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SOCIÉTÉ

Mercredi 2 novembre 2011

En classe aujourd'hui,
à la place du Vendredi saint
Contrairement à leurs petits camarades des établissements publics,
les élèves des écoles primaires catholiques de Saint-Denis ont cours
ce mercredi 2 novembre. Ils “rattrapent” ainsi la journée du 6 avril prochain,
qui sera consacrée aux chemins de croix.
ÉDUCATION
En ce mercredi, ayons tous une
pensée pour quelques centaines
d'élèves des écoles catholiques de
Saint-Denis qui sont en classe.
Avec leurs enseignants, bien sûr,
qui anticipent ainsi la journée du
6 avril 2012, le prochain Vendredi saint (*). Car cette année
encore, ce jour de “chemins de
croix”, très fréquentés par les
élèves de catéchisme, ne tombera
pas pendant les vacances scolaires; les familles réunionnaises
s'adaptent dès maintenant, en ce
lendemain de Toussaint.
D'une manière générale, les
parents catholiques adhèrent à
cette organisation: “De toute façon, il faut qu' on rattrape les
heures de cours” explique Nicole
Cazal, de l'Apel (Association des
parents de l'enseignement libre)
au lycée Levavasseur. “ Ne pas
travailler le Vendredi saint nous
permet de respecter nos convictions
catholiques”.
En revanche, Patrice, père
d'une fillette scolarisée à l'école
de l'Immaculée-Conception,
n'est pas d'accord. “2012, c'est
l'année prochaine; pourquoi prive-

t-on ma fille de congé dès maintenant?” questionne-t-il. En père
attentif, il note: “En plus de
l'école privée, je paie pour les activités du mercredi, la musique et
le karaté. Ce mercredi, je paierai
donc pour rien. Une journée
d'école en moins, ça n'aurait pas
de répercussions importantes sur
les résultats” assure Patrice, dont
la fille effectue des révisions
même pendant les vacances
scolaires. Il conclut: “D'ailleurs,
quand les professeurs ont fait grève
le 27 septembre, ils n'ont pas rattrapé les cours!”

“QUE LES PARENTS
RÉUNIONNAIS
SE MOBILISENT”
A la direction de l'enseignement catholique, à Saint-Denis,
on explique que les 24 écoles primaires (avec 9241 élèves) et les
dix établissements secondaires
(7326 élèves) ont le droit de fermer le Vendredi saint s'ils rattrapent les cours. Dans les collèges
et lycées, les enseignants s'organisent chacun en fonction de
leurs horaires. Quant aux écoles,
elles choisissent un jour de “ré-

cupération”, parfois en concertation par secteurs. Ainsi, à SaintDenis, on fait cours ce mercredi,
mais pas à Saint-Benoît. A l'école
Notre-Dame-de-la-Visitation
(Bois-de-Nèfles Saint-Paul), ce
sera mercredi 9 novembre. Peu
importe le jour de “rattrapage”,
du moment que le nombre de
jours d'école correspond à celui
de l'école publique.
Les années les plus faciles à gérer sont celles où le calendrier
scolaire place le Vendredi saint
pendant les vacances. Mais en
2012 comme en 2011 et en
2010, ce ne sera pas le cas. Et ce
jour de deuil chrétien, fête légale
en Alsace et en Moselle (encore
sous le régime du Concordat de
Bonaparte), ne donne droit à
congé dans le reste de la France
que chez les orthodoxes ! Nicole
Cazal conclut : “Ce serait bien que
tous les parents réunionnais se mobilisent pour qu'on n'ait pas école
le Vendredi saint, qu'il s'agisse de
l'école privée ou publique”
Véronique Hummel
(*) Le Vendredi saint, l'avant-veille de Pâques,
les chrétiens commémorent la Passion et la
mort du Christ.

Dans les écoles catholiques dionysiennes (ici, à l'Immaculée-Conception), les élèves sont en classe aujourd'hui.
(Photo d'archives Ludovic Laï-Yu)

Congé : deux versions de la laïcité
Accorder systématiquement un congé le Vendredi saint pour les écoles publiques? Voilà qui
suscite chaque année de belles polémiques chez
les partisans de la laïcité. Au syndicat Sud-Education, étiqueté à gauche et partisan d'une “laïcité sans compromis”, on combat farouchement
cette idée, comme l'explique Fabien Bernet:
“Non, on ne peut pas décaler dans l'école publique et laïque des journées de travail pour motif religieux. Ceci reviendrait, de fait à entériner
un jour férié supplémentaire à la Réunion pour
motif religieux. La seule exception réunionnaise
est la fête de l'abolition de l'esclavage le 20 décembre, symbole fort s'il en est de l'émancipation du peuple”.

