L’espoir
Haute-Vienne

L’actu
Du nouveau sur le Web
Depuis 2005, la Fédération socialiste de la HauteVienne dispose d’un site internet qui au fil des années
nous a permis d’être présents et visibles sur la toile.
Mais les technologies et les besoins en matière de
communication électronique ont depuis considérablement évolué, impliquant toujours plus de rapidité dans
la diffusion de l’information et d’interactivité en direction des réseaux sociaux.

Afin de répondre à ces exigences nouvelles tout en
disposant d’une vitrine nous permettant de diffuser
nos idées, faire connaître notre actualité et expliciter
nos combats et surtout susciter de nouvelles adhésions, nous venons de réaliser un nouveau site web.
Son contenu s’étoffe progressivement. Mais d’ores et
déjà vous pouvez par exemple y retrouver l’intégralité
des numéros de notre journal L’Espoir publiés depuis
2002 par la Fédération.
Cet espace est le vôtre, alors n’hésitez pas à faire remonter vos idées ou propositions.
Bienvenue sur le nouveau site de la Fédération
socialiste de la Haute-Vienne :
www.ps87.parti-socialiste.fr

PS

Mensuel - N° 292 - Janvier-Mars 2013
Fédération Socialiste
de la Haute-Vienne
9 Boulevard de la Cité,
87000 Limoges
e-mail : ps87@wanadoo.fr
Site internet :
www.ps87.parti-socialiste.fr
Téléphone : 05 55 34 49 86
Télécopie : 05 55 32 16 51

L’édito

I

l y a peu, le Ministre de l’Education nationale, Vincent
PEILLON, est venu à Limoges pour rencontrer élus
locaux, enseignants et parents d’élèves au sujet de
la réforme des rythmes scolaires, première étape de la
refondation de l’école.
Quelques mois seulement après la victoire de François
HOLLANDE, certains oublient un peu trop facilement le
bilan de la droite en la matière : suppression de 80 000
postes avec pour corollaire la hausse du nombre
d’élèves par classe et les fermetures de classes qui
avaient occasionné dans notre propre département des
mobilisations sans précédent, le passage à la semaine
de 4 jours dans le primaire sans aucune logique…, la
liste est longue et a eu pour conséquence un plongeon
du niveau des élèves constaté par tous les classements
internationaux.
La priorité du Président tout au long de la campagne,
à savoir la jeunesse, se traduit par un effort inédit pour
l’école et les enfants, et ce malgré la situation budgétaire de notre pays. Relance des recrutements, accent
mis sur le premier degré et…, réforme des rythmes réclamée par tous au nom d’un meilleur équilibre et d’une
efficacité indispensable.
Des oppositions sont apparues, plus ou moins surprenantes. Elles se sont notamment exprimées lors d’une
réunion organisée par l’association des maires de la
Haute-Vienne. Des maires de droite bien sûr, oubliant le
bilan calamiteux de SARKOZY sur ce sujet, mais aussi
quelques élus dits « de la gauche de la gauche » réclamant avec un ton véhément que la réforme soit repoussée. Comprenne qui pourra, sauf à penser que certains
veuillent reproduire sur le terrain les alliances contre nature qui ont été observées au Sénat à plusieurs reprises.
En Haute-Vienne, à l’heure où ces lignes sont écrites,
les élus socialistes, à la fois dans les mairies qui gèrent
la compétence scolaire, au Conseil général en ce qui
concerne les transports, s’emploient à tout mettre en
œuvre pour que cette réforme s’applique dès la rentrée
2013. Au-delà des questions de coût, bien réelles et qui
ne peuvent être balayées que d’un revers de main, il
est du devoir des collectivités de gauche de s’engager
pleinement dans cette démarche, aux côtés du gouvernement, pour en assurer sa réussite dans le respect de
la place centrale que l’éducation a toujours occupée au
cœur de nos valeurs.
Laurent LAFAYE,
Premier Secrétaire fédéral.

