
Laïcité 
Le ministre Peillon avait introduit dans les missions des personnels l’obligation d’enseignement
d’une prétendue morale laïque. Cette initiative est contraire à la reconnaissance de la liberté de
conscience définie par l’article 1 de la  loi  de  1905  :  
«La  République  assure  la  liberté  de conscience».  Elle  s’était  prolongée  par  l’édition  d’une
charte de la laïcité dans le but d’aboutir à une «manière de penser ensemble». Une nouvelle fois,
la Laïcité est dans le viseur quand le Président de la République dit vouloir «réparer le lien entre
l’église catholique et l’État ». Même s’il a dû renoncer à modifier, pour l’instant les articles 1 et 2
devant le front très large des associations laïques, il transforme certains articles de la loi de 1905
en labellisant certains cultes et en leur accordant officiellement des fonds publics. Ainsi il ne cache
pas sa volonté de remettre en cause l’article 2 de la loi : «La République ne reconnaît, ne salarie ni
ne subventionne aucun culte. […]»
.
Cette  volonté  de  remettre  en  cause  l’école  laïque  s’est  traduite très concrètement par la
disposition contenue dans la loi Blanquer de rendre la scolarité obligatoire des enfants dès l’âge de
3 ans. Cette mesure aboutit à contraindre les municipalités  à  financer  les  écoles  maternelles
privées  souvent  confessionnelles  ainsi  que  les  jardins  d’enfants privés. On évalue à 150 millions
d’euros le financement à la charge des collectivités locales. Le  Congrès  dénonce  ce  cadeau
somptuaire  attribué  à l’enseignement  privé.  Il  considère  que  c’est  une  raison 
supplémentaire  pour  demander  l’abrogation  de  la  loi  Blanquer.  Le  Congrès  rappelle  la
revendication  constante  des partisans de la laïcité et du serment de Vincennes de 1960
: les fonds publics doivent être réservés à la seule école  publique.  En  ce  sens,  le  congrès
rappelle  la  position constante de la CGT-FO d’exigence de l’abrogation de la loi Debré – Guermeur
de 1959 et toutes les lois anti-laïques. Le Congrès réaffirme l’attachement inaliénable de la FNEC
FP-FO  à  l’existence  de  la  loi  de  1905  et  à  son  application  effective.Le  Congrès  rappelle  son
opposition à l’immixtion d’intérêts lucratifs dans l’Education nationale. Le Congrès dénonce le fait
que le droit d’information sur l’existence des aumôneries soit inscrit dans la loi et soit utilisé par les
évêchés pour faire distribuer des tracts dans les EPLE.

La territorialisation de la Laïcité :
 un non-sens républicain Le  Congrès  dénonce  les  orientations  du  ministre  de l’Education
nationale  qui  aboutissent  à  chercher  à  «territorialiser»  la  Laïcité.Ainsi  le  ministre  a  publié  un
vadémécum présenté comme une  aide  aux  personnels  pour  traiter  les  atteintes  au principe de
laïcité  et  obtenir,  le  cas  échéant,  l’aide  d’une  équipe  rectorale  «laïcité  et  faits  religieux».Le
vadémécum indique d’une part que : «Le chef d’établissement et le directeur d’école garantissent
le respect de la laïcité à l’école » . D’autre part qu’ :  «A partir du diagnostic partagé, et eu égard au
principe  de  laïcité,   il  revient  au  directeur  d’école  ou  au  chef  d’établissement  de  définir  des
priorités et notamment de développer un volet d’éducation à la citoyenneté, en accord avec le
comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) dans le second degré» (fiches 1 et 2.)Le
Congrès considère que le respect de la Laïcité doit être avant  tout  garanti  par  l’Etat.  Ainsi  les
personnels   de  direction  ne  peuvent  qu’exécuter  des  directives  données  par  l’Etat,  donc  son
administration.  De  plus  la  constitution  «d’équipes  mobiles  Laïcité»  ne  peut  qu’aboutir  à  une
approche et un traitement différencié et donc une application différente de la loi de 1905 suivant
les régions et suivant les établissements, notamment en fonction du poids des lobbies locaux.Plus
grave encore, le dispositif ministériel repose sur la notion de conseil aux enseignants. Ainsi il les
place en position  de  décideurs  lorsqu’ils  sont  confrontés  à  des 
problèmes d’atteinte à la Laïcité, ce qui ne peut que les exposer un peu plus.



Pour  la  FNEC  FP-FO,  c’est  au  ministère  qu’il  revient  d’assumer   cette   responsabilité.   C’est
pourquoi  le  Congrès demande l’abandon de ces pratiques qui ne reposent par ailleurs sur aucun
texte à valeur réglementaire.