La CGTR dénonce le “scandale”
des “vacataires permanents”
ENSEIGNEMENT
Combient sont-ils, ces “vacataires permanents” dans l'académie réunionnaise?
Personne ne le sait exactement. “Peutêtre environ cinquante” suggère Patrick
Corré, secrétaire général de la CGTR
Educ'action, qui prend fougueusement
la défense de tous les agents précaires qui
touchent de près ou de loin à l'école et
dénonce un “scandale académique”.
Il s'agit en l'occurrence des “vacataires”,
c'est-à-dire de personnes employées très
ponctuellement pour des tâches administratives (secrétariat, comptabilité...)
ou techniques. Ils sont rémunérés à
l'heure, le temps de travail ne pouvant
excéder 120 heures par mois. Le problème, c'est que certains “vacataires”
sont en fait nommés sur des postes où ils
accomplissent des tâches de longue durée, pour un salaire mensuel inférieur à
500 euros. Alors que s'ils étaient recrutés
comme “contractuels” ils seraient mieux
payés (avec l'indexation des 53%), même
s'ils n'effectuent pas un temps complet.
Furieux, le syndicaliste montre comme
preuve la fiche des états de service d'une
agente d'un lycée de l'Ouest. Employée
comme contractuelle de février à juillet
2008, elle devient ainsi vacataire d'août
2008 à décembre 2011, avec des interruptions de contrats correspondant aux vacances scolaires. Ce qui permet à l'employeur (rectorat) de faire de sacrées
économies, et prive l'agente de salaire pendant les vacances, et d'indemnisation en
cas de maladie ou de congé de maternité.

Au Snalc, syndicat d'enseignants étiqueté à droite,
la position se veut tout aussi laïque mais avec une
conclusion différente. Selon le président académique Jean-Louis Pradel, l'ouverture des écoles
pose un problème le Vendredi saint, en raison des
traditions populaires. Ce qui l'amène à souhaiter
leur fermeture en ce jour précis, avec “rattrapage”
des cours à une autre date. “Beaucoup d'académies
métropolitaines anticipent des jours de congé, afin
par exemple de ménager un pont pour l'Ascension;
cela n'a aucune dimension confessionnelle; ces ponts
apportent plus de confort aux familles” constate M.
Pradel. On pourrait par exemple anticiper les cours
du lundi 30 avril pour ménager un pont du 1er
mai, fête particulièrement républicaine.

Des lycéens réunionnais primés
pour avoir écrit l'Europe
ÉDUCATION
Pour les lycéens dionysiens et leurs camarades allemands, c'est une consécration. Ils ont gagné le premier prix du
concours 2011 “Les jeunes écrivent l'Europe”, organisé chaque année par l'Office franco-allemand pour la jeunesse.
Dans le communiqué officiel de l'Ofaj,
daté du 24 octobre, les termes sont particulièrement élogieux à propos de l'article “Stuttgart 21 mobilise les foules, le
tram-train se fait oublier” publié le 15
juin dernier dans le JIR. On lit notamment que “Le jury tient à saluer la très
bonne structure de l'article ainsi que l'originalité et les recherches fournies par les
jeunes journalistes”. Trente-six lycéens
avaient participé à ce projet: dix-neuf
élèves de seconde du lycée Leconte-de-

Lisle, et dix-sept de leurs camarades du
Wilhelmsgymnasium de Stuttgart. Ces
élèves seront invités le 30 janvier prochain à Berlin pour la remise des prix.
Les élèves germanophones du professeur Ortwin Ziemer n'en sont pas à leur
premier coup d'éclat. Dès la première
participation au concours, en 2006, la
classe de seconde de cette année avait
obtenu un deuxième prix. Selon l'Ofaj,
après huit ans d'existence, ce concours
“a permis à plus de 10000 collégiens et lycéens de se rencontrer, de travailler ensemble autour d'une thématique européenne”.
Le projet ne sera pas reconduit sous
cette forme l'année prochaine... mais
qu'importe: il y a toutes les chances d'y
retrouver des élèves réunionnais dans
les premières places !
V.H.

Patrick Corré exige une “requalification sans conditions”. (Photo d'archives Eric Lejoyeux)
Sur le même principe, une autre agente accumule ainsi les petits contrats depuis avril
2007, dans différents services du rectorat,
puis dans deux lycées dionysiens.

DEUXIÈME COMMISSION
DE RECRUTEMENT
Selon la CGTR Educ'action, qui produit
une note du ministre de l'Education nationale, tous ces “vacataires permanents”
devraient être immédiatement recrutés
comme contractuels. D'autant plus le ministre avait promis en novembre 2010
de mettre un terme à ce fonctionnement
dès la rentrée 2011, suite à des injonctions de la Cour des comptes et de la
Communauté européenne.

Est-ce pour cela que plusieurs agents
vacataires ont reçu récemment une invitation à se présenter (dès jeudi) devant
une commission de recrutement de
contractuels? L'une d'entre elles
s'étonne: “J'étais déjà à la commission du
22 septembre 2005, où ma candidature a
été retenue. Lorsque j'ai appelé le rectorat,
on m'a répondu que c'était une commission
d'une autre époque”. En écoutant ce témoignage, Patrick Corré s'étrangle et envoie une lettre ouverte au recteur Mostafa Fourar, lui demandant “l'annulation
immédiate de vos convocations des vacataires permanents devant une commission
de recrutement. La requalification doit avoir
lieu sans conditions”
V.H.

L'article
primé
au concours
de l'Ofaj.

