
Laïcité : la CGT défend la liberté
de conscience pour tous les salariés

Résiser aux abus…

Pas acile non plus, quand dans les
éablissemens, la pression s’exerce,
d’abord amicale, puis ranchemen plus

poussée, pour parciper aux cérémonies,
aux voyages-pèlerinages…

Pas acile quand, dans le mélange des
genres, les journées pédagogiques
deviennen des journées de réfexion sur
la pasorale e le caracère conessionnel
du proje d’éablissemen…

Face à oues ces siuaons, on es
souven démuni… mais on peu se
regrouper, se syndiquer pour aire
respecer sa liberé !

L’enseignemen dispensé es laïque e la
liberé de conscience doi êre assurée.
C’es la conrepare du nancemen par
l’Ea.

Les SRFD préèren bien souven
regarder ailleurs… C’es par l’acon
syndicale qu’on peu les obliger à aire
respecer nos drois e la loi !

Alors que la laïcié es de plus en plus
insrumenalisée dans le déba public, e
noammen pour sgmaser les
musulmans, nous connuons à déendre
la laïcié qui :
- assure à chacun la liberé de croire ou
de ne pas croire e de vivre ses
croyances comme bon lui semble ;

- proège la jeunesse dans le cadre
scolaire de ou prosélysme religieux,
y compris dans l’enseignemen privé
sous-conra où la pasorale ne peu
êre suivie qu’au volonaria ;

- séparerai réellemen les religions e
l’Ea, noammen sur la queson du
nancemen.

Sur oues ces quesons… il y a du
ravail !

Pour nous, les liberés ne peuven pas se
parager : on ne peu pas déendre la
laïcié sans combatre en même emps le
racisme e sans déendre aussi les drois
des emmes menacés par ous les

inégrismes.
C’es pour cela que la laïcié que nous
porons es indissociable d’une
perspecve d’émancipaon humaine.
C’es pour cela aussi que nous
revendiquons l’unicaon d’un seul
grand service public d’Educaon,
laïque e graui, avec
onconnarisaon de ous les
personnels de l’enseignemen privé.
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