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 58ème Congrès Départemental 
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                                                                                  12 mars 2016  
 

Motion républicaine : 
 
 

  A l’heure où les attaques contre la laïcité menacent les fondements même de la République, 
les Délégués Départementaux de l’Education Nationale du Rhône réunis pour leur 58ème 
Congrès à Craponne réaffirment avec force leur attachement à l’école publique, laïque, 
garante de justice sociale et d’équité. 
 
   Les DDEN sont plus que jamais attachés à l’école publique, laïque et républicaine, une 
école exigeante, consciente de la complexité de la situation des écoles, capable d’offrir à tous 
l’excellence du savoir. 
     
Les DDEN s’inquiètent de la prise de position de Madame la Ministre concernant les 
accompagnants scolaires; devant le trouble engendré dans les écoles et parmi les 
enseignants, les DDEN proposent l’intégration d’une charte nationale de l’accompagnateur 
dans le fonctionnement de l’ école, fondée sur la charte de la laïcité. 
    
Les DDEN souhaitent que les maîtres puissent être recrutés dès le baccalauréat dans les 
instituts de formation professionnelle. Cette mesure pourrait permettre de restaurer l’esprit des 
anciennes écoles normales, alors garantes des valeurs républicaines. Elle permettrait 
également de rejouer leur rôle d’ascenseur social. 
   
 Les DDEN, traditionnellement attachés à la semaine de quatre jours et demi déplorent la 
disparité de son application sur l’ensemble du territoire de la République. 
 
  Les DDEN demandent également la suppression du Concordat de L’Alsace - Moselle,  
l’ abrogation des lois Debré, Carle…….et la stricte application de la loi de 1905. 
 
     
    L’école est la seule institution républicaine capable de forger la nouvelle société que nous 
voulons construire, car elle forme les nouvelles générations qui composeront la France de 
demain. Elle est la seule capable d’assurer pleinement la formation d’un esprit libre, critique, 
dégagé des dogmes religieux et de toutes contraintes économiques et médiatiques. 
 
    Le Congrès mandate le bureau de l’Union du Rhône pour adresser la présente résolution 
aux parlementaires et élus  ainsi qu’aux autorités préfectorales et académiques, à charge de 
chaque délégation de la remettre aux IEN et aux municipalités de secteurs.  
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