La vie de la fédération
■ Les Commissions fédérales
Les secrétaires et délégués fédéraux ont en charge l’animation de commissions thématiques, prolongement
local des commissions nationales.
Ces groupes de travail permettent à l’échelle départementale d’approfondir les sujets qui sont au cœur des
préoccupations des Socialistes.
En parallèle de la réflexion menée dans les sections, elles contribueront à la finalisation de notre projet.
Elles sont ouvertes à tous les militants qui le souhaitent. Très prochainement, cinq commissions seront installées et débuteront leurs travaux de réflexion.
La commission Culture - Sport et Vie Associative animée par Brigitte LARDY Secrétaire fédérale au
Sport et à la Vie Associative et Julie LENFANT Secrétaire fédérale à la Culture se tiendra le lundi 11 mars
2013 à 19 h 30.
La commission Santé animée par Jacynthe LESTANG, Secrétaire fédérale à la Santé et la Protection
Sociale se tiendra le mardi 12 mars 2013 à 20 h.
La commission Europe animée par Mondher BENAROUS, Secrétaire fédéral à l’Europe et à l’International
se tiendra le mercredi 13 mars à 18 h 30.
La commission Education animée par Christelle MERLIER, Secrétaire fédérale à l’Education, la Recherche
et la Jeunesse se tiendra le mercredi 13 mars 2013 à 20 h 30.
La commission Agriculture - Economie - Entreprises - Environnement animée par Thierry GRANET
Secrétaire fédéral à la Ruralité et l’Agriculture, Laurent GORYL, Secrétaire fédéral à l’Economie et l’Economie Sociale et Solidaire, Viviane DUPUY-LAVERGNE, Secrétaire fédérale aux Entreprises, Corinne PAGO,
Secrétaire fédérale à l’Ecologie et au Développement Rural se tiendra le mardi 2 avril 2013 à 18 h 30.
La commission Formation animée par Zéphirin MOWENDABEKA, Secrétaire fédéral au Travail, à l’Emploi
et à la Formation Professionnelle se tiendra le jeudi 16 mai 2013 à 20 h.
Les commissions se réunissent au siège de la Fédération, 9, boulevard de la Cité à Limoges. Pour les faire
vivre, les animateurs ont besoin de militants motivés. Pour rejoindre l’une d’entre elles, contactez le secrétariat
administratif de la Fédération.
Vous pourrez retrouver toute l’actualité relative à la vie des commissions sur notre site internet : www.ps87.
parti-socialiste.fr

■ Agenda fédéral
9 janvier :

Réunion de section à St Junien en présence de Christelle MERLIER, Secrétaire fédérale chargée de l’Éducation, de
la Recherche et de la Jeunesse

7 février :

Secrétariat fédéral

9 février :

Réunion de travail avec les responsables
des cantons de Rochechouart et de
St Junien en présence de Laurent LAFAYE

14 janvier : Secrétariat fédéral
22 janvier : Commission des conflits

12 février : Mise en place du Comité de ville

24 janvier : Réunion de section à Isle en présence
de Sébastien LARCHER, Secrétaire fédéral chargé de la Formation militante

13 février : Réunion de section à Saint-Junien, en
présence de Jacinthe LESTANG, Secrétaire fédérale chargée de la Santé, et de
la Protection sociale

30 janvier : Réunion du bureau de la section d’Isle
en présence de Laurent LAFAYE
2 février :

6 février :

Réunion de travail avec les élus et responsables du canton de St Léonard de
Noblat à la Geneytouse en présence de
Laurent LAFAYE
Réunion de section à Bosmie-l’Aiguille
en présence de Laurent LAFAYE

6 mars :

Commission des conflits

7 mars :

Réunion des trésoriers de section

14 mars :

Réunion publique, salle Blanqui à
20 h 30 en présence de Claude BARTOLONE, Président de l’Assemblée Nationale.

Priorité à la jeunesse
■ Le Ministre de l’Education Nationale en visite à la
Fédération
Vincent PEILLON, Ministre de l’Education Nationale est venu en
Haute-Vienne le 7 février dernier afin de promouvoir auprès des
professionnels de l’Education et des élus locaux la réforme des
rythmes scolaires.
Après une réunion dense, organisée à Limoges, à l’ENSIL, le Ministre s’est rendu au siège de la Fédération socialiste à la rencontre
des secrétaires fédéraux qui s’étaient réunis ce même jour.
Le Ministre a insisté sur la nécessité d’être mobilisé pour défendre
cette réforme qui préfigure l’Ecole de la République que nous devons reconstruire.

