ILLETTRISME, GRANDE CAUSE 2013 - LE JOURNAL DES ASSISES NATIONALES ET EUROPEENNES - NUMERO 1

«

Vu d’ailleurs avec Linda Shohet, directrice
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Quel regard portez-vous sur ce qui se fait en France en
matière de lutte contre l’illettrisme, notamment dans
le cadre de cette année Grande Cause ?

Le journal en ligne sur
votre mobile

Je trouve que la dynamique Grande Cause est tout à
fait exceptionnelle. Je viens du Canada et nous, nous
sommes une fédération de douze provinces et trois
territoires. Nous n’avons pas vraiment une politique
nationale, car chaque province ou territoire a son
propre fonctionnement pour ce qui concerne la formation, l’éducation... Je trouve que la vision que vous
portez en France est beaucoup plus large, plus sociale.
Au Canada, et ce depuis 10 ans, nous avons une vision
beaucoup plus étroite avec une visée plus économique
que sociale. J’aime beaucoup l’équilibre qu’il y a ici
entre les différentes actions qui sont menées, entre la
prévention et la formation et entre les différents organismes qui œuvrent dans le champ de
la lutte contre l’illettrisme.
On a le sentiment qu’au Québec vous étiez très avancés ?
Il y a beaucoup de variations au Canada, mais c’est vrai que le Québec est un peu en avance,
avec une vision plus sociale que dans le reste du pays.
Quels sont les points forts et les limites des actions menées en France ?
Concernant les limites, c’est difficile pour moi de porter un jugement car il y a de grandes
différences dans le fonctionnement de nos deux pays. Nous avons de grandes variations
d’une région à l’autre. Ici, certains me disent que c’est aussi le cas entre une région et une
autre. Alors peut-être qu’il est là le défi : harmoniser les politiques et les actions. Par contre,
les atouts et les points forts de votre société et de tous ses membres, c’est cette vision transversale que vous avez. C’est une inspiration pour nous et l’idée est de partager chez moi tout
ce que j’aurai appris ici au cours de ces trois jours.
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EDITO
Les Assises nationales et européennes
de l’illettrisme marquent le point d’orgue
de cette année Illettrisme, Grande Cause
Nationale 2013. Pendant trois jours, plus
de huit cent cinquante personnes sont
réunies pour mesurer le chemin parcouru, dresser de nouvelles perspectives,
s’informer sur les pratiques qui réussissent et mettre en commun le travail
considérable mené sur tous les territoires ces derniers mois grâce à l’implication des 66 membres du collectif « Agir
ensemble contre l’illettrisme » qui ont su
se rassembler, par-delà leurs différences,
pour que nous puissions franchir un nouveau cap.
Le label Grande Cause Nationale, octroyé en mars 2013 par le Premier ministre aura permis de franchir une étape
décisive : pour la première fois dans
notre pays, une vaste campagne d’information diffusée à la télévision, à la radio
et dans les journaux a été conduite pour
sensibiliser les Français à un phénomène
méconnu parce qu’invisible, encore
sous-estimé mais présent partout. Prévenir et lutter contre l’illettrisme, c’est
permettre à chacun de développer son
potentiel, pour trouver sa place et jouer
pleinement son rôle dans notre société.
Sortir de l’illettrisme, c’est la première
marche indispensable à franchir pour
permettre aussi à notre pays d’être plus
compétitif. Les membres du collectif ne

s’y sont pas trompés en s’impliquant
durant toute cette année dans les rencontres régionales pour échanger et en
partager ce qui marche, les bonnes pratiques. Au total 4300 personnes d’horizons très divers se sont mobilisées sur
tous les territoires. C’est dire à quel
point la méthode de travail « réunir pour
mieux agir » est efficace pour faire reculer encore plus l’illettrisme.
Cette méthode commence concrètement à porter ses fruits et nous laisse
entrevoir l’avenir avec plus d’optimisme :
selon les résultats de l’enquête Information et Vie Quotidienne rééditée en 2012
avec les mêmes outils de mesure de l’illettrisme qu’en 2004, le taux d’illettrisme
chez les personnes âgées de 18 à 65 ans
a été réduit de deux points en huit ans.
On compte désormais 2 500 000 personnes en situation d’illettrisme alors
qu’elles étaient 3 100 000 en 2004. C’est
un premier pas même si beaucoup reste
encore à faire. Nous avons aujourd’hui
les moyens de permettre à l’action de
vraiment changer d’échelle. Nous en
avons aussi la volonté, forts de l’engagement de tous nos partenaires dont les
efforts ne se sont jamais démentis.

La Princesse Laurentien des Pays-Bas

Des tables rondes...

Marie-Thérèse Geffroy, présidente de
l’ANLCI et Hervé Fernandez, directeur de
l’ANLCI

«

... et des regards croisés.

