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Editorial

Le pacte d’Excellence?
Le Pacte d’Excellence cher à notre Ministre Milquet entame la phase de consultation. Les différents GT ont rédigé
leur rapport intermédiaire.
Si le Pacte peut contribuer à améliorer l’Enseignement en FWB, nous ne voyons pas de raison de principe pour nous
opposer. Par contre, le calendrier et le nombre de groupes de travail se révèlent particulièrement chronophages.
Nous craignons également que la Ministre fasse son « marché » dans la multitude de propositions qui sont formulées. Nous serons vigilants sur ce plan.
Il faudra également veiller à la sauvegarde des différents statuts et à l’amélioration des conditions de travail. Les
tentations existent…
D’autre part, les enjeux sont nombreux: le renforcement de l’enseignement maternel, la mise en place d’un tronc
commun polytechnique jusque 15 ou 16 ans, la réforme du qualifiant, la transition numérique, les formations initiales et continuées des enseignants, l’aide aux directions, le pilotage de l’enseignement, l’accès aux arts et à la culture, la gratuité de l’enseignement,…
Dans cette phase de consultation, un panel d’enseignants sera
choisi pour s’exprimer sur ces sujets. Si vous faites partie de ce
groupe cible, nous vous recommandons de conserver à l’esprit la
portée des enjeux présentés.
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Congrès régional
Vendredi 29 janvier 2016
Le 29 janvier, la CGSP Enseignement Mons-Borinage a tenu son Congrès
statutaire à la Maison du Peuple de Boussu-Bois.

A) Partie académique:
Montée des réseaux! Chute des pyramides?
1) Présentation (discours d’introduction)
« Camarades, chers amis, Mesdames, Messieurs,
C’est un plaisir de vous accueillir pour ce Congrès régional du secteur Enseignement.
Je m’associe aux vœux de bienvenue de notre Président, Jean-Robert Huart.
J’espère que nous allons passer un moment agréable et, pourquoi pas, utile.

Pendant la phase de préparation de cet événement, j’ai sollicité la mission d’organisation et de présentation de la partie académique. Cette mission m’a été confiée et je compte sur votre soutien pour la réussir
car…Ensemble, on est plus forts.
Pourquoi cette partie académique dans un Congrès statutaire ?
Il est parfois éclairant d’arrêter l’agitation qui nous entoure et de prendre le temps de réfléchir ou de
faire la fête. C’est exactement cela que nous vous proposons aujourd’hui.
Quelle est la réflexion initiale pour cette première partie ?
L’activité syndicale est faite de décisions, d’actions, d’évaluations de ces actions, de réponses rapides à
fournir aux affiliés… Nous gérons l’urgence en permanence.
Michèle Honoré et moi-même constatons quotidiennement une évolution de la demande de nos affiliés.
Notre travail s’oriente de plus en plus vers des services à destination individuelle, voire corporatiste dans
le meilleur ou le pire des cas.
Nous sommes d’autre part envahis par une inflation législative qui nous asphyxie et nous paralyse.
Il est de plus en plus difficile de réunir des assemblées générales d’information, de débat ou de décision.
Il est aussi de plus en plus difficile de trouver des délégués d’accord pour s’engager dans notre structure
au service de tous.
La participation aux processus de décision diminue chaque année. Cet état de fait nous isole en tant de
permanents syndicaux régionaux.
Alors que les assemblées sont désertées, nous voyons beaucoup de nos affiliés inactifs dans notre structure
pyramidale s’engager dans d’autres types d’organisations constituées en réseaux sociaux ou non.
Si on dézoome à un niveau plus large et si on observe le contexte intersectoriel (CGSP) et interprofessionnel (FGTB), le constat n’est pas différent. On constate que l’appareil grippe parfois à tous les étages au
point même de paralyser les processus de prise de décisions. Dans cet état de faiblesse, nous offrons un
flanc bien tendre aux attaques de la NVA et du MR.
Où se trouvent les causes et les explications de ce constat ? Y a t-il des solutions ?
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Nous avons la conviction de faire le maximum. Nous améliorons la communication. Le TELEX a été renouvelé, nous mettons en place des listes de diffusion thématiques via courriel, nous réalisons un travail de synthèse et de décodage des mesures qui nous concernent. Nous avons multiplié les AG souvent désertes. Sauf
entre le 7 octobre et le 15 décembre 2014! (1er plan d’actions).
A-t-on affaire à une crise de leadership ? Sommes-nous mauvais ? Nous pour l’enseignement régional, ou
d’autres à leur niveau intersectoriel ou interprofessionnel ?
Ou alors, sommes-nous dans une conjoncture qui nous échappe et qui nous rend impuissants ?
Si c’est le cas, faut-il s’obstiner à ramer contre un courant trop puissant ou faut-il changer de cap ? Si oui,
lequel ?
Alors que je me posais ces questions, un souvenir a émergé. Je me suis rappelé une rencontre faite dans une
« autre vie » d’avant le syndicat. Cette rencontre a mené, en son temps, à différentes réalisations de colloques et conférences-débats. Le thème central en était la diversité culturelle, sujet plus que jamais d’actualité !
La personne rencontrée était déjà Marc Luyckx Ghisi. J’ai repris contact récemment avec lui et, sans que
j’aie dû beaucoup insister, il a accepté notre invitation. Je l’en remercie.
Hors la nostalgie et le plaisir de le revoir, pourquoi avoir choisi Marc Luyckx Ghisi?
Je me suis souvenu qu’il parlait de choses curieuses : la fin du patriarcat, la chute des systèmes pyramidaux,
la fin de la modernité, le changement de paradigme.
Il comparait les hommes de pouvoir actuels à des dinosaures. A ce constat inquiétant, il ajoutait une vision
prospective optimiste. Celle d’un monde différent en gestation. Un monde à réenchanter, un avenir qu’il
faut savoir raconter pour le faire naître.
Les difficultés que connaissent les syndicalistes s’inscrivent peut-être dans ce schéma de fin inéluctable?
C’est ce que j’ai voulu comprendre en contactant Marc Luyckx. Dans quelques instants, il nous éclairera sur
ce sujet et d’autres, j’espère.
Notre deuxième invitation est également la conséquence d’une rencontre. Celle-là plus récente et plus fréquente surtout… depuis le 7 octobre 2014….(Gouvernement Michel).
Jean-François Tamellini est Secrétaire fédéral de la FGTB, il est notre deuxième invité. Durant l’année
écoulée, j’ai rencontré Jean-François à différentes occasions.
Lors de ces entrevues, je lui ai fait part des difficultés rencontrées par les permanents syndicaux. JeanFrançois est très haut dans la « grande pyramide » de la FGTB.

