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DDaannss ccee nnuumméérroo::

Guy RAYSSAC
Tombé dans la Laïcité
sans m'en rendre
compte...
« C'était un gros secteur le
CMPP, que nous avons
ensuite développé puisque
nous en avons ouvert un à
Marmande, un à Nérac, à
Villeneuve sur Lot avec des
antennes à Fumel, à
Tonneins et à Sainte Livrade.
Parallèlement les IMP se sont
développés. ... »
Lire l'intégralité du témoignage

Le 21 mars dernier, les « partenaires sociaux » ont signé un nouvel accord sur
l’assurance-chômage. Une fois de plus, les règles spécifiques d’indemnisation des
intermittents du spectacle ont été montrées du doigt. Si leur régime est maintenu, les
conditions ont été largement durcies, onze ans après la réforme de 2003 qui avait déjà
fait reculer assez radicalement les droits à indemnisation des intermittents.
Sur le fond, il convient d’abord de rappeler que ces règles d’indemnisation des
intermittents, contrairement à ce que leurs détracteurs répètent à l’envi, ne constituent
pas un privilège ou un régime spécial. Même s’ils bénéficient d’un régime plus adapté
à l’intermittence de l’emploi, les intermittents ne sont pas des privilégiés. Ils sont 3,5 %
des allocataires et représentent 3,4 % des dépenses. Les règles d’éligibilité au régime
des intermittents étaient et demeurent d’ailleurs plus restrictives et les durées
d’indemnisation moindres que celles du régime général. L’idée d’un « surcoût » du
régime des intermittents, quoique sans fondement, est pourtant un mythe bien ancré
dans les esprits.
Faire reculer les droits des intermittents est néanmoins une source d’économie pour
l’assurance-chômage, dans la lignée de l’ensemble de ses revendications visant à faire
baisser radicalement « le coût du travail ». En « off » cependant, certains membres du
Medef en conviennent, les économies à réaliser en détériorant (même radicalement)
les droits des intermittents sont négligeables eu égard aux grands équilibres de
l’Unedic : Les 150 millions d’euros d’économies attendues ne sont rien face aux 4
milliards de déficit prévus en 2014.
L’enjeu pour le Medef est surtout « idéologique ». Il convient de « taper sur les
intermittents » parce que les chefs d’entreprise conçoivent l’indemnisation chômage
des intermittents comme une « subvention » à la culture. Bref, ils mettent en cause le
principe de solidarité interprofessionnelle au fondement de nos institutions de
protection sociale (sécurité sociale et assurance-chômage). Du moins, ils le mettent en
cause pour les intermittents : on n’entend personne dire par exemple que
l’indemnisation des intérimaires, qui représente des transferts intersectoriels
beaucoup plus importants, est une subvention à l’industrie automobile...
Le régime des intermittents constitue un exemple qui dépasse la conception étroite de
la « flexisécurité » : il pose avec force la question des ressources économiques à
attribuer hors-emploi à ces salariés flexibles. Il constitue l’esquisse d’un modèle dans
lequel la sécurisation de la flexibilité passe par une socialisation du salaire, c’est-à-dire
par un revenu financé par les employeurs mais déconnecté de la subordination à un
employeur. Autrement dit, ce régime nous révèle que le plein-emploi de tous et le plein
emploi de chacun ce n’est pas forcément la seule manière d’entrevoir une sortie du
chômage de masse et de la précarité.
De ce point de vue, on peut comprendre qu’il inquiète le patronat.

* A partir du texte de Mathieu Grégoire, maître de conférences en sociologie,
chercheur au Curapp (Centre universitaire de recherches administratives et politiques
de Picardie)

Intermittents du spectacle : Une décennie de dégradation*
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L'UFOLEP Aquitaine fédération
prépare l’organisation d’une
aventure itinérante à travers
toute la région, intitulée
Ent'raid, qui se déroulera du
samedi 5 au samedi 12 Juillet
2014. Le projet s'adresse aux
jeunes âgés de 14 à 17 ans
désirant se lancer dans

l’aventure, par équipes de
quatre (dont une fille minimum
et accompagné d’un adulte
encadrant).
Ent'raid, est également, et avant
tout, une aventure solidaire qui
doit permettre aux jeunes de se
dépasser et de partager une
formidable expérience en
équipes, tout en élargissant les
horizons sportifs des
participants. Chaque étape est
rythmée par des épreuves
sportives de pleine nature (VTT,
Course à pied, Canoë, Tir à l’arc)
et des épreuves culturelles

