
éforme du baccalauréat, 

suppressions de postes 

d’enseignants alors que le nombre 

de lycéens augmente, réforme de la formation 

des enseignants ; la rentrée scolaire 2010 

s’annonçait compliquée. Avec la réforme du 

baccalauréat professionnel, la Région a dû 

accompagner ces évolutions pédagogiques : 

adaptation des locaux et des équipements. 

Ceci s’est traduit par des coûts 

supplémentaires alors qu’elle n’avait pas été 

associée à cette réflexion.

Se sont ajoutées les nouvelles conséquences 

de la réforme des lycées : le renouvellement 

complet des manuels scolaires de seconde. 

En effet, cette réforme, mise en place de façon 

précipitée sans aucune concertation, a tout 

d’abord pris de cours les éditeurs. Les élèves 

de seconde disposeront de tous leurs manuels 

scolaires seulement à la mi-octobre soit un 

mois et demi après la rentrée. 

Mais, plus inquiétant, est la charge financière 

induite aux familles par le renouvellement 

complet de ces manuels: une collection de 

seconde revient à environ 200€. Les familles 

qui recouraient au marché d’occasion pour 

l’achat des livres se voient donc imposer 

l’achat de collections neuves soit, pour les 

familles bretonnes, une mise de fonds de 

140€. En effet, le Conseil régional de 

Bretagne, pour garantir aux jeunes les 

meilleures conditions de réussite, propose 

aux familles, depuis 2004, un chèque de 60€ 

pour l’achat de manuels. Ces chèques 

assurent la gratuité sur l’ensemble de la 

scolarité en lycée grâce à la revente annuelle 

des ouvrages ou par la location annuelle des 

collections.

Le Conseil régional de Bretagne n’a donc pas 

apprécié de voir la facture de rentrée 

s’alourdir pour les familles et d’apprendre le 

renouvellement des manuels non par le 

Ministère mais par les éditeurs.  L’ensemble 

des Régions ont donc interpellé le 

Gouvernement pour qu’il prenne en charge le 

surcoût. Refus catégorique. Face à cette 

situation, le Conseil régional de Bretagne a 

obtenu que soient allongés les délais de 

validité des chèques pour tenir compte des 

délais d’approvisionnement des manuels. 

Par ailleurs, si cette situation rappelle tout 

l’intérêt de ce dispositif, après 6 années de 

fonctionnement, les élu-e-s communistes ont 

sollicité une évaluation du dispositif chèque 

livres. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2010 : LE GOUVERNEMENT ALOURDIT 
LA FACTURE
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• 535 M€ seront alloués au bâti des lycées entre 2010-2014

• Installation de 4500 nouveaux ordinateurs, chaque année

• La Région Bretagne sert plus de 10 Millions de repas par an et héberge près de 13 000 lycéens

• 1,5 M€ par an pour la fourniture des vêtements et équipements de protection des TOS

• 1600 actions Karta (projets éducatifs) financées par la Région depuis 2004

• 720 000 chèques livres distribués par an pour une valeur de 7,2 M€

• 30€ à 168€ d’aide au 1er équipement pour 10 000 jeunes entrant en lycée professionnel

• 7 lycées bretons ont introduit des aliments issus de l’agriculture biologique dans leurs assiettes

• Des vêtements de flottabilité intégrée ont été distribués aux élèves des 4 lycées maritimes afin 

de les sensibiliser sur les bons reflexes de sécurité

LES LYCÉENS ET LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE
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AGRICULTURE, AGRO-ALIMENTAIRE, LOGISTIQUE ET FRET : 
SE RASSEMBLER ET MUTUALISER! PAR GÉRARD LAHELLEC

epuis l'adoption de la Loi dite de 

Modernistion de l'Economie qui 

renforce la toute puissance des 

centrales d'achat pour tirer les prix à la 

production des denrées alimentaires vers le 

niveau le plus bas, nous assistons à une guerre 

sans merci livrée par les centrales d'achat de la 

grande distribution à toutes les filières de 

productions alimentaires. 

En effet, ces grands groupes, toujours pour 

"optimiser" la gestion de leurs stocks et 

renforcer leur posture de donneurs d'ordre 

maîtrisant la chaine logistique " de bout en 

bout ", utilisent la mise en concurrence 

mondiale pour faire pression sur les prix. 