Priorité à la jeunesse,
engagement du Président de la République,
cette réforme n’a qu’un
seul but : rendre l’Ecole
de la République plus
efficace, permettre aux
écoliers
d’apprendre
dans de bonnes conditions et de la meilleure
façon qui soit.

■ La réforme des rythmes scolaires
L’équilibre des rythmes scolaires est un facteur déterminant de la réussite ou de l’échec des enfants à
l’école primaire.
Or la France cumule, de ce point de vue, de multiples handicaps : avec la semaine de quatre jours, les
écoliers français ont le nombre de jours d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE (144 contre 187 en
moyenne), tandis qu’avec 6 heures quotidiennes d’enseignement, ils ont les journées de classe les plus
chargées.
Comme l’a montré l’Académie de médecine dans un rapport de janvier 2010, cette situation est préjudiciable aux enfants car source de trop grande fatigue et de difficultés d’apprentissage, donc d’échec
scolaire accru.

Les éléments de la réforme :
-

maintien des 24 heures hebdomadaires d’enseignement
5 h 30 d’enseignement par jour
une demi-journée de travail supplémentaire d’au minimum 3 h 30 d’enseignement
pause méridienne d’1 h 30 minimum
prise en charge des élèves garantie au moins jusqu’à 16 h 30

Contrairement à ce qui est souvent dit, cette réforme a fait l’objet d’une longue négociation avec tous
les acteurs durant l’été et l’automne 2012.
Cette réforme s’inscrit dans un cadre très souple ouvrant la voie à différentes déclinaisons locales, au
plus près des réalités du terrain.
Le gouvernement vient de créer un fonds spécifique de 250 millions d’euros pour soutenir les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la réforme.

Priorité à l’emploi
« Je créerai 150 000 emplois d’avenir pour faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi et l’action des associations en priorité dans les quartiers populaires et ruraux ».
François HOLLANDE
mation. Dans notre département, les collectivités locales soutiennent ce dispositif et ont pour certaines
déjà pris des engagements dans ce cadre.

Face à un taux de chômage exponentiel des jeunes
qui s’élève aujourd’hui à 22 % et même à 45 % pour
ceux qui sont sans diplôme, l’accès au CDI relève,
pour eux, du parcours du combattant. Afin de réduire
le chômage des jeunes mais également leur donner
une première expérience professionnelle, le 9 octobre
dernier, le Parlement a adopté la loi sur les emplois
d’avenir conformément aux engagements du Président de la République.
Dédié aux jeunes de 16 à 25 ans sans diplôme, ce
dispositif doit leur permettre d’obtenir une première
expérience professionnelle mais également une for-

En effet, lors des séances budgétaires pour 2013,
nos trois grandes collectivités, pour ne citer qu’elles,
ont pris des engagements importants. La ville de Limoges et Limoges Métropole vont financer 36 emplois
d’avenir, le Conseil général de la Haute-Vienne s’est
engagé à en financer 100, soit pour ses services, soit
en direction de ses partenaires et la Région Limousin qui vient d’en financer 12, mène actuellement une
réflexion sur une quarantaine d’emplois supplémentaires.
Les emplois d’avenir sont un des outils dans la lutte
qu’il nous faut mener contre le chômage. L’adoption
du contrat de génération le 14 février 2013, autre engagement fort de François HOLLANDE, va permettre
de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés
dans ce combat pour l’emploi.

Les outils militants

Notre présence militante qui avait été
exemplaire lors des campagnes présidentielles et législatives doit perdurer.
A cet effet, la fédération met à votre disposition des affiches, des tracts… relatifs
aux questions d’actualité ou de société.
Notre rôle de militants est d’expliquer,
de venir en soutien pour défendre localement l’action que mène actuellement le
gouvernement.
Alors n’hésitez pas à venir récupérer le
matériel nécessaire à vos actions. Il est
disponible au siège de la Fédération, 9,
boulevard de la Cité à Limoges.
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