
 

 

Rapport moral présenté à l’Assemblée générale de l’ASL de l’Oise, par le secrétaire général 
Pierre Pattiner 

Chers collègues, 

En tant que secrétaire général, je vous présente donc le rapport moral de l’Autonome de 
Solidarité Laïque de notre département, au nom du Conseil d’Administration présidé par 
Stéphane Amici. 

L’année écoulée n’a pas été tendre pour l’école, ses acteurs et ses partenaires… 

Dans ce domaine comme dans d’autres, le pouvoir en place nous rebat les oreilles avec deux 
concepts : la modernité et les réformes. Et quiconque s’y oppose sera donc automatiquement 
archaïque et conservateur !  

Il faudrait presque s’excuser de condamner cette modernité quand elle soumet l’humanisme 
aux forces de l’argent… s’excuser également de combattre ces réformes quand elles vont à 
l’encontre de l’égalité et du progrès social ! 

L’Université a connu un conflit majeur : les problèmes de financement, de concurrence, de 
statut ne sont pas réglés et ici encore, c’est l’inquiétude qui prévaut aujourd’hui… 

Le problème de la formation des maîtres illustre parfaitement, à mon sens, l’expression « jeter 
le bébé avec l’eau du bain ». Bien sûr, les IUFM et leurs fonctionnements étaient contestables, 
mais le résultat c’est, à l’avenir, moins de formation, et moins de maîtres formés… 

Les Associations Complémentaires de notre école publique n’ont pas été épargnées : la 
suppression de nombreux personnels « mis à disposition » les a déstabilisées dans leurs 
fonctionnements et évidemment leurs financements, ce qui à terme pourrait tout simplement 
en faire disparaître certaines… 

La crise économique et financière a frappé et elle touche évidemment l’école aussi à travers 
nos élèves et leurs parents…  

Les ambiances dans les écoles et les établissements se dégradent, les relations avec les parents 
se tendent…  



D’une façon générale, la crise aggrave la difficulté à enseigner et voit revenir sur le devant de 
la scène la « violence à l’école ». Nous avons encore entendu parler dans les médias de 
« violence scolaire » : c’est celle qui serait le fait de l’institution ou de ses acteurs. Si cette 
violence existe parfois malheureusement, ce terme est impropre concernant ces affaires. 

À la demande légitime des établissements concernés, la réponse du Ministère est inadaptée. 
Nos collègues ne demandent pas quelques policiers ou médiateurs en plus, mais simplement 
un retour à des moyens antérieurs : seraient-ils  donc archaïques et conservateurs ! ? 

Cette année a vu pour nous la concrétisation de nos efforts pour installer et conforter l’Offre 
Métiers de l’Education.  

Dans ce contexte professionnel difficile, bien des collègues ont pu apprécier l’efficacité de 
l’OME. 

 Le partenariat de départ avec la MAIF est donc devenu une réelle offre commune MAIF-
ASL-USU. Le slogan « aujourd’hui, votre journée se termine bien, mais demain ? » peut 
paraître outrancier, mais le quotidien de nos professions montre que non… Il est de la 
responsabilité de chacun d’entre nous de populariser l’OME, de rappeler à nos collègues que 
l’expression « risques du métier » n’est pas une vue de l’esprit… 

Enfin, n’oublions jamais d’affirmer notre engagement de Solidarité et d’attachement à la 
Laïcité : cela ne va pas de soi de nos jours ! 

 Nous appelons de nos vœux, et dans d’autres domaines, le regroupement des capacités et des 
compétences d’autres partenaires du monde mutualiste et de l’économie sociale. Nul doute 
qu’il se fera, il en va de la pérennité de nos associations. 

Notre école, et le système éducatif dans son entier ont besoin de sérénité. Les choix 
institutionnels au plus haut niveau ne vont pas dans ce sens. Mais la volonté des militants des 
Autonomes de Solidarité Laïque doit rester intacte et même se renforcer devant la difficulté. 
Nos adhérents savent ce que Solidarité veut dire, ils nous font confiance et il est de notre 
devoir de ne pas les décevoir ! 

Je terminerai par la citation d’usage, une fois de plus d’Albert Camus: 

« La grandeur de l’homme est dans sa décision d’être plus fort que sa condition » 

Je vous remercie. 

 

 