(rallye photos, énigmes autour
des villes, découvertes
urbaines), s’inscrivant dans une
démarche éco-responsable de
découverte de la nature et de la
richesse de notre territoire
Aquitain.
L'UFOLEP est donc à la
recherche de partenaires
locaux, structures jeunesse,
sportives, écoles, associations,
et toutes les structures
susceptibles d’être intéressées
par cette aventure afin
d’engager une équipe pour les
représenter ou pour représenter

leur commune. Les inscriptions
sont déjà ouvertes et seront
closes le 30 mai 2014. Les 20
premières équipes à retourner
leur dossier complet seront
retenues...
Il s'agit donc de ne pas perdre
de temps ! L'UFOLEP se tient à
votre disposition si vous
souhaitez en savoir davantage,
vous trouverez également
toutes les informations
concernant le raid sur le site
internet
http://www.cd.ufolep.org/girond
e, rubrique Ent'raid

L'assemblée générale est
toujours un moment important
dans la vie d'une association.
Un peu plus d'un mois après les
élections minicipales qui ont vu
de nouvelles équipes se
mettrent en place dans tout le
département, celle de notre
mouvement aura, outre son
rapport financier et d'activité, à
aborder la place et le rôle du
monde associatif dans un
contexte en évolution
permanente.
Le conseil d'administration a
choisi cette année, après 2013
à Pujols où la réforme des

rythmes scolaires avait été le
thème principal, de se
concentrer sur le rapport
«  société numérique et
culture  :  entre méfiance et
investisssement  » Les
problématiques sous-jacentes
qui seront abordées dans les
débats iront de l'évolution des
possibilités d'accès à la culture,
au rôle de médiation, la
tendance à l'individualisation de
la pratique, les nouvelles
possibilités créatives et bien sur
le rapport de la culture à
l'économie et au marché...
L'avant programme de cette AG
du 17 mai, à Agen studio Ferry:

13h30 : Accueil et élection du
CA
14h00 : Ouverture
14h10 : Rapport moral
14h25 : Rapport financier et
commissaire aux comptes
14h40 : Complément au
rapport d’activités
15h00 : Table ronde / débat
«  société numérique et
culture  :  entre méfiance et
investisssement  » animé par
Philippe Stellati, en présence de
Marcel Desvergnes, Président
d'Aquitaine Europe
Communication, Pierre-Henri
Arnstam, Président du bureau
d'accueil et de tournage 47,

Olivier Paniagua, animateur
multimédia au Florida
17h15 : Echanges autour d’un
verre, puis projection
cinématographique en
partenariat avec les Montreurs
d’Images
La Ligue de l'Enseignement du
Lot-et-Garonne vous attend
nombreux...

L'assemblée générale 201 4

Pas d'école, pas d'avenir !
Depuis 1946, le ministère
français de l’Education
nationale confie à la Ligue de
l'enseignement la conduite de la
Quinzaine de l’école publique.
Pour la douzième année
consécutive, cette campagne
sera consacrée à l'éducation de
toutes et de tous dans le
monde.
« Pas d’Education, pas
d’Avenir!», poursuit l’objectif
d’une éducation de qualité pour
toutes et tous dans le monde.
En 2014 une attention

particulière sera portée aux
projets qui mettent l’accent sur
l’éducation primaire pour tous,
la promotion de l’égalité des
sexes et l’autonomisation des
femmes.
Le temps de collecte s'étalera
du 1er mars au 31 août 2014,
avec la semaine d’action de la
Campagne Mondiale pour
l’Education de 2014 et la
Quinzaine de l’école publique
du 12 au 25 mai 2014, qui
marqueront un point d’orgue,
tout comme la collecte sur la

voie publique le dimanche 18
mai 2014
Les projets financés grâce aux
dons seront retenus suivant les
recommandations énoncées
lors du Forum Mondial
Education pour tous à Dakar
(2000) et reprises dans le cadre
des Objectifs du Millénaire pour
le Développement : l’accès à
l’éducation pour tous,
l’amélioration de la qualité de
l’éducation, une meilleure
gestion de l’éducation, et enfin
le sport, la culture et les loisirs

comme activités
complémentaires à
l’enseignement.
Contactez nous, Laurence
Lamorlette, l.lamorlette@laligue-
fol47.org ou 05 53 77 05 30

Ent'raid, un projet vacances sportives de l'UFOLEP

Se sont plus de 10 rencontres
de secteurs qui se dérouleront
sur le territoire autour de
différents thèmes : Ultimate,
Athlétisme, Multi-
activités/Orientation,
Randonnées… Concernant les
projets départementaux, le P’tit
Raid USEP aura lieu les Lundi
19, mardi 20 et mercredi 21
mai 2014, au Centre l’Airial de

