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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 67 membres du collectif
« Agir ensemble contre l’illettrisme » 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.
Les Assises nationales et européennes de l’illettrisme qui se sont
tenues à Lyon les 13, 14 et 15 novembre ont marqué le point
d’orgue de cette année 2013. Pendant trois jours, près de 900
personnes se 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 67 membres du collectif qui ont su se rassembler,
par-delà leurs différences, pour que nous puissions poursuivre la
mobilisation au-delà de 2013 et franchir un nouveau cap.
Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de l’ANLCI et Hervé Fernandez,
Directeur de l’ANLCI
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Message du Président de la République aux participants
Madame la Présidente de I’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme,
Mesdames et Messieurs,
Je souhaite par ce message marquer l’importance du combat qui vous rassemble :
faire en sorte que chacun accède à ce droit fondamental qui consiste à savoir lire,
écrire, compter.
Deux millions et demi de nos concitoyens éprouvent des difficultés avec ces « savoirs de base ». Ce sont des jeunes, des salariés, des demandeurs d’emploi.
lls vivent souvent cette situation dans la résignation, la honte ou même la peur, car
comment avouer qu’on ne sait pas lire dans une société qui depuis plus de 130 ans
connait l’instruction obligatoire?
lls se heurtent à de multiples obstacles dans leur vie quotidienne et personnelle.
Longtemps ils furent parmi nous des « invisibles ». Grâce à votre action résolue ces
personnes osent sortir de l’ombre et reprendre le chemin des savoirs. Le gouvernement a choisi de mettre en pleine lumière l’illettrisme, en en faisant en 2013 la
Grande cause nationale.
Vous clôturez aujourd’hui un cycle qui a rassemblé près de 5 000 acteurs sur l’ensemble du territoire. Partenaires sociaux, collectivités locales, associations, services
de l’Etat, tous se sont mobilisés pour partager leur engagement. Ces rencontres
ont permis d’échanger sur les pratiques, de faire émerger des idées neuves, de
nouer des partenariats inédits.
Les Assises marquent une nouvelle stratégie qui sera lancée avant la fin de I’année.
La lutte contre l’illettrisme touche à des valeurs profondes: et notamment la dignité de chacun. Ce combat nous réunit tous.
Je vous remercie pour votre engagement en faveur de cette juste cause.
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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,
près de neuf cents 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
67 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
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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
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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

«

Espace Agora

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. »

Plus de 500 personnes ont participé à la session d’ouverture et 894 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. »

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 a accueilli différents exposants qui complètaient l’information autour de cette année Grande Cause. Il a été
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 était également présente avec les informations clés sur les temps forts qui se sont tenus dans l’Agora au
fil des Assises.
Un stand librairie animé par Decitre a proposé 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, était également en démonstration sur l’espace Agora.
L’équipe du Service National a proposé de passer les tests de lecture des Journées Défense Citoyenneté. L’exposition Quiz «Illettrisme,
parlons-en !» a été présentée et d’autres rendez-vous ont été prévus avec les membres du collectif présents sur le pôle et tous les
partenaires.
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Marie-Andrée Seguin, Secrétaire nationale de la CFDT :
des outils à destination des salariés pour sécuriser leur
parcours

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

Est-ce que la CFDT, à court terme, peut
faire des propositions pour que l’illettrisme recule ?
Il faut absolument qu’il y ait 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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Vu d’ailleurs avec Linda Shohet, directrice
du Centre d’Alphabétisation du Québec
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 ?
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.

Le journal en ligne sur
votre mobile

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.

«

Il est très important de fédérer les énergies et de
se nourrir de l’expérience des uns et des autres.
Je pense aussi qu’il est important d’impliquer les
apprenants autant que possible dans nos débats car
ils connaissent mieux que nous les barrières qu’ils rencontrent dans leur formation.
Clare Mac Nally, National Adult Literacy Agency - Irlande

Les représentants des membres du collectif «Agir ensemble contre l’illettrisme - Grande cause nationale 2013 »
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George Pau-Langevin : « La lutte contre l’illettrisme est au
cœur de nos préoccupations »

