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Rapport moral par Pierre Pattinier, secrétaire général de l'ASL 60

 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.
Je rappellerai tout d’abord à cette docte assistance que nous nous attachons aujourd’hui à l’exercice 
qui  s’arrête  au  31  décembre  2011… Je  n’évoquerai  donc la  situation  politique  nouvelle  qu’en 
conclusion.
Cette année écoulée n’a pas épargné notre école et ses acteurs et j’ai déjà écrit cela l’an dernier… 
cela devient pénible, mais c’est comme ça !
En fait, ce quinquennat a continué, dans sa lancée, enfonçant un peu plus le clou dans les domaines 
qui nous concernent.
L’école d’abord : des collègues, des parents, des élèves déboussolés par les régressions successives 
et leur mise en place hors de tout réel dialogue social. On a continué à vouloir évaluer les élèves à  
des dates et sur des items « abracada brantesques », mais en voulant informatiser ces données… On 
a continué à généraliser le fichage des élèves et de leurs parents… On a continué à fermer encore 
des postes… On a continué à ne pas remplacer un départ sur deux à la retraite.. On a continué à  ne  
pas vouloir recruter de nouveaux enseignants en nombre… Enfin, on a décidé tout simplement de 
réduire à une peau de chagrin la formation indispensable que doit  avoir un futur enseignant au 
XXIème siècle…
Nous  avons  tous  vu  les  effets  désastreux  de  cette  politique :  des  enseignants  fatigués  et 
progressivement démotivés, des parents d’élèves à cran, et,  en bout de chaîne, des enfants  qui 
trinquent…
Nous savons que l’ambiance dans les écoles, dans les réunions institutionnelles, s’est  dégradée. 
Parce que oui, à force, les effets de cette pénurie orchestrée se sont sentis  et, il faut le répéter, cela  
n’a jamais été un problème de « confort personnel » des enseignants. Nous savons tous qu’il y a des 
seuils  « structurels »  qui  changent  la  vie,  l’efficacité  même d’une  classe.  Non,  ce  n’est  pas  la 
même chose d’avoir 25 élèves et d’en avoir 30. C’est bien cette différence qui épuise le maître et sa 
classe, puis compromet la réussite de l’école au quotidien…
Oui, nous constatons une usure de nos collègues, et elle s’explique. Elle s’explique par le manque 
de confiance accordé par l’institution, les pressions administratives, le recul de l’autonomie dans la 
pratique du métier, l’infantilisation, la non reconnaissance du travail effectué, et les tacles réguliers 
venant du plus haut niveau de l’État…
Nous affirmons souvent aux collègues que, pour enseigner, il faut être en forme : cela évite bévue 
ou, pire, accident… 
Mais « la forme », ça se travaille, puis ça se conserve. Bien sûr l’instauration d’une journée de 



carence en cas d’arrêt maladie va aider les enseignants à garder sourire et énergie !
Le contexte économique et social a également fragilisé nos parents d’élèves qui, pour la plupart,  
placent, plus ou moins consciemment, de grands espoirs pour leurs enfants dans l’école. Mais si 
celle-ci  n’est  pas  au  mieux  de  sa  forme,  cela  perturbe  évidemment  ses  supporters  et 
malheureusement parfois excite ses détracteurs…
Les affaires morales que nous traitons reflètent bien toute cette problématique. Il est évident qu’un 
collègue qui connaît l’institution, en forme, et travaillant dans une ambiance sereine a toutes les 
chances de désamorcer l’agressivité d’un parent d’élève, voire que celle-ci ne s’exprime même pas ! 
Là-aussi,  nous  sommes  souvent  amenés  à  constater  les  carences  des  enseignants.  Décisions 
personnelles  mal  prises,  oubli  des  « solutions  hiérarchiques »,  non  appel  à  l’institution, 
méconnaissance des droits et devoirs professionnels. 
Il  nous  était  difficile,  (et  ce,  malgré  notre  reconnaissance  institutionnelle  par  la  Convention 
FAS/MEN), d’intervenir efficacement dans la formation des PE… Cela devient impossible quand 
celle-ci n’existe presque plus ! De même, bien que leur stage soit lourdement chargé, il n’est plus 
concevable que les futurs directeurs d’école puissent échapper à la formation FAS… L’institution a 
tout à y gagner, car nous savons qu’il vaut mieux prévenir que guérir…
Sur ce contexte 2011 enfin, nous avons vécu encore une année de « République irrespirable »… En 
voulant  un  débat  UMP sur  la  laïcité  (qui  avortera  d’ailleurs),  le  président  et  son  ministre  de 
l’Intérieur ont  joué avec le  feu et  réveillé un débat  nauséabond. Comme on pouvait  le  lire  sur 
« Rue89 »,  l’expression américaine « The Shit  Hit  The Fan » prend ici  tout son sens et  on sait 
aujourd’hui à qui tout cela a électoralement profité… 
Ajoutons à tout cela la catastrophe de Fukushima, qui a marqué les esprits, et éclairé notre politique 
énergétique d’un nouveau jour, cela nous a fait une année bien « spleen » et le ciel bas  et lourd 
pesait comme un couvercle…
Alors, aujourd’hui, en mai 2012, effectivement l’air est plus respirable ! Non pas que nous nous 
laisserions bercer par de douces illusions perdues, mais tout de même pouvons-nous espérer un peu 
plus de respect et d’intelligence : cet objectif-là ne devrait pas être bien compliqué à atteindre !
Pour le reste, nos valeurs et principes militants restent intactes : rien n’est gagné et rien n’est perdu, 
à nous de travailler !

Il me faut terminer par la citation d’usage… Soyons poétiques !

« L’espoir a les yeux brillants » Michel Bouthot.

Je vous remercie. 


