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LAÏCITÉ ▼

 Le temps du dialogue, pour l’appli-
cation, dans tous les établissements 
scolaires publics, du principe de laï-
cité tel qu’il est désormais rappelé 
par la loi, aura permis dans la plupart 
des cas, en très peu de temps, de 
réagir aux difficultés lorsqu’elles se 
présentaient et de parvenir en fin de 
compte à des situations normales et 
apaisées.
 Rentrée réussie ne veut pas dire 
rentrée facile : la pression médiatique 
et politique était forte, et l’intervention, 
sur le terrain, est toujours délicate en 
une période où les sollicitations sont 
multiples ; mais la clarté de la loi, la 
fermeté des personnels de direction, 
l’adhésion des équipes éducatives, 
l’engagement du ministre et l’appui, 
dans un premier temps, des échelons 
académiques ont joué leur rôle, comme 
nous l’attendions et même au-delà.
 La « cellule de suivi » mise en place 
par le SNPDEN a joué son rôle, pour 
l’échange d’informations, les contacts 
avec les établissements en difficulté, 
la transmission aux secrétaires acadé-
miques des recommandations utiles, 
l’analyse en continu de la situation. 
Dans sa réunion du 20 octobre, le 
groupe de travail national « laïcité-
vigilance-action » a pu constater que, 
fin octobre, ne restaient plus que quel-
ques dizaines d’élèves (72 selon le 
ministère et selon notre propre relevé) 
à refuser encore de se conformer aux 
termes de la loi, localisés dans moins 
de 10 académies, à rapporter aux 650 
recensés à la rentrée, et aux 1 200 et 
plus estimés il y a un an.
 Nous en sommes depuis arrivés 
à l’étape, difficile mais inévitable, des 
conseils de discipline qui, lorsque 
le dialogue a échoué, parfois même 
lorsqu’il n’a jamais été accepté – car 
il n’était question évidemment ni de 
négociation ni de contournement -, doi-
vent donner, comme l’a dit le ministre à 
Poitiers, « forme exécutive à la loi ».
 Il faut regretter qu’à ce moment 
justement, dans plusieurs cas, nos 
collègues se soient trouvés, là où 
les difficultés étaient les plus fortes, 
non plus appuyés et conseillés, mais 
envahis (le terme d’« invasion » a éga-
lement été employé par le ministre à 
Poitiers, pour désigner la dérive de la 
« proximité »), parfois harcelés par les 
services juridiques, les collaborateurs 

de certains recteurs, et des recteurs 
eux-mêmes, visiblement soucieux 
de retarder ce moment difficile, pour 
des considérations de tout ordre mais 
étrangères au sujet.
 Or, nous l’avions dit, le ministre 
également, et les mêmes recteurs 
publiquement, le temps du dialogue, 
au-delà de ce qui est utile et néces-
saire, perd tout sens pour les élèves 
en cause, pour les équipes éducati-
ves, pour les personnels de direction 
chargés de le conduire, et pour l’ap-
plication même de la loi.
 Dans les académies de Caen, 
Strasbourg, Dijon, Lyon, les secré-
taires académiques ont dû intervenir 
fermement auprès des recteurs pour 
soutenir nos collègues, « tenir la mai-
son », et rappeler que la définition par 
la circulaire nationale de nos respon-
sabilités, réaffirmée publiquement 
à plusieurs reprises par le ministre, 
et par les recteurs eux-mêmes, ne 
pouvait se trouver remise en cause 
par des dérives autoritaires, ni par le 
manque de courage, à quelque niveau 
que ce soit de l’institution.
 Des rumeurs ont fait état de « con-
signes » nationales du ministère, 
d’autorisations à donner pour con-
voquer les conseils de disciplines, de 
« feu vert » à attendre. Outre que le 
message de fermeté et de dialogue 
courait grand risque d’être brouillé, 
nous étions une fois de plus confron-
tés au déni de responsabilités pourtant 
confiées explicitement aux personnels 
de direction, et à des difficultés venant 
de ceux précisément dont nous pou-
vions attendre l’appui et le conseil. 
Cette situation a motivé l’intervention 
du secrétaire général auprès du minis-
tre (lire courrier ci-après)
 Le temps des conseils de discipline 
n’est jamais facile à vivre même lors-
que la raison et la nécessité l’imposent, 
à plus forte raison lorsque la pression 
médiatique persiste et que les oppo-
sants au principe de la laïcité dans 
l’école n’ont évidemment pas désarmé. 
L’ensemble de notre organisation syn-
dicale apporte son soutien aux collè-
gues chargés de l’assumer, et attend 
de l’institution le même soutien. Mais 
beaucoup a été fait depuis quelques 
mois, le Conseil Syndical National de 
novembre sera pour nous l’occasion 
de tirer un premier bilan sérieux.
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU SNPDEN S’EST ADRESSÉ
AU MINISTRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE POUR L’APPLICATION
DE LA « CIRCULAIRE LAÏCITÉ »

 Nous publions ici un extrait de son courrier :

 […] Nous considérons que les personnels 
de direction, en liaison avec leurs équipes édu-
catives, sont le mieux en mesure, en droit et 
en fait, d’apprécier l’opportunité du calendrier 
du dialogue et des procédures disciplinaires, 
pour éviter les difficultés que des retards ou 
des négociations contestables peuvent susci-
ter, tout autant sinon plus encore que la pro-
cédure disciplinaire elle-même : en particulier, 
les dialogues aboutis positivement ou en voie 
d’aboutir peuvent se trouver remis en cause 
par le manque de clarté de l’institution.
 La perspective de recours devant le tribunal 
administratif, inévitable de la part de groupes qui 
ont construit et éprouvé une stratégie procédu-
rière, fait partie du fonctionnement de la démo-
cratie, n’est pas en elle-même à redouter et ne 
remet pas en cause la nécessité de faire appliquer 
la loi ni la compétence de la partie attaquée : il 
serait au contraire dangereux pour la démocratie 
que la crainte irraisonnée d’un jugement défavora-
ble sur un dossier particulier conduise à renoncer 
au respect de la loi. C’est pourquoi, autant nous 
acceptons et apprécions l’expertise des services 
juridiques, autant nous ne leur accordons pas 
l’omniscience qui permettrait de garantir a priori 
des décisions favorables des juridictions adminis-
tratives, et moins encore nous n’acceptons que 
soit créée officieusement une instance nationale 
d’autorisation a priori des procédures disciplinai-
res : il y aurait là, précisément, motif à contester 
la régularité de ces dernières.
 Nous inviterons nos collègues à se con-
former, dans une mission que nous savions 
d’avance difficile, aux dispositions légales et 
réglementaires existantes, et à faire prévaloir leur 
analyse de la situation locale ; nous nous dispo-
serons, en cas de pressions persistantes, à leur 
apporter l’appui de leur organisation syndicale 
par tous les moyens à notre disposition.
 Nous vous prions de bien vouloir, dans la 
continuité et la cohérence de vos positions en 
faveur de l’application des règles de la laïcité 
dans les établissements scolaires, donner les 
instructions nécessaires pour que la circulaire 
que vous avez signée soit effectivement appli-
quée, y compris dans le cadre de la mission 
confiée aux « correspondants académiques » 
en matière d’aide et de conseil.
 Je vous prie…