Venue clôturer la deuxième plénière des Assises nationales et européennes de l’illettrisme, George Pau-Langevin, ministre de la Réussite éducative a tenu à rappeler l’engagement de l’Education nationale. La ministre a
présenté un plan de mobilisation qui œuvrera dans le champ de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme.
« Tous les membres de la communauté nationale sont concernés par cette problématique essentielle pour
notre pays et vous trouverez toujours à vos côtés le ministère de l’Education nationale et celui de la réussite
éducative. »
« L’illettrisme est à la fois une épreuve pour
celui qui le vit, mais également une question
sociale. » Dès les premiers mots de son discours Mme George Pau-Langevin, ministre de
la Réussite éducative a rappelé les enjeux qui
existent pour l’individu en tout premier lieu,
mais aussi pour la société. La principale cause
de l’illettrisme est la non acquisition ou l’acquisition fragile de la maîtrise de la langue écrite
à l’école. « Cette fragilité s’explique en partie
par les difficultés que rencontrent les parents à
s’impliquer dans la scolarité de leurs enfants.
L’environnement éducatif joue un rôle décisif
dans le développement de l’illettrisme. »
Pour la ministre, face à la complexité et à la
singularité des situations, et aux enjeux que
représente la lutte contre l’illettrisme, il est
nécessaire d’apporter une réponse globale et
cette matinée à été l’occasion de présenter un
plan de mobilisation de l’Education nationale
pour faire reculer l’illettrisme.
La transmission des savoirs fondamentaux,
se fait par l’école et celle-ci a besoin de s’appuyer sur les parents. La prise en compte des
difficultés que rencontrent certaines familles
contribue à la réussite des enfants. « Nous
devons faire en sorte d’éviter que les inégalités face à l’illettrisme ne se reproduisent d’une
génération à une autre. La famille et le foyer de
l’enfant sont un lieu de refuge. Tisser des liens
avec les familles est une manière de garantir la
réussite de l’enfant. »
Parmi les mesures proposées dans le plan, une
circulaire s’appuie sur trois piliers développés
par la ministre : sensibiliser les personnels à
chaque échelon, renforcer l’institution pour
que les enseignants sachent comment réagir
face à des parents en difficulté, valoriser les actions pour que les parents en situation d’illet-

trisme puissent être approchés et qu’ils voient
des propositions pertinentes leur être faites. »
Plusieurs outils ont été imaginés pour permettre cette mobilisation, notamment un kit
pédagogique à destination des enseignants
qui doit leur permettre de mieux repérer des
situations d’illettrisme et la nomination d’un
référent, dans chaque Académie, en charge de
la lutte contre l’illettrisme.
L’ensemble de ces mesures entre dans une
approche transversale, globale et forcément
partenariale : « Aujourd’hui, il nous faut dresser ensemble un cadre national pour la prévention de l’illettrisme qui sera partagé entre
l’Education nationale et tous ses partenaires.
Nous devons coordonner les efforts de tous
ceux amenés à intervenir, à un moment ou à
un autre, dans le parcours de l’enfant. La cohérence entre les dispositifs peut être extrêmement profitable. »
La ministre conclura son intervention par un
rappel des valeurs de la République : « Cet
illettrisme persistant nous montre bien la distance qui existe entre le monde idéal et à la
réalité. Force est pour nous de reconnaître
que l’école ne garantit pas encore l’acquisition
par tous ses élèves des savoirs fondamentaux.
C’est pour nous quelque chose de difficile à
admettre. Toute l’entreprise de refondation de
l’école vise aujourd’hui à essayer d’améliorer la
route de ces 20 % d’enfants qui demeurent encore en très grande difficulté. Nous savons que
la France n’est jamais aussi fidèle à elle-même,
à son héritage et à son destin que lorsqu’elle se
retrouve, comme aujourd’hui, autour des valeurs de l’école républicaine. Ces valeurs sont
la base sur laquelle repose notre pacte social. »

Mme Pau-Langevin : « Tisser des liens

avec les familles est une manière de
garantir la réussite de l’enfant. »
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Plénière : prendre un bon départ et faire le premier pas
Le deuxième rendez-vous des assises s’est articulé autour de trois grandes thématiques : la
mobilisation à travers la campagne de communication, le bon départ à prendre pour les enfants, et ce dès le plus jeune âge, et le premier pas à franchir pour les adultes en situation
d’illettrisme.
Changer le regard sur l’illettrisme a été le
souhait du collectif quand il s’est agi de
réfléchir à une campagne de communication. Le message imaginé par l’agence
DDB a joué pleinement son rôle puisqu’au
travers d’un choix audacieux, prenant le
contre-pied de ce qui se fait habituellement, il a permis de retenir l’attention des
médias. Le parti pris a été de s’adresser
non pas aux personnes en situation d’illettrisme, mais au grand public. JeanJacques Sébille, DGA à l’agence DDB s’en
est expliqué : « le phénomène de l’illettrisme est méconnu en France. Souvent
invisible parce que les personnes qui sont
touchées n’en parlent pas, il ne provoque
pas l’empathie que d’autres Grandes
Causes suscitent, nous avons fait le choix
de détourner les codes de la communication. » Le choix a été porteur puisque la
campagne se voulant interpelante, elle a
créé surprise et curiosité de la part des
médias, offrant ainsi des tribunes nationales ou régionales.
Au cours de cette année Grande Cause,
de nombreuses initiatives de communication ont été menées sur les territoires, en
parallèle à la campagne nationale. Presse
écrite, radio, télévision ont porté sur le
phénomène de l’illettrisme un regard qui
a permis une sensibilisation du grand public.
Lutter contre l’illettrisme, c’est informer
et sensibiliser, c’est aussi bien-sûr agir
dès le plus jeune âge dans le champ de
la prévention. Magali Dussourd-Deparis, orthophoniste, chargée de mission à
la Fédération Nationale des Orthophonistes, a proposé au public un voyage
vers la découverte du livre démarrant dès
la naissance et se poursuivant dans les
grandes étapes de la vie de l’enfant. De la
maternité, en passant par la PMI, l’école
maternelle, l’école primaire jusqu’aux
activités extra-scolaires, les participants
à la première table ronde ont offert au