Mais, elles mettent également en place des 

centrales logistiques " tampon" dont la 

mission est de s'affranchir des producteurs et 

de leurs transporteurs pour gérer elles-mêmes 

les conditions et le rythme d'acheminement 

des denrées dans les grandes surfaces de vente.

Dans de telles conditions, le secteur de la 

production n'a plus d'autre choix que de  

« s'aligner » sur les contraintes et conditions 

de dessertes qui leur sont imposées par leurs 

donneurs d'ordre c'est à dire à livrer plus 

souvent, sur des distances plus longues, ces 

plateformes. Ainsi, un produit alimentaire 

dont la production est assurée en Bretagne 

sera acheminé vers un chantier logistique 

implanté à plusieurs centaines de Kilomètres 

et ces mêmes produits reviendront par 

camion en Bretagne pour être vendus dans 

une enseigne de la grande distribution! 

Par delà la concurrence qui tire les prix à la 

production vers le niveau 

le plus bas, le gâchis 

d'énergie et les surcoûts 

d'acheminement que 

représente un tel 

scénario sont, de fait, 

supportés par le secteur 

de la production et des 

transports qui lui sont liés. Les bilans 

économiques, écologiques, sociaux et 

humains d'un tel type de développement ne 

peuvent être que désastreux et pénalisants. 

Heureusement, dans le même temps, se 

développent des initiatives nouvelles, 

populaires et novatrices, porteuses d'espoirs et 

d'exigences nouvelles; ce sont les ventes en 

direct du producteur au consommateur de 

fruits et primeurs, la mise en place de marchés 

de produits biologiques ou encore les 

tentatives d'instauration de  

« circuits courts » de distribution rapprochant 

la proximité du consommateur avec le 

producteur. 

Sans attendre les nécessaires changements de 

politique aux plans européen, mondial et 

national, il est urgent et possible d'activer de 

nouveaux leviers pour un nouveau 

développement agricole que pour donner une 

impulsion nouvelle à la mutualisation des 

activités de logistique favorisant le 

développement du fret ferroviaire. 

Les filières de production, les industries qui les 

alimentent, les collectivités locales peuvent et 

doivent conjuguer leurs efforts pour favoriser 

une mutualisation des activités logistiques qui 

permettrait, d'une part, aux producteurs de 

s'affranchir au moins partiellement du diktat 

imposé par les groupes de la grande 

distribution et, d'autre part, de réduire les 

coûts de transports en favorisant le report 

modal de certains trafics assuré par camions 

vers l'utilisation du train. Un tel dispositif, qui 

favoriserait aussi l'efficacité économique des 

productions alimentaires serait de nature à 

conjuguer dans un même mouvement 

développement durable, aménagement du 

territoire et préservation de l'environnement.

D

’Agence Régionale de Santé, à peine 

installée, a entrepris de réorganiser 

les territoires de santé en Bretagne 

mais c’était sans compter la mobilisation des 

collectivités, des syndicalistes, des acteurs de 

la santé.

Les 8 territoires bretons avaient été installés 

dans les années 90 pour coordonner les 

acteurs de santé, évaluer les besoins et donc 

l’implantation des activités. Or, l’ARS a 

entrepris de revoir ce découpage dans un 

contexte où ne sont plus seulement pris en 

compte les soins hospitaliers mais également 

les soins ambulatoires, l’ensemble du médico-

social (soins de suite, gériatrie, psychiatrie, 

handicap,…) et la prévention. Elle se dirigeait 

vers le scénario d’un territoire par 

département au motif de décloisonner les 

acteurs, de favoriser une meilleure 

coordination. 

Le Conseil régional de Bretagne, en tant que 

collectivité ayant compétence dans les 

politiques d’aménagement du territoire, a 

fermement pris position en faveur du 

maintien de ces 8 territoires de santé. En effet, 

ces espaces correspondent à des réalités 

concrètes, fondées sur des principes de 

qualité, de proximité, d’efficacité des soins ; en 

cohérence avec les besoins de santé. Par 

ailleurs, des collaborations s’effectuent avec 

les autres territoires et avec les autres 

domaines de la santé, bien loin du 

cloisonnement constaté par l’ARS.

Le directeur de l’Agence régional de Santé a 

suivi cet avis et a aussi maintenu les huit 

secteurs sanitaires au motif «  de traduire la 

volonté de conforter les actions de proximité 

et la reconnaissance des spécificités des 

territoires ». Il s'agira d'être vigilant quant aux 

futures projets de l'ARS.

