
 

 

1 

Compte rendu du groupe de travail francilien 

« laïcité» 

22 janvier 2021 

 

Participants : Fathia Lounici, Tony Dos Santos, Carlos Pereira pour le SNETAP-FSU 
IdF. Emmanuel Hemery, chef du SRFD, Dominique Dance, adjointe au chef du 
SRFD. 

Excusée : Florence Cambien, responsable de la mission « Innovation Pédagogique » 

 

Préambule : nous déplorons le maintien de la réunion en raison de l’absence de 
Madame Cambien, nouvellement nommée dans la mission « Innovation 
Pédagogique ». Le report semblait plus que pertinent puisqu’en définitive, cette 
réunion devait permettre la rencontre avec l’agent et servir de point de départ à 
l’élaboration du projet régional sur la défense de la Laïcité. Nous sommes surtout en 
attente de propositions fortes. Finalement cette réunion, essentiellement menée par 
les représentants Snetap-FSU francilien, s’est transformée en réunion d’échange 
de pratiques et d'évocations des problématiques possibles.  Elle a permis en outre 
de lister les revendications et attentes portées par les représentants des personnels, 
plus particulièrement sur les modalités de déclinaison de ce projet. 

 

Revendications : le Snetap-FSU a rappelé que Le projet régional doit s’inscrire sur 
la durée et travailler en profondeur la défense de la laïcité et non s’inscrire 
uniquement dans un accompagnement événementiel des drames ou incidents qui 
peuvent survenir dans nos établissements et dans la société. 

 

Synthèse des échanges : 

Le Snetap-FSU IDF interroge sur la possibilité de s’appuyer sur le BAEVS et la mise 
en place des actions concernant  l’éducation à la citoyenneté. 

E. Hemery évoque  « le vivre ensemble » et la possibilité de pointer des valeurs 
communes et fédératrices. 

Nous insistons sur la nécessité de proposer un timing à la chargée de mission. Le 
SNETAP propose par ailleurs la possibilité de programmer des rencontre entre les 
différents publics  des trois établissements publics de l’IDF, afin d’échanger et 
éventuellement de mutualiser les pratiques. Nous insistons sur le fait que le projet 



 

 

2 

doit se conduire avec des problématiques clairement identifiées. Et rappelons que les 
équipes de direction doivent aussi s’investir et pour le  moins porter les principaux 
axes de travail. La mobilisation des équipes est essentielle ; pour cela il faudra 
qu’elle puisse s’appuyer sur un document clair, précis et s’inscrivant dans le projet 
d’établissement ou de vie scolaire.  

Nous rappelons la nécessaire prise en compte de la spécificité des publics et sur le 
fait que ce ne sont pas uniquement les enseignants d’ESC et/ou d'histoire-géo qui 
doivent porter le projet laïcité. 

E.Hemery évoque la possibilité de création d’un réseau régional qui pourrait 
s’appeler « Citoyenneté/Laïcité ». Le Snetap-FSU francilien demande la création 
d’une mission « référent laïcité » dans chaque établissement.  Ainsi, il sera plus facile 
de mobiliser les équipes en identifiant clairement un porteur de projet. Cette mission 
devrait être valorisée par une décharge horaire ou rémunérée avec des HSE. 
E.Hemery n’est pas hostile à cette idée. 

Nous évoquons la possibilité de faire figurer la mission laïcité sur la fiche de poste de 
l’agent afin de soutenir et légitimer les actions menées, surtout lorsqu’elles sortent du 
cadre strictement professionnel. 

Nous rappelons que cette mission «  Laïcité/Citoyenneté »  est essentielle et doit 
être collectivement réaffirmée car ici et là des fissures inquiétantes (déconstruction, 
danger du séparatisme, par exemple) apparaissent sur le partage des valeurs de la 
République. 

Enfin, nous demandons un temps nécessaire de formation pour les agents qui 
s’inscrivent dans le projet. E. Hemery évoque le possible label « Egalité-Diversité ». 

 

Décisions :  

1° Proposition  d’axes de travail et structuration du projet ; 

2° Elaboration nécessaire d’un calendrier ; 

3° Recensement des outils mis à disposition ; 

4°Identification des équipes pédagogiques possibles sans oublier la participation des 
équipes éducatives et de direction. Il s’agit de s’inscrire avant tout dans le projet 
d’établissement des EPL ; 

5° Mobilisation indispensable des élèves, étudiants, stagiaires et apprentis ; 

6° Evaluation des attentes et des actions menées ; 

7° Identification d’un référent laïcité par établissement (valorisation de la mission avec 
décharge ou HSE) ; 

8° Formation possible pour les différentes équipes. 

 

La réunion se clôt sur un rendez-vous fixé mi-mars début avril qui permettra 
d’engager de façon plus concrète et planifiée le projet régional autour de la laïcité. 