Sauméjan, et à La Taillade. Ce
sont 173 élèves, encadrés par
36 adultes bénévoles qui se
rencontreront afin de découvrir
le milieu forestier au travers
d’activités sportives. Le mois de
Mai annonce également, le
"Printemps des maternelles". En
Lot-et-Garonne nous proposons
les "Randonnées Maternelles
USEP". Il s’agit, à partir de
l’organisation de randonnées
pédestres adaptées aux
enfants, de développer le goût
et le plaisir d’une pratique
physique équilibrée. Elles se
déroulent sur une journée ou

demi-journée avec le thème
"Mon Corps, Ma Santé". Se sont
27 classes inscrites soit plus de
700 élèves. Mais aussi, le
Comité Départemental organise
le samedi 24 mai 2014, à
Marmande, une rencontre
départementale Multi-sports
USEP. Ce sont 7 associations
USEP d’écoles inscrites soit
près de 200 enfants. Il s’agira
de découvrir différentes
activités sportives. De plus,
nous déclinons en Lot-et-
Garonne, une manifestation
Nationale le "P’tit Tour USEP",
autour de l’éducation à la

sécurité routière, le Mercredi 28
mai 2014, à Marmande. 250
élèves de 12 associations USEP
d’écoles inscrites. Ce sera
l’occasion de pratiquer un
déplacement à pied ou à
trottinette en milieu fermé. Les
cycles 3 rejoindront le groupe
pour parcourir ensemble à vélo
27 km en milieu ouvert. C’est
l’occasion de faire une
répétition générale avant le
départ de la 20ème Ronde
cycliste USEP qui aura lieu à
Clairac le dimanche 29 juin
prochain !

Le mois de Mai sera un mois riche en événements pour l’USEP 47 !

www.laligue47.org
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Organiser une simple
manifestation, monter un
programme, participer avec sa
classe au grand défi citoyen que
proposera la Fête de la Nature ,
accueillir ses amis et voisins

dans son jardin...
Chaque année, associations,
collectivités, entreprises,
particuliers sont invités à
organiser des manifestations à
l'échelle de leur territoire et
selon leurs compétences. Tous
sont invités à inscrire leur
manifestation, quelle qu'en soit
sa dimension, dans le
programme de la Fête de la
Nature, qui aura lieu en 2014
du 21 au 25 mai.
Les manifestations respectant
intégralement la charte Fête de
la nature recevront le label
"manifestation labellisée" et

intégreront à ce titre la
programmation officielle. Cette
année, les plantes sauvages
sont les invités privilégiées de
cette 8ème édition.
La programmation officielle de
celle-ci prendra une teinte
florale et arborée. Pour le plaisir
de voir, sentir, toucher... Des
balades d'initiation à la
botanique, des séances de
découverte sensorielle, la
participation à des inventaires
scientifiques, des voyages dans
les arbres, l’observation des
hôtes de ces végétaux, la
fabrication d'instruments de

musique, des séances de land-
art, des ateliers de cuisine, la
fabrication de cosmétiques
naturels... autant d’invitations à
la découverte composeront le
socle de cette programmation
2014.
Pour en savoir plus, ou vous
inscrire rendez-vous sur le
site  http://www.fetedelanature.
com/organiser-une-
manifestation

La Fête de la Nature

Le Forum Civique Européen,
dont la Ligue de l'Enseignement
est membre a réalisé un
manifeste intitulé « Pour une
Europe de l’Egalité, de la
Solidarité et de la Démocratie ».
Au moment de la campagne
pour les élections Européennes,

ce manifeste est un excellent
outil pour débattre de l’avenir
de l’Europe.
Le manifeste indique que "avec
l’approfondissement de la crise
économique et sociale, la
croyance des citoyens dans la
capacité du projet européen à
assurer un bien-être collectif a
reculé. Particulièrement mais
pas seulement dans les pays où
les politiques d’austérité sont
supervisées par les institutions
européennes, l’UE est perçue
comme responsable du recul
des droits et de la démocratie.