La réduction du nombre de territoires voulue 

par l‘ARS peut inquiéter. En soutenant l’idée 

de découpage départemental des territoires, 

l’ARS souhaite rationnaliser  l’offre de soins 

sur les territoires selon un schéma : 1 

département = 1 territoire de santé = 

concentration des moyens sur une unique 

structure par territoire de santé = suppression 

des autres structures au motif qu’il y en a déjà 

sur le territoire. L’objectif ne sera plus le 

travail en réseaux mais une intégration 

verticale avec une structure de tête. C’est un 

outil idéal pour accélérer les restructurations 

et fermetures de site. Tels sont les objectifs de 

la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires ».

PREMIER ACCROCHAGE AVEC L'AGENCE RÉGIONALE DE 
SANTÉ
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VERS UNE REDÉFINITION DE LA 
POLITIQUE FORMATION

a loi du 24 novembre 2009 relative 

à l’orientation et la formation 

professionnelle tout au long de la vie 

modifie quelque peu le paysage 

institutionnel de la formation. Le Plan 

Régional de Développement des Formations 

Professionnelles (outil permettant aux 

conseils régionaux de structurer l’ensemble 

de l’offre de formation et de mieux articuler 

la formation initiale et la formation 

continue) se voit remplacer par un Contrat 

de Plan Régional de Développement 

des Formations Professionnelles 

(CPRDF). Cette évolution n’est pas 

anodine : nous assistons purement et 

simplement à une volonté de reprise 

en main, par l’Etat, de la compétence 

formation professionnelle. La mise en 

place de ce contrat impose, en effet, la 

signature des représentants de l’Etat, jusqu’à 

alors non nécessaire. 

Le Conseil régional a décidé de mener une 

large concertation auprès des partenaires au 

niveau régional et dans les territoires, avant 

sa prochaine validation à l’automne 2011. 

Les enjeux sont importants : le CPRDF 

orientera les évolutions futures de la 

politique de formation de la région. Aussi, 

cette concertation doit être l’occasion de faire 

avancer un certain nombre de propositions 

mais également de rassembler l’ensemble 

des partenaires autour d’un projet commun 

pour créer un rapport de force avec l’Etat. 

Le groupe communiste a souhaité prendre 

toute sa place dans cette concertation. 

Sophie Lemoine, membre de la Commission 

Formation, a donc apporté une contribution. 

Plusieurs thématiques ont été abordées : les 

principes généraux de la formation 

professionnelle, l’apprentissage, la fluidité 

des parcours de formation, l’amélioration 

des conditions d’accès à la formation, les 

relations avec les organismes de formation, 

l’orientation. 

En voici quelques extraits : 

" • L'alternance ne se limite pas à 

mettre à disposition du marché du travail 

des jeunes sans qualification mais elle 

constitue le moyen de développer la 

formation continue de tous les partenaires 

concernés. Il s’agit de lutter contre une 

orientation vers l’apprentissage par défaut. 

Propositions : valoriser l’enseignement 

professionnel en lycée, création d’une 

allocation d’autonomie pour les lycéens en 

difficulté, élaboration d’une charte sur la 

qualité de l’apprentissage, engager une 

réflexion sur la mobilité des apprentis,…

• Les ruptures dans les parcours de 

formation sont nombreuses pour diverses 

raisons. Le suivi des stagiaires devra être 

amélioré pour éviter les abandons et 

s’assurer d’un retour durable à 

l’emploi. Propositions : 

renforcer et créer des 

passerelles entre les 

formations, donner une plus 

large place à la VAE, réaliser un 

état des lieux exhaustif du 

phénomène de décrochage 

scolaire en Bretagne, construire de véritables 

parcours continus de formation qui iraient 

de la confirmation du projet professionnel à 

l’accompagnement vers l’emploi et dans 

l’emploi. 

