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Statut des maîtres
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Ça recommence !
À la lecture de la presse, dernier moment de calme avant une journée qui
s’annonçait plutôt chargée, mon sang n’a
fait qu’un tour en découvrant un nouvel
article sur la laïcité à l’école !
L’école catholique (et juive, protestante
ou musulmane) bénéficierait “d’immenses
privilèges”. Imaginez, les maîtres sont
payés par l’État pour promouvoir le
caractère propre de l’établissement, voire
pour faire de la religion. L’école catholique
serait le bras séculier d’une Église qui
chercherait à sauvegarder, et même à
étendre son pouvoir.
Au lieu de la sacro-sainte (sic) morale
laïque, on ferait de la morale religieuse, au
détriment des valeurs de la République.
Quelques extraits : “Les lois Barangé
et Marie de 1951 […] vont établir la
concurrence”, “Le conflit des deux France
n’est pas éteint”...
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SPELC…
Élections professionnelles
- Le SPELC, syndicat de l'efficacité
- Opérons un retour en arrière
de plus de 30 ans
- Vous voterez SPELC deux fois !
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Foi et conviction
républicaine ne sont
pas ennemies.
Elles se complètent.
Quand cessera-t-on d’opposer école
publique et école privée ? Ce débat,
copieusement relayé par des médias
qui se repaissent de ces querelles, est
loin de passionner autant que certains
le font croire. Le premier souci des

parents est la qualité de l’enseignement
et de l’éducation dont bénéficieront leurs
enfants. Ces disputes franco-françaises
relèvent d’un autre âge et doivent cesser.
Cela dit, il ne faut pas se voiler la face.
Ici ou là, certains voudraient voir émerger une école catholique au service de
l’Église. Ils rêvent d’enseignants “bien
formatés”, respectueux de l’autorité et
“bons catholiques”. Ceux-là prônent la
façon chrétienne d’enseigner telle ou telle
discipline. Je suis persuadé que ce ne sont
que quelques arbres qui cachent la forêt.
L’immense majorité des professeurs, des
personnels, des chefs d’établissement,
des parents et des gestionnaires ne cherchent qu’à bien faire leur travail : préparer
les jeunes à affronter un monde de plus
en plus dur. Bien sûr, nous le faisons au
nom de nos valeurs et de nos convictions,
mais il n’est pas question de les imposer. La laïcité doit protéger les religions
tant que ces dernières sont pratiquées
et transmises dans le respect des valeurs
communes. Foi et conviction républicaine
ne sont pas ennemies. Elles se complètent. Cela peut se faire en harmonie, à
condition que les partisans d’une laïcité
agressive et les tenants d’une religion
pure et dure cessent de mettre de l’huile
sur le feu. Il en va du droit des enfants à
une éducation intelligente.
C’est avec le vœu d’un système éducatif
préservé de ces querelles que je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne
année scolaire.

Luc Viehé
Secrétaire général
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