Cette croissante désaffection
s’accompagne de grandes
mobilisations mais aussi,
malheureusement,
d’affirmations d’opinions et de
comportements xénophobes et
racistes. Il faut que dorénavant
les politiques européennes
illustrent les valeurs énoncées
dans la Charte européenne des
droits fondamentaux et
renversent les effets
dévastateurs dans les champs
sociaux et démocratiques des
politiques qui ont été menées. "
Le manifeste est téléchargeable

sur le site du Forum Civique
Européen. Pour mener des
débats, des rencontres, pour
disposer d’outils, n’hésitez pas
à contacter le Forum Civique
Européen (tél : 01.80.05.19.12 -
anajmowicz@civic-forum.eu ) ou
le secteur international de la
Ligue de l’Enseignement (tél :
01.43.58.97.97 -
dlopez@laligue.org )

Pour une Europe de l’Égalité, de la Solidarité et de la Démocratie

Ce sont les mots exacts
prononcés par la Ministre des
Droits des Femmes, de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports,
Najat Vallaud-Belkacem lors
d'un échange avec des jeunes
engagés au sein des Juniors
Associations, le samedi 12 avril
dernier pour l'Assemblée
générale du RNJA.
La Ministre a d'abord salué
l'engagement des jeunes
membres des Juniors
Associations : " votre capacité à
débattre, contredisent ceux qui
ne voient qu'une jeunesse

individualiste, centrée sur elle-
même et consumériste ". Une
meilleure reconnaissance de
l'engagement, un accueil plus
favorable des initiatives des
jeunes sur les territoires et au
sein des établissements
scolaires, la place des femmes
dans la vie associative, sont
autant de sujets que les Juniors
Associations ont abordé avec la
Ministre.
En réponse à ces nombreuses
interrogations, Najat Vallaud-
Belkacem a fait part de son
intention de se rapprocher de

Benoît Hamon, Ministre de
l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche, pour " mettre en
valeur les expériences réussies
qui articulent l'éducation
formelle et l'éducation non-
formelle ", dans l'optique
d'encourager l'initiative des
jeunes dans les établissements
scolaires.
Les Juniors Associations
présentes ont aussi témoigné
de leur volonté de prendre part
aux évènements qui auront lieu
dans le cadre de la Grande

cause nationale 2014 autour de
l'engagement associatif. La
Ministre a indiqué qu' " à cette
occasion la valorisation de tous
les engagements doit être la
plus importante possible ".

Les Juniors Associations, un cocktail de vitalité !

Égalité femme-homme, quelques outils précieux

Comme nous le constatons
quotidiennement, l’éducation à
l’égalité femmes-hommes, filles-
garçons est un travail de longue
haleine pour faire reculer les
stéréotypes et les préjugés,
lutter contre les inégalités
sexuées et faire avancer une
société plus juste et plus

solidaire dans les actes. Les
outils suivant peuvent
efficacement y contribuer :
Un plan d’action égalité
femmes-hommes à la Ligue de
l’enseignement a récemment
été adopté par le CA national.
Outre les éléments historiques
qui replacent le combat pour
l’égalité dans l’évolution des
engagements de notre
mouvement, 5 objectifs
opérationnels ont été validés,
qui peuvent être aisément mis
en oeuvre dans les projets
associatifs locaux et

départementaux.
Le « guide de la parité 2014 »
élaboré par le Haut Conseil à
l’Egalité entre les femmes et les
hommes , véritable mémento
exhaustif, sera très utile pour
appréhender le fonctionnement
de nos institutions et prendre
connaissance des changements
significatifs opérés par les
récentes dispositions
législatives.
Le « vademecum pour l’égalité »
entre les femmes et les
hommes dans les associations

étudiantes élaboré par le
réseau Animafac, qui s’avère
constituer un outil de diagnostic
efficace pour intégrer cette
question dans le
fonctionnement de toute
association. Il permet d’initier
par le débat, sans a priori ni
diktat d’aucune sorte, une
véritable pédagogie de projet
partagé dans tous les espaces
où le combat pour l’égalité est
l’une des pierres angulaires
d’une démarche d’éducation
populaire émancipatrice.

www.laligue-fol47.org
mailto:anajmowicz@civic-forum.eu
http://www.fetedelanature.com/organiser-une-manifestation
http://www.civic-forum.eu/
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_guide_de_la_parite_version_longue__10_02_2014.pdf
http://www.animafac.net/media/VademecumANIMAFACEgalit-Femmes-Hommes.pdf
mailto:dlopez@laligue.org
http://blogcom.laligue.org/wp-content/uploads/2014/02/%C3%A9galit%C3%A9F_H.pdf
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Calendrier

