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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.
Il concerne l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre dernier.
J'évoquais  l'an  dernier,  en  conclusion  de  ce  même  rapport,  un  air  devenu  plus 
respirable après l'élection présidentielle et l'espoir que nous avions d'un peu plus de 
respect et d'intelligence... 
Nous pouvons, un an après, avoir quelques réflexions sur les changements opérés 
entre autres dans notre domaine d'intervention. Évidemment, nous préférons travailler 
avec  le  nouveau  ministre,  agrégé  de  philosophie  qu'avec  l'ancien  DRH  de 
« L'Oréal »..., mais tout n’est pas réglé. Des questions se posent sur les options prises 
et sur la rapidité du changement annoncé…
La situation économique ne s'est pas vraiment améliorée. On peut discuter des causes 
diverses, de la fatalité de la crise, ou non, de la responsabilité européenne, ou pas…
Une chose est sûre : nos salaires sont gelés, c’est un facteur qui n'améliore pas le 
moral des enseignants et l'ambiance dans les écoles... 
La  rentrée  2012 a  vu fleurir  les  premières  annonces  sur  la  réforme des  rythmes 
scolaires.  Elles  ont  laissé  perplexes  bien  des  collègues,  qui  ne  se  sont  sentis  ni 
écoutés, ni entendus, pour peu qu'on leur ait réellement demandé leurs avis... 
Dès  le  début,  nous  avons pu constater  que  cette  réforme impactait  fortement  les 
collectivités territoriales, dans leur participation  structurelle, mais aussi financière. 
Aujourd'hui,  dans  bien  des  écoles  et  communes,  c'est  l'amertume  qui  prévaut  : 
mesures imposées, trop vite et trop tôt, avec un sentiment de gâchis. Gâchis, car, au 
bout du compte, la journée, la semaine, l'année de l'élève ne seront pas réellement 
allégées et les disparités territoriales elles, seront bien là...
Dans les écoles,  l'année 2012 fut  difficile.  Dans notre Autonome,  comme un peu 
partout  en  France,  on  a  vu   augmenter  les  appels  concernant  des  conflits  entre 
collègues, et cela continue, ce qui n'est pas anodin. 
Sûr que les conditions de travail se sont dégradées pendant le quinquennat précédent, 
mais on peut se demander si le lien républicain qui cimentait notre profession n'a pas 
été abîmé.



Si la notion « d'esprit de corps » est discutable, au moins celui-ci permet-il respect et 
recherche de solutions à l'interne, ce qui semble de moins en moins possible dans 
certaines nos écoles. 
Un travail de reconstruction professionnel et éthique est à faire, pour redonner éclat et 
fierté à nos métiers. 
À cet effet, la signature de la nouvelle convention MEN/FAS le 21 novembre 2012 
est extrêmement importante. 
Cette  convention  acte  notre  constance  dans  l'action,  notre  efficacité  et  notre 
spécificité. 
Elle  nous  place  comme partenaire  indispensable  dans  la  formation  juridique  aux 
différents  échelons  de  l'Éducation  nationale,  des  assistants  de  prévention  aux 
inspecteurs.

Elle  nous  ouvrira,  nous  l'espérons,  les  portes  des  futures  Écoles  Supérieures  du 
Professorat et de l'Enseignement.
Notre Président Roger Crucq n'est évidemment pas pour rien dans la réussite de ce 
projet. 
Il était parmi nous le 4 avril dernier avec Me Francis Lec à l'occasion de la formation 
que nous organisions en direction des IEN et  Chefs d'établissement  isariens.  Il  a 
reprécisé que cette convention n'était rien si les ASL ne la faisaient pas vivre par des 
contacts pour organiser la mise en place des formations à chaque niveau qu'il soit 
départemental,  académique  ou  rectoral.  C'est  à  quoi  le  bureau  et  le  Conseil 
d'administration de l'Autonome de l'Oise s'emploient depuis la dernière rentrée, avec 
bien plus de poids qu'avant dans les diverses négociations. Je disais l’an dernier que 
nos valeurs et principes militants restaient intacts : que rien n’était gagné et que rien 
n’était perdu, que c’était à nous de travailler et c’est évidemment toujours valable. 
Les militants que nous sommes remplissent avec volonté une mission que l’institution 
nous confie. 
La volonté ministérielle est de remettre l’école de la République sur les rails : nous 
resterons critiques, mais il est de notre responsabilité de prendre toute notre place 
dans les nouvelles formations mises en place.
Je terminerai par la citation d’usage, de Victor Hugo, que l’on pourrait inscrire au 
fronton des ESPE :

« Soyez le maître que vous voudriez avoir »
Je vous remercie.

Pierre Pattinier, secrétaire général de l'ASL de l'Oise


