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Motion d’inquiétude : 
 
 

   Les DDEN du Rhône, réunis pour le 57ème Congrès Départemental à Givors, le 7 mars 2015, 
fidèles à leur engagement, réaffirment avec force leur volonté de défendre l’Ecole Publique, 
enfant de la République française, laïque. 
 Elle est la seule capable de former un esprit libre, dégagé des dogmes, garant d’une 
citoyenneté responsable. 
Elle est la seule capable de garantir la pérennité de la République. 
Dans notre société diversifiée et complexifiée par l’importance du fait religieux, elle est la 
seule qui peut permettre de concilier les différences de chacun avec l’intérêt général. 
  Les DDEN du Rhône : 
- Approuvent la réforme des rythmes scolaires mais déplorent l’abandon du monopole de  

l’éducation de nos enfants par l’Education Nationale et qu’une organisation nationale n’ait 

pas permis d’imposer les mêmes règles à tous les établissements publics et privés sous 

contrat, au détriment de la cohésion nationale. 

- Ils s’inquiètent de la dénaturation subie par la Charte de la Laïcité dont la version 

proposée par la Ligue de l’Enseignement ne citerait qu’une seule fois le terme de laïcité 

contre douze  dans la version officielle. 

- Ils regrettent que l’initiative de l’enseignement de la Laïcité ne soit pas du seul ressort des 

enseignants et que les DDEN ne soient pas intégrés de droit dans la réserve citoyenne. 

- Ils réaffirment leur opposition à la différenciation des repas servis dans les cantines 

scolaires. 

- Ils proposent le rétablissement des Ecoles Normales dès la fin de 3ème pour former des 

enseignants garants des valeurs laïques ; Ecoles Normales qui redeviendraient 

l’ascenseur social qu’elles ont toujours été pour les classes populaires. 

- Ils demandent la suppression du concordat de l’Alsace-Moselle et l’abrogation des lois 

Debré, Carle… et la stricte application de la loi de 1905. 

 
              Le Congrès mandate le Bureau de l’Union du Rhône pour adresser la présente 
résolution aux Parlementaires et Elus, ainsi qu’aux Autorités préfectorales et  académiques, à 
charge de chaque délégation de la remettre aux I.E.N. et aux municipalités de secteurs. 
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