
Assemblée générale ASL de l’Oise, 22/03/2016 

Pierre Pattinier, secrétaire général 

 

Chers collègues, 

          En tant que secrétaire général, je vais donc vous présenter pour la dixième fois (et oui !) le rapport 

moral de l’Autonome de Solidarité Laïque de notre département, au nom du Conseil d’Administration présidé 

par Stéphane. 

Evoquer l’année 2015 nous renvoie bien sûr aux attentats et à l’onde de choc qu’ils ont provoqué… Nous nous 

souvenons tous de ce que nous faisions le 7 janvier quand a été annoncé le massacre de Charlie-Hebdo, suivi 

de la prise d’otages de l’ « Hyper Casher »… 

Horreur et dégoût ont laissé place à un sursaut citoyen ou en tout cas humain avec les manifs et surtout celle 

du 11 janvier… Nous en avons parlé dans d’autres instances, les sentiments ne furent pas si unanimes que ça, 

les analyses  a posteriori non plus… 

La digestion n’était pas terminée que la soirée du 13 novembre nous replongeait dans l’horreur… un stade, des 

terrasses, une salle de concert…  Le chiffre hallucinant des victimes grossissait dans la nuit… les infos, les 

politiques reprenaient leurs postures de janvier… 

Et notre école dans tout cela ? 

Elle a été et malmenée, et solide. 

Malmenée, car que n’a-t-on pas entendu ? S’il y a des jeunes terroristes français, c’est que l’école de la 

République a mal fait son travail… S’il existe des extrémistes qui veulent partir en Syrie, l’école devrait être 

vigilante pour les repérer… Si des incidents ont eu lieu pendant les minutes de silence, c’est que les profs 

l’avaient mal préparée… Si des jeunes profanent des cimetières, c’est que l’école a failli… 

Dans notre département, nous avons eu quelques dossiers ouverts en rapport avec les évènements : quelques 

conflits avec des élèves et des parents dont les comportements s’étaient beaucoup exacerbés, des erreurs 

de gestion du plan Vigipirate par des directeurs d’école (pourtant déjà activé normalement avant les 

attentats) … Mais le malaise de toute la société s’est bien fait sentir dans toute la communauté éducative, 

agents, enseignants, élèves, parents d’élèves. 

On peut avoir l’impression que cela n’est pas terminé… 

 Nous avons pu aussi constater cette année de nombreux dossiers ou demande de conseils pour des conflits 

entre collègues… La tendance est aussi à questionner l’Autonome pour des problèmes qui ne sont pas de son 

ressort direct : souvent des questions devraient être posées aux représentants des personnels (conflit 

hiérarchique, entorse ou dysfonctionnement du droit des personnels…)  

Cette ambiance a aussi impacté (comme on dit) les échéances électorales régionales 2015. La campagne dans 

notre région fut marquée par un duel LR/FN au second tour, qui s’est immanquablement emparé des problèmes 

du chômage bien sûr, et de celui des réfugiés calaisiens… 

Je ne ferai pas ici une analyse politique et diplomatique de cette situation : je n’en ai ni l’intention, ni les 

moyens, … mais tout de même pouvons-nous nous interroger ! 



# Le conflit intérieur Syrien dure depuis 2011… L’ONU ne veut même plus comptabiliser les morts, les chiffres 

varient entre 250 et 470 000 morts… 

# Qu’a réellement fait la communauté internationale depuis ? 

# Je crois que tout économiste ou politologue digne de ce nom était capable, il y a 5 ans, de prévoir 

l’augmentation du flux de migrants vers l’Europe et la Grande Bretagne en particulier… 

# Pourquoi la richissime communauté européenne se dit incapable de régler économiquement et humainement 

ce problème ? 

# La France est-elle malade d’« Alzheimer » au point d’oublier son passé de terre d’immigration ? 

Toutes ces questions ont des réponses, ce problème est soluble, il y faudrait une volonté politique, économique 

et humaniste qui manque cruellement en France et ailleurs. 

 Ce qui est rassurant quelque part, mais insuffisant, c’est que dans la « jungle » de Calais (et aussi dans celles 

à venir) les principes qui nous sont si chers et dont nos politiques nous rebattent les oreilles ont bien été 

appliqués…  

Au quotidien et dans des conditions matérielles plus que déplorables, la laïcité perdure avec des lieux de 

cultes divers, et « l’école des dunes » ouverte et vivante a fonctionné avec une force imprévisible… Elle est 

toujours là, le problème étant maintenant de savoir où sont ses élèves déplacés… L’ASL et la FAS, membre de 

« Solidarité Laïque » sont parties prenantes de ce combat, qui n’est qu’à son début. 

Quelque part et de façon un peu ridicule, cette « école des dunes » m’a parfois renforcé dans la confiance un 

peu perdue dans l’école républicaine française… 

Plus léger…à l’interne, nous avons cette année vu l’arrivée de Vincent au bureau national de la FAS. Nous ne 

pouvons que le féliciter à nouveau, bien que nous sachions tous que cela prive l’Oise d’un talent certain 

(roulement de tambour, champagne) ! 

Justement, la Fédération continue son évolution en toute démocratie. Notre CA a pu, en décembre, travailler 

sur les questionnaires préparatoires à l’AG 2016. Ainsi se prépare l’avenir de la FAS, de nos formations, de 

notre organisation régionale, de notre relation avec la MAIF et aussi de notre assurance, l’USU. 

L’ASL Oise a traité lors de cet exercice 280 dossiers… dont seulement 27 ont nécessité un recours à nos 

avocats. C’est dire la qualité du travail de médiation effectué et l’apaisement obtenu. 

Nous avons également pris toute notre place dans les actions de formations en direction de tous les 

personnels.  

 Nous nous battons pour faire vivre la convention FAS/MEN dans notre département, nous faisons tout pour 

être présents et efficients  dans les formations… On peut toutefois regretter que les propositions officielles 

de l’institution soient bien loin de celles qu’elle nous a fait miroiter quelques mois auparavant… En clair, que 

ce soit l’ESPE ou l’IA, les formations qui nous sont allouées sont, sur le fond et sur la forme, souvent bien en 

deçà de ce que nous pouvons discuter, informellement, avant les plans de formation… Evidemment, dans tous 

les cas, nous répondons présents aux invitations, c’est notre devoir… et les retours des personnels sont très 

positifs ! 

Enfin, pour conclure, il est évident que l’ASL devient indispensable au fonctionnement de nos écoles, et à 

l’institution, puisque nous pallions à ses carences. Cela nous arrange, parfois, mais nous déçoit, souvent. Ce 



n’est pas un problème d’ego, c’est une inquiétude pour l’avenir de l’Ecole Publique : que l’on nous propose du 

travail, nous les prendrons nos responsabilités ! 

Maintenant la citation tant attendue : 

Sachez qu’il faut toujours défendre les faibles contre les puissants. Le rôle d’un honnête homme est de 

combattre les injustices. Et plus ce combat est difficile, plus il vaut d’être mené. 

Annie Jay (La demoiselle des Lumières, fille de Voltaire) 

 