«

public leurs expériences. Tous ont témoigné des résultats pour l’enfant et pour sa
famille d’une appropriation du livre. Parce
qu’il stimule l’imagination, qu’il offre une
multitude de sensations et qu’il est la
première porte d’entrée vers la lecture
et l’écriture, il est l’outil indispensable de
l’émancipation et du bon départ que l’enfant prend dans son parcours scolaire.
« Il faut prendre les choses à la source,
dira Claude Berruer, secrétaire général
adjoint de l’enseignement catholique. Le
travail de l’école est dans l’anticipation,
la prévention. » Une vision partagée par
l’Education nationale qui voit aussi, avec
l’entrée à l’école des enfants, une possibilité pour les parents d’entrer eux-mêmes
dans une formation.
Et, quand ce bon départ n’a pas été pris
pour de multiples raisons, comment réagir
? Comment retrouver le goût d’apprendre
ou de réapprendre ? Face à des situations
que connaissent les adultes en difficulté
d’illettrisme, quelles solutions apporter
et comment franchir le cap d’une entrée
en formation ? En premier lieu et les orateurs ont tous partagé ce sentiment, la
mise en confiance est essentielle. Alors
que l’école pour beaucoup de personnes
concernées par l’illettrisme n’est qu’un
mauvais souvenir, il faut parvenir à montrer que la formation est un atout autant
dans un projet professionnel que pour
l’épanouissement personnel. Robert Benoni, ancien stagiaire au GRETA, en a été
une preuve vivante. Son histoire de vie,
son parcours et aujourd’hui le plaisir qu’il
a de parler de ce chemin parcouru sont
une belle conclusion sur les bienfaits des
actions de prévention et lutte contre l’illettrisme. « Aujourd’hui, je suis heureux.
Mon monde a changé. J’ai quatre enfants
et je peux leur raconter des histoires, participer à leurs devoirs. C’est pour moi la
plus belle chose qui soit. »

Des expériences partagées...

... avec la prévention au centre des débats.

Xavier North, Délégué général à la Langue Française et aux Langues de France.

Pour aller plus loin

En matière de lutte contre l’illettrisme et ce depuis plusieurs années les champs de la formation et de la prévention ont été explorés.
Le besoin que nous ressentons en Guyane, mais qui je pense est une réalité ailleurs aussi, ce sont des actions à destination des adultes
quittant des formations de base et des jeunes qui sortent du système scolaire et n’ont pas l’occasion de pratiquer la lecture ou l’écriture
et de maintenir leurs acquis. La déperdition peut être très rapide.
Il faudrait donc leur proposer des activités, qui ne seraient pas des activités de formation, mais qui leur permettraient de maintenir
et même de développer leurs connaissances. Les personnes qui viennent de milieu non francophone, comme c’est le cas en Guyane,
ne pratiquent plus forcément la langue après leur formation. Au travers d’activités très variées de loisirs, de découvertes, on pourrait
stabiliser les résultats de l’école pour les jeunes et de la formation pour les adultes.

Florence Foury, PREFOB Guyane

8

«

Actions Educatives Familiales : de l’idée au kit

Depuis sa mise en place, l’ANLCI a toujours prôné la notion de mise en relation et de partage
des pratiques. « Réunir pour mieux agir » est bien la clé pour obtenir des résultats probants
et les chiffres de l’enquête IVQ rééditée en 2011 sont, à ce titre, parlants. La réussite éducative s’appuie elle aussi sur cette démarche. Associer étroitement l’école et les parents, dans
une relation gagnant-gagnant, c’est donner aux enfants les meilleures chances de réussite.

