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CONGRES DEPARTEMENTAL DES DDEN DU RHONE  
Du 18 MARS 2017 à THIZY-LES-BOURGS  

 
Il est écrit dans notre constitution que « la France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale ». 
 
Cette République démocratique s’est constituée et fortifiée grâce à l’école publique gratuite et 
obligatoire, seule capable de protéger les esprits des dogmes et d’intégrer chacun au sein de 
la nation. 

 
MOTION 

 
Les délégués départementaux de l’Education Nationale du Rhône, réunis en congrès le 
samedi 18 mars 2017 à Thizy les Bourgs : 
 

 S’alarment des : 
                  Disparités dans les conditions d’apprentissage et d’éducation des enfants sur le 
territoire de la République 

 
                    Disparité quand les aides à l’école privée favorisent de plus en plus le 
communautarisme confessionnel ou de classe sociale, 
 
                    Disparité quand le monde marchand considère le soutien scolaire comme un 
marché à conquérir et se pose en remède aux difficultés rencontrées par les élèves à l’école, 
 
                    Disparité quand les réformes scolaires ne sont pas suivies uniformément dans le 
pays et laissent toute latitude à l’école privée pour leur application, 
 
                    Disparité quand l’avenir de nombreux enfants est entravé par les contraintes de 
leur famille. 
 

 Affirment leur attachement à la laïcité non affublée d’adjectifs, laïcité d’ordre public, 
garante de la liberté absolue de conscience, laïcité pour tous, au service et au bénéfice 
de tous. Ils demandent la stricte application de la loi de 1905 sur l’ensemble du territoire 
de la République. 

 

 Souhaitent rouvrir le débat sur la formation des maîtres, le mode et l’âge de leur 
recrutement ainsi que la structure de formation. 

 

 S’engagent à renforcer leur action et leur présence dans le cadre de leur mission 
officielle et comptent sur les pouvoirs publics pour les aider à la mener à bien. 

 
 
Et veilleront à demeurer les amis militants de l’école publique. 
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