
6 miz zo tremenet

ha n'eus tamm araokadenn bleustrek ebet

evit un diskoulm padus a gloto gant Diwan

- E distro-skol Gwengolo e ranke Diwan mont er straedoù da embann pegen nec'het e oa, da
heul dismantr trumm ar c'hevratoù sikouret. 

- E-leizh a zilennidi, a bep kostezenn, o deus embannet o skoazell, hag  un diskoulm war ar
prim zo bet kavet evit mirout kevratoù sikouret er bloavezh-skol-mañ.

- Akord e oa  an holl gant un dra : pelloc'h evit se eo ret kavout un diskoulm padus, unan a vo
diouzh ar servij publik dre soubidigezh, kinniget gant Diwan abaoe 40 vloaz.

6 miz zo tremenet ha :

- kevratoù  sikouret  nevez ar  gouarnamant (CUI  –  Parcours  Emploi  Compétence,  a  heuilh
diferad ar prefed rannvro adalek ar 01/03/2018) a lak ar skolioù Diwan en arvar. Rak :

 digresket eo ar skoazelloù war ar goproù d'ur geidenn a 50% (e plas 75% a-raok)

 rouesoc'h eo an dud a c'hall lakaat o anv, hag alese diaesoc'h kaout tud a glot gant ul
labour e-barzh klasoù

 ar c'hevratoù ne vezont skoazellet nemet war 20 eurvezh / sizhun (betek 35e a-raok),
ar pezh a lak bec'h war ar skolioù hag a sank ar c'hopridi er baourentez

 an niver hollek a gevratoù kinniget a zo strishaet da vat

- daoust d'ar skoazelloù embannet hag adembannet ingal, n'eus bepred tamm araokadenn
fetis ebet. Ezhomm zo kas d'un diskoulm padus, hag a gemero e kont perzhioù dibar kelenn
Diwan, kevredigezhel, lik ha digoust :

 peadra da c'hoprañ implijidi nann-gelennerien ha da viret anezhe war ar vicher

 kemer e karg ar savadurioù

 skolioù nevez kevratet gant ar Stad, adalek ar bloaz kentañ, forfed-skol evit an holl
skolidi

 ma vo titlet gant ar Stad an holl gelennerien a zo war bost abaoe ouzhpenn 5 bloaz 

Mallus-bras eo. N'omp ket evit padout pelloc'h, o vagañ ar spi e vefe kavet e kentañ distro-skol un
diskoulm burzhudus.

Ezhomm o deus hon skolioù Diwan e lakfe an dilennidi hag ar galloudoù publik an ober e-tal ar
gomz. 40 vloaz goude e c'hanedigezh eo poent da Ziwan bezañ anavezet diouzh ar servij a rent. 

Gervel a ra Bro-Plijidi d'en em vodañ d'ar Sadorn 14/04 da 10e30, e Lannuon dirak an ti-kêr



6 mois ont passé

et aucune avancée concrète pour une solution durable, adaptée à Diwan

- A  la  rentrée  de  septembre,  Diwan manifestait  dans  la  rue  sa  vive  inquiétude  suite  à  la
suppression brutale des contrats aidés.

- De nombreux élus de toute tendance ont affirmé leur soutien, et une solution d’urgence a
permis de maintenir les contrats aidés durant cette année scolaire

- Tout le monde s’accordait sur le fait qu’au-delà de cela,  une solution durable doit  être
trouvée,  adaptée  au  service  public  d’enseignement  bilingue  par  immersion,  que  fournit
Diwan depuis 40 ans.

6 mois ont passé et :

- Les  nouveaux  contrats  aidés mis  en  place par  le  gouvernement  (CUI  –  Parcours  Emploi
Compétence, prévu par l’arrêté du préfet de Région  à compter du 01/03/2018) mettent en
danger l’avenir des écoles Diwan. Ils prévoient :

 une  aide  réduite  à  hauteur  de  50%  des  salaires,  en  moyenne  (au  lieu  de  75%
auparavant)

 un vivier de recrutement plus restreint, d’autant moins adapté au travail en école

 des aides limitées à des contrats de 20h hebdomadaires (jusqu’à 35h auparavant),
mettant en difficulté les écoles, et précarisant les salariés

 une enveloppe de contrats disponibles sérieusement réduite

- malgré les soutiens régulièrement renouvelés, il n’y a toujours aucune avancée concrète
pour une solution durable, prenant en compte la spécificité de l’enseignement dispensé
par Diwan, associatif immersif, laïc et gratuit : 

 moyens permettant la prise en charge pérenne du personnel non-enseignant

 prise en charge des locaux

 passage des nouvelles écoles sous contrat  dès la  première année,  forfait  scolaire
pour l’ensemble des élèves

 titularisation par l’Etat  de tous les enseignants en poste depuis plus de 5 ans

La  situation  est  urgente.  Nous  ne  pouvons  nous  permettre  d’espérer  une  solution  miracle  à  la
prochaine rentrée.

Nos écoles Diwan ont besoin que les élus et pouvoirs publics passent aux actes, pour qu’après 40
ans d’existence, Diwan soit enfin reconnu à la hauteur du service qu’il rend. 

Bro-Plijidi appelle à un rassemblement Samedi 14/04 à 10h30, à Lannion devant la mairie