Les Actions Educatives Familiales ! Quel
chemin parcouru depuis 7 ans entre une
première rencontre voulue par Martin
Hirsch, Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, réunissant
l’ANLCI et quelques associations porteuses
de projets à destination des parents et la
mise en ligne aujourd’hui d’un kit pédagogique pour accompagner le déploiement
de cette démarche, et l’annonce d’une
circulaire, portant pour une large part sur
cette question clé de la mobilisation des
parents. « Nous ne sommes pas partis de
rien, se rappelle Eric Nédélec, Coordonnateur Général à l’ANLCI, mais nous avons
donné une visibilité à ce qui existait. Nous
avons accompagné les premières associations qui œuvraient sur ce champ spécifique et d’autres sont venues de tous les
territoires métropolitains et ultramarins,
avec notamment l’école des parents de
Mayotte, ensuite, s’appuyant sur ce qui
avait été fait et imaginant d’autres choses
pour aller plus loin encore. »
« Nous avons trouvé, au coin d’une table
avec les trois responsables des projets expérimentaux de l’époque (Château-Chinon,
Avranches, Mortagne-au-Perche ) se souvient-il, le terme générique d’Actions Educatives Familiales pour mettre un nom et
agréger tout ce qu’il était possible de faire
pour redonner aux parents la place qui est
la leur, dans l’éducation de leurs enfants. »
Avant tout, il faut affirmer un postulat :
l’éducation est l’affaire de tous. C’est
dire haut et fort que chaque maillon de
la chaîne joue un rôle important. « Bien
évidemment l’école a une place centrale,
mais elle n’agira pas seule et elle ne peut
porter la responsabilité de la réussite éducative. Les parents doivent eux-aussi trou-

ver leur place, ainsi que tous les acteurs
et partenaires entrant dans le champ de
l’éducation et de la formation » affirment
depuis des années Eric Nédélec et les
équipes de l’ANLCI.
La difficile relation que certains parents
entretiennent avec l’école s’explique à
plus d’un titre, car il s’agit pour eux de
dévoiler leur difficulté face à la langue et
de reconnaître, qu’à cause de cela, ils ne
peuvent jouer un rôle dans l’apprentissage de leurs enfants. « C’est une véritable
double peine pour eux ! » estime Eric Nédélec. C’est aussi pour eux le sentiment
de se sentir exclus d’une société qui soit
les oublie, soit refuse de reconnaître cette
réalité.

Table ronde autour des AEF

En matière d’Actions Educatives Familiales,
la démarche auprès des parents doit se
faire en plusieurs étapes. La première, et
celle qui permettra d’atteindre toutes les
autres, est la mise en confiance. Mettre en
confiance les parents c’est leur expliquer
la place primordiale qu’ils occupent. Cette
valorisation de leur rôle est le levier qui
permettra de lever tous les autres, notamment, celui qui consiste à pousser la porte
de l’école sans appréhension.
Pour Eric Nédélec, « les difficultés des
parents face à la lecture et à l’écriture
ne doivent pas être un frein à la réussite
éducative des enfants. Il est donc essentiel
d’en tenir compte et de les impliquer. Proposer aux parents des actions auxquelles
participent leurs enfants, c’est faciliter
l’entrée dans la culture de l’écrit pour ces
enfants, c’est aider les parents à construire
une relation positive avec l’école, c’est
peut-être aussi les inciter à aller plus loin
encore dans le réapprentissage de la base
de la base. »

Sarah Devoucoux, DGESCO

En ligne depuis le 14 novembre 2013 sur le site du ministère de l’Education nationale et sur le site de l’ANLCI, le kit à
destination des équipes enseignantes et plus largement de toute la communauté éducative, est la concrétisation d’un
souhait des ministères de l’Education nationale et de la Réussite éducative. Tous deux souhaitaient donner une impulsion complémentaire aux Actions Educatives Familiales. « L’idée est d’apporter des outils pratiques et pragmatiques
pour permettre aux enseignants de mieux exercer leur cœur de mission au sein d’un paysage global. » souligne Sarah
Devoucoux, chargée de mission sur la maîtrise de la langue française à la DGESCO. Concrètement, le kit téléchargeable
comprend :
• 10 fiches d’information sur l’illettrisme
• 3 diaporamas modulables pour permettre une sensibilisation à la problématique illettrisme
• 3 vidéos. La première permet de mesurer l’illettrisme dans tous les aspects de la parentalité. Ce court métrage
avec Emmanuelle Seignier, montre une maman en situation d’illettrisme avec les conséquences que cela implique.
Les deux autres vidéos portent sur le travail sur le terrain avec des témoignages d’enseignants sur leur pratique professionnelle et le lien qui s’est tissé avec les parents d’élèves.
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Robert Benoni : « je me suis étonné
moi-même du chemin parcouru»
Il n’a que très peu connu l’école. Issu de la communauté des
gens du voyage, il n’a pas eu la chance d’acquérir les compétences de base. Mais Robert Benoni a su saisir une autre
chance et faire le premier pas vers une formation. Une réussite qu’il partage avec bonheur avec sa famille et ses enfants.