• L’orientation est au cœur de la 

formation et est déterminante pour la suite 

du parcours professionnel. Elle doit être 

choisie pour permettre à chacun de trouver 

sa place dans la société. Propositions : les 

stages ne doivent donc pas se faire 

exclusivement en fonction des opportunités 

d’emploi, le Conseil régional de Bretagne 

pourrait être à l’initiative de conférence de 

l’orientation permettant de réunir 

l’ensemble des acteurs de l’orientation,…

• Relation avec les organismes de 

formation : réétudier la possibilité d’un 

mandatement et favoriser la coopération 

avec les organismes de formation publics et 

les associations dite d’utilité sociale, 

conforter les relations entre l’administration 

régionale et les acteurs de la formation 

(visites de terrain, …), mettre en place des 

lieux permanents d'échanges pour traiter 

des enjeux de la formation, des questions de 

fond (ex : assises de la formation),… "

L’intégralité de cette contribution est à 

télécharger sur le site : http://www.groupe-

communiste-bretagne.org. Elle se veut 

comme une première base de travail qui en 

appellera d’autres dans le cadre de 

l’élaboration de ce contrat de plan.

L
i la compétence propre des Régions 

concerne le bâti des lycées, le Conseil 

régional de Bretagne dès 2005, a décidé 

de soutenir, de façon volontariste, les projets 

éducatifs au sein des lycées. 

Ce dispositif régional Karta (charte en breton) 

Bretagne correspond à un accompagnement 

financier des projets éducatifs mis en œuvre par 

le chef d’établissement au sein de thématiques 

prioritaires pour la région. Il s’agit d’un contrat 

pluriannuel Région – lycées avec des 

conventions financières annuelles. Le projet 

doit porter sur deux 

thématiques au minimum : 

santé et qualité de vie, 

développement durable et 

agenda 21 ; ouverture des 

jeunes au monde ; éducation 

artistique et sensibilisation à 

l’art, à la culture, aux 

sciences et techniques. 

Si, le groupe de pilotage donne son avis sur 

l’intérêt citoyen des projets, sont pris en 

considération d’autres critères tels que la 

transversalité comme le travail en équipe, la 

pluridisciplinarité, les actions mutualisées entre 

lycées. Ce dispositif a fait de la région Bretagne 

un partenaire éducatif à part entière. Il connaît 

un vif succès. Début 2010, seul 19 

établissements sur 234 sites n’avaient jamais 

contractualisé avec la région. 

Pour illustration, 19 jeunes redonnais ont 

effectué un voyage 

d'étude à Paris pour 

favoriser la 

découverte des 

institutions de la 

République et des 

lieux de mémoire. 

Les élèves du lycée du Blavet à Pontivy ont 

monté un projet autour de la qualité de l'eau: 

rencontre avec les élus, visites de différentes 

zones sensibles, élaboration d'une exposition. 

11 élèves du lycée maritime d'Etel se sont 

rendus en Normandie pour un voyage d'étude 

en lien avec le milieu maritime: découverte du 

port de commerce du Havre avec visite d'un 

pétrolier et accueil dans une ferme aquacole à 

Fécamp.

FOCUS SUR LE 
DISPOSITIF KARTA 
PAR JOSIANE CORBIC, MEMBRE 

DU GROUPE DE PILOTAGE KARTA
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CONTACT

Groupe Communiste 

13 C, rue Franz Heller

35 700 Rennes

02.23.21.36.90

groupe@pcf-crb.org

Retrouver les interventions 

complétes des élus sur le site: 

http://www-groupe-

communiste-bretagne.org

COMPOSITION DU 
GROUPE 

GAËLLE ABILY
Vice-Présidente 

en charge de l'égalité des droits et 
l'innovation sociale 

ERIC BERROCHE 
Président du Groupe 

Communiste 
Président de Mégalis

JOSIANE CORBIC
Vice-présidente de la 
Commission Culture

DANIEL GILLES
Vice -Président 

en charge des sports

GÉRARD LAHELLEC
Vice-Président 

en charge de la mobilité et des 
transports 

SOPHIE LEMOINE
Membre de la Commission 

Formation

ACTUALITÉS DU SPORT BRETON

our de France 

2011 : large place 

faite à la 

Bretagne. Le prochain Tour 

de France cycliste partira de 

Vendée et arrivera en Bretagne 

dès le lundi, à Redon. Mardi, 

une étape entière s’effectuera 

en Bretagne : de Lorient et la 

cité de la Voile pour atteindre le 

fameux Mûr de Bretagne où 

très probablement les 

grimpeurs pourront en 

découdre.