Appel aux candidats temporaires

En réaction à l’exposé de Marc Luyckx, il nous semblait opportun d’entendre une voix de l’intérieur.
Celle d’un homme qui a les mains dans le cambouis et aussi sur le gouvernail du paquebot syndical.
Il me semblait intéressant de confronter la prospective de Marc Luyckx Ghisi à l’action ici et maintenant.
Notre site Web:
Dans quelques minutes nous saurons
peut-être si nous sommes à bord du Titanic ou si la croisière peut contiwww.cgsp-enseignement.be/mons
nuer dans une fausse insouciance.
Jean-François Tamellini dans son rôle de discutant réagira à l’exposé de Marc Luyckx et ensuite, nous vous
donnerons la parole afin d’échanger avec nos deux invités. »
Marc Menu
Secrétaire régional
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2) Un fil rouge (personnel) pour la préparation de la conférence-débat:
« Le désenchantement du Monde » Max Weber
« Il est difficile, voire dangereux, de s’attaquer aux structures en place » Marc Luyckx Ghisi
« Il est pratiquement impossible pour une institution de changer de paradigme » MLG
« Un monde meurt, mais un autre monde est en train de naître sous nos yeux » MLG
« L’enseignement actuel est adapté à une société industrielle » MLG
« La société de la connaissance » MLG
« Une éducation qui réenchante » MLG
« Est-il permis d’espérer ?» Vaclav Havel
Marc Menu