Le journal en ligne sur
votre mobile

Qu’est-ce qui vous a conduit à entrer en formation ?
Ma hiérarchie m’a proposé une formation par rapport aux lacunes que j’avais. Elle ne
m’a pas forcé, elle m’a juste donné envie en me parlant de ce que ça allait m’apporter
dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Cela m’a vraiment donné envie d’apprendre car je voyais tout ce que cela pouvait m’apporter. Cette proposition m’a projeté dans ma vie future et ça m’a beaucoup motivé.
Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
Au départ, j’avais un doute et je ne pensais pas que cela allait m’apporter quelque
chose. Je me suis dit : je ne sais pas beaucoup lire, je ne sais pas beaucoup écrire,
je n’ai pas beaucoup de base… Je ne m’attendais pas à ça et quand j’ai vu ma progression, je me suis dit : Robert, tu es capable de faire plus. Il y a des choses qui
s’acquièrent tous les jours. Je le voyais dans ma propre évolution et je me suis étonné
moi-même du chemin parcouru.
Le regard que vous portiez sur vous-même et que les autres portent sur vous a
changé ?
Oh oui. Le regard que je portais sur moi a changé. Je sais faire des choses que je ne faisais pas avant ; je lis des textes et je les comprends. Dans ma communauté, où beaucoup ne savent pas lire, le regard a aussi changé. Ils me disent : tu sais lire, tu peux
tout faire alors ! Je leur réponds : oui, il faut apprendre pour cela. Mais ils n’osent pas
affronter une formation. J’étais comme eux au départ et parce qu’on m’a donné cette
possibilité d’accéder à ces formations, je ne vois plus les choses de la même manière
car je sais que c’est possible. Tout est possible si on le veut.
Vous êtes un peu un modèle pour les gens de votre communauté ?
Oui, je suis un modèle.
Et vos enfants ?
Je suis très heureux aujourd’hui. Je leur apporte quelque chose : je leur lis de histoires, par exemple, mais eux-aussi m’apprennent des choses. C’est un échange. Ils
ont des devoirs et moi je ne sais pas tout mais je suis près d’eux : je les aide, mais aussi
m’aident. C’est très important car aujourd’hui, à l’école mes enfants s’investissent
plus car je suis avec eux. Avant je ne savais pas lire. Je ne pouvais pas les aider dans
leur travail car je ne voulais pas leur dire « je ne sais pas ».
Votre formation, c’est donc aussi une chance de réussite scolaire pour vos enfants ?
Oui, tout à fait et comme j’ai quatre enfants, c’est une belle réussite pour moi de
savoir qu’ils travaillent bien à l’école.

Robert Benoni, ou le plaisir d’apprendre

«

Un parent qui n’a jamais été familiarisé avec les livres
quand il était petit, aura du mal à le faire pour ses
enfants. Il faut comprendre cela pour trouver les chemins lui permettant de retrouver la confiance.
Bruno Masurel, ADT Quart-Monde
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Troisième plénière : la lutte contre l’illettrisme,
un enjeu pour la compétitivité
Pour le dernier rendez-vous des Assises, une large place a été donnée aux enjeux socio-économiques de la
lutte contre l’illettrisme. Aux grandes questions posées sur les atouts pour les entreprises de former leurs
salariés aux compétences de base, et à partir d’un exemple concret, celui de la société des Eaux d’Evian, les
intervenants ont apporté des réponses basées sur leur expérience et ont partagé quelques idées pour aller
plus loin encore.
Quelques pourcentages résument la
réalité de l’illettrisme en situation de
travail : 6% des personnes en emploi,
10% des demandeurs d’emploi et 20%
des bénéficiaires des minimas sociaux
sont en situation d’illettrisme. Sans la
maîtrise des compétences de base, il
est difficile d’évoluer professionnellement, que ce soit pour la recherche
d’un emploi ou pour le maintien de cet
emploi. La solution reste la formation.
Tous les acteurs aujourd’hui sont mobilisés sur cette question et ce à tous les
échelons : européen, national, régional
et local.
Les OPCA et les organismes de formation ont pris aujourd’hui en compte la
nécessité d’œuvrer sur ce champ spécifique de la lutte contre l’illettrisme.
Thierry Dez, directeur d’Uniformation,
l’a dit clairement : « le rôle des OPCA
n’est pas uniquement de financer des
formations. Nous sommes sur un travail de terrain, au quotidien et nous
tentons de sensibiliser les employeurs,
de les accompagner pour que la reconnaissance de la problématique soit
prise en compte. »

