Etat ne remet

Fs en c:ruse l'intégration de Diwan
pursque celle-ci ne découle Pas du
protocole mais de l'application de la loi

Debré.

Par contre, il est urgent de trouver un
4ouveau cadre juridique pour la pédago-
gb de I'immersion.

Les aufes textes du BO n"33 notamment
ceux sur I'enseignement bilingue à parité

horaire ne sont pas remis en cause.

Les emplois prévus au Budget 2002
pour l'intégration d'une partie des per-

sonnels comme titulaires dans la
Fonction Publique, ne sont pas mis en
câuse. Reste à savoir si le nombre est
suffisant.
L'avenant au contrat de plan Etat-région
n'est pas non plus remis en cause sauf
décision de la Région contrairement à

ce que laissait entendre dans la presse

J.Y. COZAN Conseiller régional.

Supplément I au SNES BRETAGNE n'46 - Nov.20ol


