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      Le vote au parlement sur « l’application 
du principe de laïcité » marque une étape 
importante dans un combat pour lequel 
nous avons choisi d’être en première ligne.
      Nous avons eu raison de dire qu’il fallait 
une loi parce que l’avis du Conseil d’État, 
en affirmant que les signes religieux étaient 
autorisés à l’École, sauf provocation, propa-
gande ou prosélytisme, était difficile d’application et aboutissait, en général, 
à un désaveu par les tribunaux administratifs des décisions du conseil de 
discipline.
      Les responsables politiques, par manque de courage, laissaient les per-
sonnels de direction déterminer seuls les conditions de la mise en œuvre 
de la jurisprudence du Conseil d’État qui était alors très différente selon les 
établissements sur le territoire national.
      Par ailleurs, celle-ci était en rupture avec nos principes de laïcité, ceux de 
la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État, ceux affichés par le décret-
loi de Jean Zay du 15 janvier 1937 qui « interdit toute proclamation d’appar-
tenance politique ou religieuse ainsi que toute forme de prosélytisme ».
      L’École, lieu d’éducation, n’est pas un espace banal. Pour cette raison, il 
est nécessaire de refuser toute pression religieuse, mais aussi tout signe qui 
remet en cause l’égalité de la femme dans l’espace scolaire.
      Alors, nous nous félicitons que « les signes et tenues qui manifestent 
ostensiblement (c’est à dire visiblement ou clairement) l’appartenance reli-
gieuse soient interdits ».
Il s’agit d’un renversement du droit : les signes religieux sont interdits sauf 
s’ils relèvent de la conviction intime et à ce titre sont discrets.
      Bien sûr, il y aura toujours une part d’appréciation, mais elle s’est très 
nettement réduite. Nous nous félicitons d’ailleurs des termes employés pour 
mettre en œuvre cette loi : explication, dialogue, persuasion. Toutefois, nous 
ne rentrerons pas dans des négociations sans fin et nous ne laisserons pas les 
groupes théologico-politiques intégristes dénaturer ce texte.
      Cette loi redonnera du sens à la formation citoyenne dans notre société 
démocratique qui ne doit pas se résoudre à être l’agrégation des identités, 
des communautés ethniques ou religieuses.

✧✧✧
      En ce qui concerne les conditions d’exercice du métier, en application 
d’un mandat du congrès de Nantes, notre livre blanc a été présenté le 15 jan-
vier lors d’une conférence de presse. Nous avons fait état de nos revendi-
cations et propositions lors de quatre réunions successives au ministère de 
l’éducation nationale. Nous souhaitons maintenant que s’engagent sans délai 
des discussions dans le cadre d’une négociation sans faux-semblant avec le 
SNPDEN.

      Sur les questions spécifiques de l’ARTT et du compte épargne temps, 
comme je l’ai annoncé lors de la réunion du bureau national ouvert aux 
secrétaires académiques, nous avons recherché une approche commune de 
la négociation par l’ensemble des organisations représentées à la CAPN.
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