Faire bouger les lignes
Pour que les entreprises aujourd’hui
s’approprient le sujet, il faut le démystifier. Aborder les questions d’illettrisme
au sein de l’entreprise, c’est accepter
d’en parler. « En parler c’est déjà agir,
affirme Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT. Il faut admettre cette
réalité sinon on ne parviendra pas à

remédier au problème. L’illettrisme est
un enjeu national qui rassemble. » Faire
bouger les lignes et mettre en place dialogue et communication, c’est ce qu’a
fait la Société des Eaux d’Evian à Amphion. Un travail mené en concertation
permanente avec les différents services
et le GRETA en charge de la formation.
Action témoin de cette matinée, l’entreprise a fait part, à travers différents
témoignages, des étapes qui ont jalonné cette expérience réussie. Muriel
Pénicaud, directrice générale des Ressources Humaines du Groupe Danone
en a résumé l’idée : « Nous avons depuis des années ce principe qui veut que
si vous investissez sur le développement
et la motivation des hommes, ils seront
performants et si vous avez la performance vous avez les moyens d’investir
sur les hommes. » Car l’enjeu pour les
entreprises est bien là : gagner en compétitivité avec un gain de productivité
directement acquis par une meilleure
maîtrise des compétences de base par
les salariés. L’entreprise y gagne, mais
le salarié également, comme l’expliquera François Nogueira, chef d’atelier à
l’usine d’Amphion et coordinateur de la
formation : « la formation leur a donné
confiance en eux et ils font des choses
qu’ils n’auraient jamais faites avant. Du
coup, ils se sentent valorisés dans leur
travail et certains ont d’ailleurs fait part
de leur souhait de poursuivre avec une
formation qualifiante. »
(...)

Antoine Godbert, Directeur de 2e2f et Hervé
Fernandez, Directeur de l’ANLCI

La Princesse Laurentien des Pays-Bas
Lecture du message présidentiel par
Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de l’ANLCI

Exemple concret avec la Société des Eaux
d’Evian
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Au-delà de la simple insertion professionnelle et de la sécurisation de l’emploi, on ne peut ignorer l’épanouissement personnel. « Les formations aux
savoirs de base permettent le plein
exercice de la citoyenneté, précisera
Sven de Geyer chargé de l’évaluation
du PREFOB Guyane. Il est important de
prendre la personne dans sa globalité
et son environnement. Une formation,
c’est une possibilité pour les adultes de
mieux s’intégrer dans la société mais
aussi et simplement de mieux aider
leurs enfants à l’école. »
Pour que les actions en formation
marchent, quelques clés sont indispensables : la mobilisation à tous les
niveaux de l’entreprise, le volontariat
des salariés et la mise en place de formation en lien direct avec le poste et
l’environnement de travail. Le Référentiel des compétences clés en situation
professionnelle de l’ANLCI est un outil
indispensable pour le repérage et la
mise en place de la formation.

Accompagnement et suivi
Aujourd’hui, tous persuadés du
bien-fondé des formations de base
en entreprise, les organismes de formation ont, au fil des années, affiné
leur stratégie. Pour Hervé Estampes,
directeur de l’AFPA, « l’accompagnement des personnes est essentiel pour
une meilleure autonomie et une meilleure efficience dans les apprentissages. » L’accompagnement et le suivi, mais aussi la mise en commun des
ressources, comme l’explique Sylvain
Martinet, Responsable de la formation
chez TNT, président du GARF Lyon :
« Nous sommes face à une problématique commune qui trouvera une solution avec une mise en commun des
ressources et des pratiques. Il nous faut
réinventer l’inter-entreprise, avec des
formations organisées pour plusieurs
entreprises. »
Bien sûr se pose la question des
moyens financiers permettant la mise
en place d’actions de formation. Aujourd’hui la lutte contre l’illettrisme est
intégrée à l’agenda européen pour la
formation, comme le répètera Antoine
Godbert, directeur de l’agence 2E2F :
« nous disposons aujourd’hui d’une enveloppe budgétaire plus importante et
d’une plus grande collaboration dans le
cadre de partenariats stratégiques. »