Au niveau de la Commission européenne, nous essayons d’encourager le dialogue politique. Nous avons comme objectif de voir quelles sont les réformes qui apportent
des résultats concrets au niveau national et régional. Nous les mettons ensuite en
évidence afin d’inspirer les autres pays qui sont en train de réfléchir et cherchent à
mettre en place leur propre stratégie.
Nous rencontrons régulièrement tous les coordinateurs nationaux dans chacun des pays membres
pour connaître leurs activités et leurs résultats et voir ainsi ce qu’il y a mettre en commun.
Dana-Carmen Bachmann, Commission européenne

ILLETTRISME, GRANDE CAUSE 2013 - LE JOURNAL DES ASSISES NATIONALES ET EUROPEENNES - NUMERO 1

Première plénière : informer, mobiliser, changer d’échelle

Un véritable consensus a réuni tous les acteurs, membres du collectif « Agir ensemble contre
l’illettrisme » au cours de cette première plénière des Assises nationales et européennes de l’illettrisme, mercredi 13 novembre. Un consensus, mais également une volonté commune d’amplifier
les efforts pour hisser l’action à la hauteur des besoins.
Avec ce label Grande Cause, c’est un grand
pas, aux dires de tous les intervenants,
qui a été accompli. Car, en donnant de la
visibilité à l’illettrisme à travers la campagne de communication à destination du
grand public, c’est un nouveau regard qui
est porté sur les 2 500 000 personnes en
France qui sont en situation d’illettrisme.
De même, la mobilisation et l’engagement du collectif et la dynamique mise
en place tout au long de l’année grâce à
la tenue d’assises en région ont donné la
parole à tous les acteurs de la prévention
et de la lutte contre l’illettrisme, mais également à celles et ceux qui, au quotidien,
ont à faire face à ces difficultés.
Tous les intervenants de cette première
journée et quel que soit leur champ
d’intervention, ont parlé d’une même
voix, qu’il s’agisse de prévention auprès
du jeune public ou de formation de base
auprès des adultes. Alors, au-delà des
difficultés : dossiers de financement des
Fonds européens, nécessaire évaluation
du travail fourni ou encore messages
à répéter sans cesse, l’émergence de
solutions est aujourd’hui une réalité. Ces
solutions passent notamment par une
vision renouvelée des actions à mener.
« Aujourd’hui l’approche doit être globale,
soulignera Philippe Dole, Commissaire
du Gouvernement auprès de l’ANLCI.
L’agence, à ce titre, est bien le reflet de
la diversité et de la nécessité d’apporter
une réponse transversale. » Une vision
partagée notamment par Xavier Breton,
député de l’Ain et membre du groupe
d’études parlementaires sur l’illettrisme :
« en matière de politique publique et quel
que soit le champ concerné, le législateur

«

doit veiller à ce que le volet lutte contre
l’illettrisme soit pris en compte. »
Mettre en partage ce qui marche est un
axe de travail revendiqué par tous. Les
bonnes pratiques, ici ou ailleurs au-delà
de nos frontières, doivent devenir des
outils communs pour aider à sortir des
situations d’illettrisme. « Bien sûr, fera
remarquer Philippe Meirieu, Vice-président du Conseil régional Rhône Alpes en
charge de la formation tout au long de la
vie, il faut garder à l’esprit un enjeu pédagogique majeur : pour un certain nombre
de personnes, l’entrée dans l’écrit est vécue comme une souffrance. Il faut donc
créer des situations où la question du désir d’écrire et de lire soit mise en avant. »

Votre confédération syndicale s’est fortement engagée dans la lutte contre
l’illettrisme. Quel est l’enjeu pour
vous ?

Plus de 500 personnes ont participé à la session d’ouverture
et plus de 860 se sont inscrites sur les trois jours.

Et demain ? Comment faire pour que l’élan
généré par cette année Grande Cause ne
retombe pas ? « Se pose bien évidemment
la question de 2014, dira Bernard Emsellem, Conseiller du Président de la SNCF
et je sais qu’il faudra garder cette dynamique de 2013 pour les années à venir. Il
faudra aussi, même si chacun reste sensible à ces différences, que nous puissions
aller à la rencontre de nos différences, car
c’est le regard des autres qui nous aidera
à progresser. »
« L’année Grande Cause a donné le coup
de projecteur nécessaire, conclura Marie-Thérèse Geffroy. Il nous faut maintenant donner un coup d’accélérateur à
travers des actions plus volontaristes en
alliant effort, engagement et respect de la
grande diversité des partenaires engagés
contre l’illettrisme, à l’exemple du travail
mené par le collectif au cours de cette année 2013. »

«

Marie-Andrée Seguin, secrétaire nationale de la CFDT :
des outils à destination des salariés pour sécuriser leur
parcours

