
Rapport moral ASL de l’Oise 2014 
 

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. 
 
En 2012 a eu lieu une alternance politique : elle a suscité beaucoup d’espoirs au 
niveau social et pour notre école… 
L’année 2013 n’a pas été à la hauteur de ces espoirs, pire, c’est sous le signe de 
l’éteignoir et de la morosité qu’elle s’est déroulée… 
D’abord en janvier deux organisations syndicales signent l’« accord sur la 
sécurisation de l’emploi » présenté comme la vitrine d’un dialogue social 
retrouvé…  
Nous pouvons nous demander aujourd’hui ce qui a été « sécurisé »… 
Ensuite, l’affaire « Spanghero » occupe le devant de la scène : cela peut faire 
sourire, mais rappelle au pays de la « bonne chère » que rien n’échappe au profit, 
pas même ce que nous mangeons… 
Coup de tonnerre au mois d’avril : un ministre de la République, censé être un 
exemple de travail et de probité, nous ment sans vergogne, encore pour une 
sombre histoire d’argent…  
Merci à lui pour cette belle contribution à notre travail d’éducateur qui essaye au 
quotidien de promouvoir l’honnêteté et le respect de toutes les valeurs de la 
République. Il nous est de plus en plus difficile de répondre aux tenants du 
« tous pourris » ! 
L’actualité fut aussi bien accaparée par les débats sur la loi du « mariage pour 
tous ».  
Enfin, quand je dis débats, la rue a vite été envahie par des réactionnaires de 
tout poil qui en ont profité pour pratiquer l’amalgame et la désinformation… Le 
sujet posait évidemment nombre de questions qui auraient mérité mieux qu’un 
traitement caricatural, nauséabond et homophobe. 
Le contexte a aussi induit le succès des « bonnets rouges », un autre exemple de 
conglomérats de mécontentements et de manipulation… Il est tout de même 
curieux de ne pas avoir vu apparaître tous ces bonnets phrygiens pour défendre 
tous ces citoyens attaqués et la Patrie en danger lors du quinquennat précédent… 
 
Et notre école dans tout cela ?  
Nous savons bien que les tensions politiques et sociétales, que la morosité ou le 
désespoir parfois, ne restent pas à la porte de la classe.  
La sérénité à laquelle nous aspirons pour pouvoir bien travailler, la sérénité dans 
les familles et dans la tête de nos élèves n’a pas été souvent au rendez-vous… ce 
qui empêche aussi celle espérée dans les conseils d’école ou même dans les 
conseils des maîtres.  
Je vous parlais l’an dernier de la réforme dite des rythmes scolaires. La mise en 
place de celle-ci n’a pas été étrangère au malaise professionnel ambiant. Bien sûr, 



la réforme est nécessaire, mais si on parle de rythmes scolaires, c’est bien de 
l’école dont il s’agit.  
Vincent Peillon aurait peut-être du en rester à son champ de compétences, c'est 
à dire la journée, la semaine, l’année d’école et ne pas tenter d’embarquer dans la 
réforme des collectivités territoriales qui, dans le milieu rural surtout, n’ont ni 
les compétences, ni les moyens de traiter correctement ce cahier des charges. 
Aujourd’hui, notre nouveau ministre semble partir dans « l’assouplissement »…  
Le problème en matière d’école, comme dans d’autres domaines, c’est qu’ « on ne 
peut pas plaire à tout le monde »…  
Si, au bout du compte, la journée de l’élève ne change pas ou pire s’avère plus 
fatigante, la réforme sera loupée.  
Si le travail invisible des enseignants, leur rôle social n’est pas reconnu, si on leur 
demande de travailler encore plus sans réelle compensation, l’ambiance dans les 
écoles va se tendre un peu plus… et c’est ce que nous redoutons.  
Plus localement, la rentrée 2013 dans l’Oise a été celle de la nouveauté. En effet, 
notre association a embauché à temps plein une collaboratrice technique 
entièrement dédiée à l’Autonome.  
Yannique Delattre a rejoint la MAE à plein temps comme elle l’a souhaité. Valérie 
Piemontesi, après avoir pris ses marques, a bien mesuré la tâche qui lui incombait. 
Elle est le plus souvent la première à recevoir les appels pour conseils, mais aussi 
parfois pour écouter la détresse de nos collègues. 
Nous espérions beaucoup l’an dernier de la convention avec le Ministère : la 
déclinaison de la signature avec Mr le Recteur, les contacts avec le Dasen et les 
Ien nous ont confortés dans notre rôle et motivés dans le travail.  
Le rapport d’activités montre que nos interventions en formation ont été 
nombreuses vers des publics variés et que le travail avec nos avocats s’est 
positivement diversifié. 
Ce constat sera à coup sûr encore meilleur à la prochaine AG ! 
En attendant, nous savons bien que la formation la plus pertinente et la plus 
efficiente ne rendra jamais les ASL inutiles. Il nous faut continuer, dans l’Oise 
comme ailleurs, à être des défenseurs motivés de l’école de la République et de 
tous ses acteurs. 
Je sais bien que vous attendez tous la traditionnelle citation… 
 
Cette année, elle sera de Saint-Exupéry : 
 
« L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, tu as à le permettre » 
 

Je vous remercie. 
 
 
 