Plus d’argent, c’est aussi ce qu’a annoncé Michel Fortin, vice-président du
Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels : « les partenaires
sociaux ont choisi d’allouer 80 millions
supplémentaires dans le domaine de la
formation de base. »
En janvier, la loi sur la formation professionnelle sera votée par le Parlement. Si de nombreuses interrogations
restent en suspens certaines mesures
semblent acquises, comme la création
du Compte Personnel de Formation.
« Nous espérons que les négociations
sur la formation professionnelle aboutiront et que ce CPF sera un véritable
"booster" », estime Michel Fortin.
Avec cette année Grande Cause Nationale qui s’achève, tous les membres
du collectif ont exprimé le souhait
de poursuivre sur cette dynamique.
Thierry Lepaon : « Il faut se servir du
travail fait par l’ANLCI. Aujourd’hui, il y
a peu de choses à inventer et beaucoup
de choses à faire. Il nous faut continuer
à agir ensemble.»
Dans un message lu par Marie-Thérèse
Geffroy, le Président de la République,
François Hollande s’est adressé aux
participants : « Les Assises marquent
une nouvelle stratégie qui sera lancée
avant la fin de l’année. La lutte contre
l’illettrisme touche à des valeurs profondes et notamment la dignité de chacun. Ce combat nous réunit tous. »
Faire reculer l’illettrisme c’est poursuivre sur l’élan donné depuis des années par l’ANLCI et au cours de ces
derniers mois par le collectif. « Avec
l’année Grande cause, nous avons
donné un coup de projecteur au phénomène de l’Illettrisme, dira la Présidente de l’ANLCI. Cette avancée, c’est
la conjonction d’un travail mené en
commun, au-delà de nos différences
et de nos divergences, en répartissant
les efforts et les moyens. Le « Réunir
pour mieux agir » ça marche et, pour
aller encore plus loin, je propose à tout
le collectif que l’imagination soit au
pouvoir. Pour les deux premiers mois
de 2014, faites vos suggestions auprès
de l’ANLCI pour poursuivre nos efforts.
Nous verrons comment nous pourrons
conserver cette dynamique pour que
dans la prochaine décennie nous parvenions à faire en sorte que l’illettrisme
devienne un phénomène marginal. »

L’emploi et l’insertion au cœur des tables rondes

Une salle comble pour la dernière plénière des
Assises

Conclusion des débats
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Muriel Pénicaud : en France, nous avons beaucoup de talents y
compris chez les personnes en situation d’illettrisme !

Pourquoi la formation de base revêt-elle
une importance particulière pour Danone ?

Une entreprise comme Danone peut aller
plus loin et quelles pistes pourriez-vous
suggérer ?

La formation de base est essentielle parce
qu’une entreprise comme Danone est persuadée qu’à moyen et long terme, nous
avons absolument besoin de salariés qui
soient engagés, motivés et performants et
qu’ils sachent également coopérer, communiquer et transmettre. Tout cela suppose des compétences de base.

Je pense que tout part du terrain. La première chose à noter est que la réalité de ce
genre d’opérations fonctionne parce qu’il
y a un directeur d’usine, un responsable
RH, un responsable RSE, des organismes
de formation, l’université, les élus locaux
et les partenaires sociaux qui vont s’engager dans une démarche commune. Ce que
nous pouvons faire déjà, en interne, c’est
utiliser l’action de l’usine d’Evian à Amphion comme exemple d’une bonne pratique qui peut inciter d’autres de nos usines
à proposer le même type de formation. La
deuxième idée serait de renforcer l’approche géographique. On peut organiser
une « contagion » dans le bassin d’emploi.
Les entreprises, avec les partenaires économiques politiques et sociaux, ont la responsabilité de contribuer au développement
local. Cela passe par un investissement sur
les compétences.

C’est donc une évidence de cohésion sociale mais également une évidence économique pour nous que la formation de base
fasse partie de la performance économique
de l’entreprise. C’est pour cette raison que
nous investissons sur ce champ-là.
Il semblerait que les entreprises aient vraiment pris conscience de cette problématique. Est-ce votre sentiment ?
Ce n’est pas nouveau chez Danone car cela
fait 20 à 30 ans que nous avons des actions
de ce type, sous des formes plus ou moins
différentes. Par contre je pense qu’il y a
beaucoup d’entreprises qui n’ont pas pris
conscience qu’en investissant dans la formation des salariés, dits moins qualifiés ou
à bas niveau de qualification, elles gagneraient en performance et en compétitivité.
Avant, la formation était perçue comme un
coût alors qu’en fait il y a beaucoup plus
à perdre à ne pas former ses salariés qu’à
les former. Je pense que toutes les entreprises n’en sont pas encore à ce niveau de
réflexion mais la tendance évolue dans le
bon sens.

«

Muriel Pénicaud, Directrice générale RH du Groupe
Danone et Stéphane Dupays, Directeur de l’usine des
Eaux d’Evian à Amphion

Enfin, en tant que grande entreprise nous
pouvons contribuer au débat national,
comme cela été le cas lorsque nous avons
soutenu la candidature Grande Cause. A
nous aussi de faire en sorte que ces sujets
soient inscrits à l’agenda économique et
social du pays. Il faut continuer à faire bouger les mentalités et arrêter de penser que
tout est déterminé entre 15 et 18 ans et
qu’après les personnes sont à jamais dans
la bonne ou la mauvaise case. Il faut casser
ce genre d’idée reçue qui est une croyance
très forte en France. Nous avons beaucoup
de talents y compris chez des personnes en
situation d’illettrisme. Il y a du potentiel et
je crois que c’est l’intérêt de tout le monde
de voir progresser l’engagement qui a été
celui de la Grande cause nationale 2013.

