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En guise de bienvenue, Madame la Ministre,
permettez-moi d’émettre trois vœux.
- Pacifier : l’école doit être préservée des
querelles stériles et des agressions
doctrinaires. Nos jeunes ont besoin de
sérénité et d’un environnement propice
aux apprentissages.
- Écouter : les professionnels des métiers
de l’éducation sont les acteurs du terrain.
Ils sont confrontés quotidiennement à
la réalité des jeunes, à leurs attentes et à
leurs capacités.
- Concerter : jamais une réforme ou un
système n’a connu le succès si ceux qui
sont chargés de leur mise en œuvre n’en
sont pas partie prenante.

À quelques jours de l’ouverture du double
scrutin pour les CCM - Comité ministériel
et commissions consultatives mixtes - je ne
veux pas éluder le sujet.

Une fois de plus, notre administration a fait
preuve de sa capacité à monter des “usines
à gaz”. Jamais procédure électorale ne fut
aussi complexe. Jamais autant d’énergie
n’a été nécessaire pour répondre aux
innombrables prescriptions juridiques,
techniques ou organisationnelles imposées
par cette consultation.

Notre syndicat continue
à se battre sur le terrain,
au jour le jour
Enfin, n’oublions pas ce qui fait l’ADN du
Spelc : notre syndicat continue à se battre
sur le terrain, au jour le jour, au plus près de
vos attentes. Les nombreuses difficultés du
mouvement des maîtres, la situation inique
des salariés de droit privé, toujours sans
convention collective digne de ce nom, les
multiples péripéties ministérielles ne nous
ont pas empêchés de continuer notre travail
à votre service ! À y bien réfléchir, cette
action constante est le meilleur argument
électoral du Spelc. Vous ne serez pas dupes
de certaines campagnes tapageuses et
parfois trompeuses !
Pour conclure, je vous demande de voter
deux fois pour le Spelc et surtout que
chacun d’entre vous fasse voter au moins un
collègue pour notre syndicat. La première
force du Spelc, ce sont ses militants !

Des locaux bien occupés

Le journal du Spelc

Le journal du Spelc

CHRÉTIEN

22
23

Une fois de plus, le ministère de l’Éducation
nationale a changé de “patron”. On ne sait
plus s’il convient de s’en réjouir ou de
nourrir de nouvelles craintes tant, en France,
chaque locataire de la rue de Grenelle se
sent obligé d’y aller de sa réforme. Notre
pays détient sans doute le record mondial
en la matière et, pourtant, les choses ne
bougent guère.

Sur ce dernier point, je crains que
l’Enseignement catholique ne soit pas un
modèle du genre. Alors que sont publiés
les décrets sur les conseils de cycle et les
conseils pédagogiques, les représentants
des chefs d’établissement refusent encore et
toujours de mettre en place la concertation
pédagogique dans nos établissements.

Au fil des pages

19

Bienvenue et bon courage,
Madame la Ministre

Luc Viehé
Secrétaire général
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Mais que faites-vous donc à Paris ?

SPELC

Sommaire

Organe de la Fédération
Nationale des Syndicats
Professionnels
de l’Enseignement
Libre catholique

Conception et réalisation :
Bayard Service Édition Ouest
BP 97 257
35 772 Vern-sur-Seiche
Tél. 02 99 77 36 36

192 bis, rue de Vaugirard
75 015 Paris - Tél. 01 58 10 13 13

Création maquette :
BSE Île-de-France

Directeur de la publication :
Luc Viehé

Secrétaire de rédaction :
Romain Pénisson

Imprimerie :
IES Imprimerie
ESCANDRE-SOREL (14)
Routage :
Mailtech (14 - Verson)
Abonnement annuel :
46 euros
CPPAP : 0918 S 06 619

(3

