C A L A N D R E TA S
EN COLÈRE

LES CALANDRETAS DE HAUTE-LOIRE
Ecoles régionales, bilingues, en Occitan
Ecoles associatives
Ecoles coopératives, pédagogie institutionnelle et
techniques Freinet
3 classes (Maternelle & primaire) • 62 élèves
Ecoles privées sous contrat avec l’Education Nationale, en
cours de contractualisation pour La Ribeirona.
Soutenues par les collectivités locales mais en attente d'un
statut reconnu par l'état.

Pour la Calandreta Velava, cette rentrée
2017 s'est faite avec une organisation
particulière à savoir avec la présence de
jeunes en service civique pour pallier
l'absence des salariés qui n’ont pas pu être
recrutés en emploi aidé.
Cette organisation n'est pas satisfaisante
ni pour nos enfants, ni pour l'équipe
pédagogique et encore moins pour les
jeunes en service civique à qui nous
demandons
un
engagement
trop
important.
La Calandreta Ribeirona est, elle, en
grande précarité financière. Le risque est
la fermeture pure et simple en cours
d’année scolaire. Ce qui est inacceptable
pour les enfants qui suivent leur scolarité
dans cette école locale et rurale.
Nous souhaitons vivement faire bouger les
choses auprès de l'Etat et obtenir le
débloquage des emplois aidés.

REVENDICATIONS
Nous revendiquons l'égalité républicaine et les mêmes
décisions prises pour l'ensemble des écoles régionales en
France.
Nous avons besoin de ces emplois aidés dans les métiers
"animation", "administratif et service" et "enseignement".
Nous souhaitons des financements publics pérennes pour les
écoles associatives de service public, pour stabiliser des
emplois pérennes (accès aux forfaits scolaires des communes, à
des locaux dignes…).
Aujourd’hui, nous assurons une mission de service public en
formant les gens, en leur remettant le pied à l’étrier, les
Calandretas sont des acteurs de l'insertion.
Nous voulons un statut pour nos écoles.
Nous voulons une loi pour notre langue, notre culture.

4 emplois aidés qui n'ont pas pu être
embauchés
Des entretiens qui n'ont servi à rien
Un coup de massue à 2 semaines de la
rentrée
Un encadrement à minima
Des effectifs importants, difficultés à
décloisonner les classes
Manque de gens formés
Des sorties supprimées
Un bénévolat important des parents,
Projet d'ouverture d'une troisième classe
remise en question pour Calandreta
Velava.
Un risque réel de fermeture en cours
d’année scolaire pour la Calandreta
Ribeirona.

« Le préfet de Région a annoncé ce vendredi
que les 48 contrats aidés des écoles Diwan
de Bretagne (Loire-Atlantique comprise)
seraient renouvelés.
Le message aura été entendu. Les 48
personnes en contrat aidé qui devaient faire
leur rentrée au début de la semaine vont
avoir le droit de retourner travailler dans
leurs écoles. Le préfet de Région a annoncé
ce vendredi que ces contrats, menacés par
une décision du gouvernement début août,
seraient renouvelés pour cette année
scolaire. »
Ouest France, 08/09/2017
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