La lutte contre l’illettrisme est un enjeu
de sécurisation des parcours professionnel. Nous attachons donc de l’importance à la fois à tout ce qui touche à
l’école et à ce qui touche à l’acquisition
des socles de compétences mais également aux changements qui obligent un
salarié, un citoyen à être plus autonome
dans sa vie personnelle ou professionnelle. La mutation et les crises successives dans le monde du travail ont mis
en exergue, beaucoup plus fortement
ces difficultés.
En quoi les différentes lois déjà votées
ou en préparation et pour lesquelles
vous êtes en position de négociation
sont des leviers au service de la lutte
contre l’illettrisme, dans toutes ses
dimensions et notamment la prévention ?

Bernard Emsellem et Philippe Meirieu

Espace AGORA
En parallèle aux séances plénières et aux différents ateliers proposés au cours de ces Assises nationales et européennes
sur l’illettrisme, un espace AGORA accueille différents exposants qui complètent l’information autour de cette année
Grande Cause. Il est conçu comme un salon ouvert pour faciliter les échanges entre les participants. A côté du pôle dédié
au collectif « Agir ensemble contre l’illettrisme », l’ANLCI est également présente avec les informations clés sur les temps
forts qui se tiennent dans l’Agora au fil des Assises.
Un stand librairie animé par Decitre propose une bibliographie liée à la thématique de la prévention et de la lutte contre
l’illettrisme. La biblio-connection, dispositif mis en place dans le cadre du laboratoire des pratiques du Salon de la presse
et du livre jeunesse de Montreuil, est également en démonstration sur l’espace AGORA.
L’équipe du Service National propose de passer les tests de lecture des Journées Défense Citoyenneté. L’exposition Quizz
«Illettrisme, parlons-en !» sera présentée et d’autres rendez-vous sont prévus avec les membres du collectif présents sur
le pôle et tous les partenaires.

Ces derniers mois, il est vrai que les
partenaires sociaux à travers les négociations qui ont eu lieu ont fait des
propositions. Je parlerai notamment
du compte personnel de formation qui
doit être mis au service de l’individu et
qui lui permettrait de répondre à des
situations choisies ou subies, une réorientation ou un licenciement. Je citerai
un autre outil, c’est le conseil en évolution professionnelle. Nous nous apercevons que quelle que soit la situation
professionnelle, face à une personne
en situation d’illettrisme, il y a une nécessité d’accompagnement. Ce conseil
en évolution professionnelle pourrait
être un des moyens qui facilitera l’accompagnement de cette personne et
l’aiderait à trouver des solutions. Je
voudrais également citer l’accord sur la
qualité au travail signé au mois de juin
qui donne une place prépondérante au
salarié dans le cadre de discussions sur
l’organisation du travail, sur les conditions de travail. Cela devrait permettre
à nos organisations de s’impliquer plus
fortement et de travailler sur toutes les
problématiques, notamment sur l’illettrisme, bien évidemment.

Quand on parle de la méthode de travail de l’ANLCI on met en avant le «
réunir pour mieux agir ». Comment à
l’échelle d’une confédération comme la
vôtre cette méthode de travail se traduit-elle ?
Elle se traduit par une prise en compte
complète des propositions qui sont portées par l’ANLCI. D’autant plus que tout
seul, on ne peut rien faire et le fait de
pouvoir être fédérateur joue un rôle
crucial. Notre confédération ne pourra
pas porter seule la problématique de
l’illettrisme en entreprise.
Quels sont les liens entre vos fédérations qui interviennent pour certaines
sur les questions d’éducation, (comme
le SGEN) et d’autres qui sont des fédérations du secteur privé ?
Cela s’articule grâce à un travail en réseau, avec de nombreux échanges et
un partage de l’information, mais surtout un partage de revendications communes par rapport à cette lutte contre
l’illettrisme. Cela correspond à ce que
fait l’ANLCI au niveau national, avec ses
différents partenaires issus de mondes
différents. La confédération se doit de le
faire avec les fédérations qui se sentent
concernées. Il faut avoir à l’esprit que
nous avons 150 000 jeunes qui sortent,
chaque année, du circuit scolaire sans
diplôme et avec des difficultés. Il est
donc important de travailler avec des
syndicats comme le SGEN et la FEP.

Marie-Andrée Seguin

Est-ce que la CFDT, à court terme, peut
faire des propositions pour que l’illettrisme recule ?
Il faut absolument qu’il y est un travail
de fond qui soit mené pour que nous
ayons de moins en moins de jeunes
décrocheurs et que, dans le monde du
travail, il y ait une vigilance accrue de
la part de nos représentants syndicaux
mais aussi du patronat sur la situation
des salariés les plus fragiles.
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