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Communiqué de Presse de ProJeuneS : Non à l’austérité durable !

Communiqué

18 novembre 2013

ProJeuneS, la Fédération des Organisations de Jeunesse Socialistes et Progressistes s’oppose à la décision
de la Ministre Huytebroeck et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de supprimer 23 postes de
détachés pédagogiques affectés au secteur des organisations de jeunesse. La décision a été prise au niveau de
l’exécutif de la communauté française de faire peser des restrictions budgétaires conséquentes sur la jeunesse
mais aussi sur l’enseignement.
Outre les détachés pédagogiques contraints de retourner dans leur école, la situation est dramatique pour les
enseignants temporaires qui les remplacent et qui perdraient leurs emplois au 1er janvier. Sans compter l’atteinte
à la continuité pédagogique dont seront victimes les élèves qui verront arriver de nouveaux enseignants en
cours d’année et les tracasseries administratives qui pénaliseront les directions d’écoles.
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Les détachés pédagogiques jouent un rôle primordial dans le soutien des actions, par et pour les jeunes. Leur
expertise pédagogique est indispensable pour promouvoir des pratiques éducatives de qualité. Ils sont des
bâtisseurs de ponts entre l’éducation formelle dispensée dans l’institution scolaire et l’éducation non formelle
inhérente aux activités des organisations de jeunesse.

La majorité actuelle semble disposée à sacrifier l’encadrement pédagogique au niveau de l’associatif jeune pour
arriver à un équilibre budgétaire sur le dos la jeunesse. Nous ne l’accepterons pas. Certes, des discussions
seraient en cours pour postposer la mesure à tout le moins au 1er septembre, mais cela ne nous satisfait pas.
Nous sommes bien conscients que, vu le contexte budgétaire, les postes perdus en janvier, en septembre, voire
en décembre le seront durablement.
ProJeuneS appelle à une action symbolique devant le Cabinet Huytebroeck et le siège du gouvernement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles le 21 novembre à 10 heures.
Non à la suppression des postes de détachés pédagogiques ! Non à la suppression des postes des enseignants
temporaires qui remplacent les profs en détachement pédagogique ! Non à l’austérité durable !

Carlos Crespo — Secrétaire général
Guéric Bosmans — Président

Pour plus de précisions ou pour recevoir par mail les communiqués de ProJeuneS, vous pouvez contacter le
0485 311 658 ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : c.crespo@resoj.be.
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