Le lendemain, départ du 

Finistère, finalement c’est 

Carhaix qui a été choisi pour 

une arrivée qui se jouera sur le 

littoral des Côtes d’Armor : on 

parle du Cap Fréhel. Enfin, une 

dernière étape en Bretagne 

partira de Dinan pour se 

diriger vers la Normandie. Au 

total, 3 arrivées, 3 départs, plus 

de 500 km en Bretagne. Le 

peuple breton sera à coup sûr 

sur le bord de la route. Des 

images d’une Bretagne sportive 

et nature seront   ainsi 

diffusées aux quatre coins du 

monde.

Bretagne Schuller va 

monter en deuxième 

division. L’équipe Bretagne 

Schuller vient de remporter la 

Coupe de France au nez et à la 

barbe des toutes les équipes 

françaises pro continentales et 

continentales. L'équipe a donc 

posé sa candidature pour 

monter en 2ème division 

mondiale. Les conditions 

sportives et épiques (travail de 

Breizh vélo) sont remplies ; les 

conditions financières 

également avec l’engagement 

renforcé du Conseil Régional 

de Bretagne et du groupe 

Schuller pour 3 ans.

Des nouveaux 

équipements à Brest. Mi 

septembre, a eu lieu 

l’inauguration des nouveaux 

aménagements du stade 

Francis Le Blé à Brest. Cette 

rénovation permet 

d’augmenter la capacité de la 

nouvelle tribune à 15 600 

places pour permettre au 

public de voir un Stade 

Brestois qui joue désormais en 

Ligue 1 et probablement à 

guichets fermés toute la saison. 

La Communauté Urbaine de 

Brest a présenté son projet 

d’une grande salle dédiée aux 

événements sportifs et 

culturels d’une capacité de 

4 000 places qui devrait être 

réalisée, si tous les 

financements sont obtenus et 

le calendrier tenu, fin 2013. 

Une bonne nouvelle pour le 

sport et la culture dans la cité 

du Ponant et pour la Bretagne. 

Le Conseil Régional de 

Bretagne est au rendez vous 

des financements de ces 

équipements.

Le chèque Sport : 

toujours en progression. 

Le chèque sport qui attribue 15 

€ à tous les jeunes bretons qui 

s’inscrivent dans un club pour 

faire un sport bat son plein. On 

note une importante 

progression par rapport à la 

même période, l’an dernier. 

Nouvelles inscription sur le site 

: Bretagne.fr/chèque sport.

UNE TAXE SPÉCIALE D’EQUIPEMENT POUR 
LA MAÎTRISE DU PRIX DU FONCIER

a Bretagne attire plus de 27 000 

habitants par an. Cette attractivité est 

une vraie chance mais pose de réels 

problèmes en matière de gestion du foncier. En 

effet, de 2004 à 2008, le prix moyen des terrains 

a subi une augmentation de 88,5%, celui des 

maisons de 43,1% et celui des appartements de 

21%.

En 2004, le conseil régional avec l’Etat a décidé 

de mettre en place un outil adapté comme cela se 

fait dans la majorité des régions : un 

Etablissement Public Foncier. L’EPF d’Etat sera 

chargé de réaliser, pour le compte des 

collectivités, des missions d’action foncière 

(acquisition et portage foncier) et se fixe cinq 

priorités : logement social, reconversion des 

friches industrielles et militaires, développement 

d’activités économiques, protection des espaces 

agricoles et naturels. 

Sa création a pris beaucoup de retard face au peu 

d’empressement de l’Etat à signer le décret 

d’application. Il a fallu attendre 5 années pour 

rendre sa création effective soit en juillet 2009.  

Cependant, se pose la question des financements 

nécessaires à la pérennité du dispositif. Aux 

dotations de l’Etat comme des collectivités 

locales, de l’emprunt, il a été décidé de créer un 

nouvel impôt : la Taxe Spécial d’Equipement. Ce 

prélèvement sera très faible touchant tant les 

ménages que les entreprises et spécifiquement 

attribué à cette fonction. 

Son instauration s’avère nécessaire pour faire de 

l’EPF un véritable outil de maîtrise des prix du 

foncier : les biens acquis par l’EPF seront 

protégés de la spéculation sécurisant l’opération 

de la collectivité quelque soit l’avancée de son 

projet. Cela peut également permettre de créer 

des prix de référence pour le voisinage et donc de 

lutter contre la spéculation et la hausse des prix. 
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