Régis Juanico : tout ce qui peut être dépensé de façon utile en
prévention est une économie pour le pays !
Est-ce que vous pensez qu’un jour on pourra considérer la lutte contre l’illettrisme comme un investissement pour
notre pays et non pas comme un coût ?
Oui c’est un investissement. Premièrement cela permet notamment de faire de la prévention, de la lutte contre
l’échec scolaire dès les premières années de scolarité mais aussi à travers tout ce qui touche au périscolaire avec
les activités culturelles et sportives… On prend ces problèmes-là à la racine, et la ministre déléguée, George PauLangevin, l’a très bien exprimé. Faire de la prévention c’est éviter d’autres dépenses sociales, d’autres dépenses de
« réparation » qu’on aurait déployées plus tard.
Aujourd’hui, tous les dispositifs de raccrochage scolaire ou de réparation sociale qui sont mis en place coûtent à la
société. Tout ce qui peut être dépensé de façon utile en prévention est une économie pour le pays.
Deuxièmement, pour les entreprises, investir dans la formation et notamment la formation de base est un facteur de
performance économique et sociale. Cela devient bien évidemment un facteur de compétitivité.
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Thierry Lepaon : Il faut que nous ayons
parfaitement conscience de ce phénomène
et que nous nous rassemblions !
Comment les négociations actuelles entre syndicats et patronat peuvent
contribuer à faire reculer l’illettrisme ?
Nous avons la chance d’être en ce moment même dans le cadre d’une négociation nationale et interprofessionnelle sur la formation professionnelle.
Je pense qu’il y a des enjeux qui sont accessibles dès maintenant. Je vais en
citer trois qui me paraissent importants. Le premier est de faire en sorte que
partout où il y a des élus du personnel, il puisse y avoir des discussions avec
les employeurs sur cette question fondamentale : « qu’est-ce que l’illettrisme
dans notre milieu de travail ? » Je dis souvent en parler c’est déjà agir. Cela
veut dire qu’il faut que les deux composantes de l’entreprise, que nous qualifions de partenaires sociaux, puissent enfin en discuter.

Thierry Lepaon, Secrétaire général de la CGT

La deuxième idée, qui concerne les grandes entreprises, est qu’il faut dans le
cadre du plan de formation, que les priorités soient données à l’acquisition
de savoirs fondamentaux. On ne peut pas se projeter dans les années futures
si on n’a pas des salariés qui savent lire, écrire, compter et même maîtriser
les nouveaux outils que sont le numérique, l’informatique et l’Internet. Nous
avons repéré qu’il y avait, ces dernières années, un recul de la part langagière
dans le travail. Les consignes passent de plus en plus par écrit et de moins
en moins de bouche-à-oreille. Enfin le troisième objectif est de faire en sorte
que, dans l’examen du bilan social et là aussi nous sommes dans les grandes
entreprises, il puisse y avoir une colonne pour poser cette question à la fois
au syndicat et à l’entreprise : « quelles sont les mesures que nous avons prises
pour vaincre l’illettrisme dans l’entreprise ? » Je pense que ce sont des choses
relativement simples qui ne demandent pas des engagements financiers ou
militants importants et qui permettront de continuer à faire reculer les situations d’illettrisme dans notre pays.
Alors selon vous l’illettrisme est une cause nationale qui concerne tout le
monde bien au-delà des clivages politiques ou idéologiques ?
Oui. Tout d’abord parce que nous parlons d’humain, de femmes et d’hommes
qui, pour beaucoup d’entre eux n’ont pas toujours été en situation d’illettrisme. Je dis souvent à mes collègues « apprendre à lire, écrire et compter,
ce n’est pas comme le vélo. Quand on apprend à faire du vélo, on saura le
faire toute sa vie. Ce n’est pas vrai pour la lecture, l’écriture ou le calcul. »

«

Il faut que nous ayons parfaitement conscience de ce phénomène et que
nous nous rassemblions. Nous avons, entre syndicats de salariés et syndicats
d’employeurs, suffisamment de sujets pour nous diviser. Essayons d’en trouver quelques-uns sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. L’illettrisme
en fait partie. C’est l’effort que je demande à tous les militants de la CGT. Il
faut, dans le cadre des responsabilités qui sont les nôtres et qui sont différentes entre les syndicats de salariés et les syndicats d’employeurs, que nous
fassions l’effort de parler et de nous entendre pour apporter des solutions
concrètes à cette problématique essentielle qu’est l’illettrisme en France.

Être agent d’accueil et ne pas pouvoir remplir un cahier de consignes est extrêmement compliqué mais
je crois que c’est encore plus compliqué de reconnaître qu’on ne sait pas le faire. L’enjeu est vraiment là.
Bruno Morel, Directeur d’Emmaüs Solidarité
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