Heures d'ouverture:
Du lundi au jeudi : 9h/12h30 et 13h30/18h

Le vendredi : 9h/12h30 et 13h30/17h

Ligue de l'enseignement de Lot-et-Garonne

Téléphone : 05.53.77.05.30

Télécopie : 05.53.77.05.37

Mail : contact@laligue-fol47.org

La feuille d'information des adhérents, des associations affiliées et des sympathisants de :

im
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sLes articles sont lisibles dans leur intégralité sur le site dédié aux associations :

www.47.assoligue.org

Si vous souhaitez que nous relayons vos informations, il vous suffit de nous envoyer

un e-mail à l’adresse suivante: vieassociative@laligue-fol47.org

Cette année encore l'association Plein Vents vous invite à venir
participer au 11ème festival Musique d'ici et du Monde "Accordéon
nous à Trentels".
Le lancement du festival se tiendra le Jeudi 15 mai à 18h30 au
cinéma le Liberty avec la conférence de presse qui sera suivie de la
projection du film « Accordion Tribe» film documentaire de Stefan
Schwietert.
Ensuite le programme se poursuivra avec ... Lire la suite

Dans le cadre des semaines d'Éducation contre le racisme, La Ligue
de l'Enseignement, le 100% Collectif et L'UFOLEP 47 vous propose
cette année encore de venir assister aux Jeux coopératifs et Tournoi
de Rugby ouvert à tous qui seront organisés le Mercredi 28 mai 2014
au Stade Armandie à Agen.
Au programme de la rencontre :
14 h : Accueil, présentation du déroulement de l’après-midi.
Intervention des personnalités
(14 h20 – 15h20 : jeu coopératif autour du vivre ensemble. Les
participants auront environ 8 questions auxquelles ils devront
répondre en suivant un parcours composé d’ateliers animés par les
associations du 100% collectif)
15h30/17h: Réunion de travail de tous les responsables d'équipe.
Déroulement des rencontres sous forme de ... Lire la suite

Comme chaque année, le cinéma le Liberty de Monsempron Libos
vous donne rendez-vous le samedi 24 mai à 16h30 pour le festival
les Petites Bobines. Le rendez-vous est donné devant le cinéma
pour un gouter offert qui sera suivi de la projection des films
réalisés par les enfants du fumélois durant l’année scolaire 2013-
2014.
Pour la cuvée 2014 ont participé à la réalisation des films, les
enfants des écoles primaires de Libos et de Trentels, ceux de la
maternelle de Monsempron-Libos qui... Lire la suite

Le 4 Mai - Houeillès - 13h
Départementale CLM 17 km plat
manche coup du Lot-et-Garonne
organisée par TSA Uniballer
Renseignement : 05.53.41.78.38

Le 4 Mai - Marmande - 21h15
Cinéma le Plaza - "Alabama
Monroe", meilleur film étranger,
César 2014, meilleur film européen
2013. Dans le cadre de la semaine
de l'Europe au cinéma
Renseignement :
www.leplazamarmande.fr

Le 12 Mai - Tonneins - 21h
Cinéma Rex - Soirée Prévention
routière. Projection du film "Tout
est permis", soirée animée par
l'adjudant chef Le Cadre Luc de la
Gendarmerie de Marmande
Renseignement : www.cinemarex.fr

Le 13 Mai - Ste Livrade - 21h
Cinéma l'Utopie - Projection "Le
conte d'hiver" ballet en différé du
Royal Opéra House de Londres
Renseignement : www.cine-
utopie.fr

Le 18 Mai - Casseneuil - 9h
Départementale cyclosport 12 km
organisée par UCS Pujols
Renseignement : 06.08.76.68.97

Le 24 Mai - Villeneuve/Lot - 9h
Finale Kid Bike à Lascrozes,
rencontre entre jeunes des écoles
de VTT organisée par Escapade
Renseignement : 06.32.79.18.66
ou 06.88.23.03.14

Le 29 Mai - Pont du Casse -
8h30
Multirando del Casse. Radonnée
VTT, pédestre et cyclotouriste
organisée par Vélo Club Pont du
Casse
Renseignement : 06.64.35.67.08

L'association Des Psychologues Scolaires de Lot-et-Garonne vous invite
à venir suivre la conférence " Grandir ensemble à l'écoles, filles garçons,
un sujet, des différences, une égalité ? ". Cette conférence-débat,
ouverte à tous et pour tout public, est organisée le Vendredi 16 mai
2014 à 20h en présence de Sylviane Giampino. La conférence se
tiendra à la Cité de la Formation de Marmande, 11 rue Albert Camus.
Un pot d'accueil vous sera proposé à partir de 19h15. Tarif de la
manifestation 5€ (3€ pour les groupes, étudiants et lycéens)
Renseignements au 06.82.88.50.82 ou au 06.65.00.89.96 ...
Lire la suite
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