3) la conférence-débat
Afin de privilégier le dialogue avec la salle, nous avons demandé à
Marc Luyckx Ghisi de limiter sa première intervention à 30 minutes.
Jean-François Tamellini a disposé d’un temps de réponse initial de
10 minutes. L’exercice imposé était difficile, ils se sont tout deux
acquittés méritoirement de cette mission.
L’intervention de Marc Luyckx Ghisi a causé des réactions contrastées auprès des congressistes.
Certains ont adhéré d’emblée à l’exposé. Ils ont manifesté leur enthousiasme d’entendre de la bouche d’un tiers des mots qui collaient
à un ressenti qu’ils ne savent bien souvent exprimer ni contextualiser.
D’autres n’ont pas accroché et ont affirmé ne pas comprendre le lien
Discutant
Intervenant
avec le questionnement initial. Pour avoir déjà vécu d’autres conféJ-F Tamellini
M Luyckx Ghisi
rences de Marc Luyckx Ghisi, je peux affirmer que l’homme a l’habitude de cette dualisation du public. Il théorise cette double attitude
dans un contexte de changement de paradigme qui nous fait basculer de la post-modernité à la transmodernité.
L’axiome initial à l’origine de sa vision prospective peut difficilement être contesté. Il affirme que le progrès technologique ne s’arrêtera pas. L’automatisation des outils de production de l’industrie remplacera de plus en plus le travail
humain. Les pays émergents n’y échapperont pas, leur main-d’œuvre sera aussi remplacée à terme par des robots.
Que ferons-nous des millions d’être humains sans travail? Un cataclysme social mondial annoncé!
Est-il néanmoins permis d’espérer (cfr Vaclav Havel)?
Oui, selon Marc Luyckx? Cela est présenté de manière éclairante dans son livre « la société de la connaissance ».
Et en attendant, que fait-on comme citoyen, comme responsable syndical?
Voilà le moment propice pour l’intervention de Jean-François Tamellini. De sa fonction de Secrétaire fédéral FGTB, il a
exprimé le point de vue du cadre syndical qui doit gérer le quotidien dans une structure qui grippe parfois.
Les deux points de vue ne s’opposent pas, mais se complètent. L’un ne peut ignorer l’autre: la vision prospective ne
peut ignorer la gestion quotidienne des problèmes sociaux. Cette dernière doit pouvoir lever le nez hors de l’ornière
pour apercevoir un horizon vers lequel tendre. Le débat a permis de mettre en lumière cette dualité.
Mission accomplie.
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CGSP Enseignement (suite)
B) Partie statutaire
1) Elections communautaires et wallonnes
Pour ces élections, notre régionale disposait de 3682 voix (= nombre d’affiliés) à répartir selon les pourcentages obtenus.
Les voix reportées par les différentes régionales:

Mandat
Président communautaire
Secrétaire générale wallonne
Secrétaire wallon
Présidente IRW
Vérificatrice aux comptes
Vérificateur aux comptes
Vérificateur aux comptes

Régionale

NOM
THONON
CORNET
BOUILLON
HONORE
ANNOYE
BEULEN
DURAY

voix

Prénom
Joseph
Christiane
Olivier
Michèle
Paule
Jean
Claude

%

% pour
voix pour
91,0
3352
88,1
3242
89,6
3297
91,0
3352
78,8
2901
74,2
2734
90,9
3347

% contre voix contre
9,0
330
11,9
440
10,4
385
9,0
330
21,2
781
25,8
948
9,1
335

Rem: depuis notre Congrès régional du 29/01, le Congrès

Centre

2444

Charleroi

4559

Hainaut occidental

2296

7,8 communautaire du secteur Enseignement.

Huy

1411

4,8

Liège

7886

27,0

Luxembourg

1737

5,9

Mons

3682

12,6

Namur

3362

11,5

Verviers

1337

4,6

547

1,9

29261

100

Welkenradt
Total

8,4 wallon a établi le parrainage wallon de Joseph Thonon à la
Présidence communautaire et l’élection des autres candi-

15,6 dats wallons.

Le Congrès communautaire du 23 mars élira le Président

2) Le rapport d’activités
Michèle Honoré a remis aux congressistes la publication contenant le rapport d’activités.
Des exemplaires sont disponibles à la régionale.
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CGSP Enseignement (suite)
3) Présentation du nouveau Bureau Exécutif Régional
Nom
Honoré

Prénom
Patrick

Coppens

Baptiste

Honoré

Michèle

Secrétaire régionale

Jonas

Philippe

Sec régional à partir du 01/09/2016

Horlin

Stéphane

Huart

Jean-Robert

Menu

Marc

Deneubourg

Roxane

Hourriez

Philippe

Vice-Président

Delaunois

Jean-Luc

Trésorier

Wilmart

Maïté

Godfrinne

Sophie

Meulenyser

Pierre

Vandenvinne

Serge

Crispeels

Philippe

Vice-Président

Président
Sec régional jusqu’au 31/08/2016

4) Vérificateurs aux comptes:
Michel Dumont
Jean-Claude Loquet
Claude Duray

C) Partie festive: remerciements:
Pascal Chardome

Jean-Claude Loquet

Président communautaire depuis 8 ans, Pascal
Chardome a été un excellent porte-parole pour le
secteur Enseignement, doublé d’un technicien
hors pair sur les dossiers. Sa disponibilité est saluée par tous les responsables régionaux. Le 1er
septembre prochain, il entamera une nouvelle
tranche de vie qui s’annonce déjà bien occupée.

Symbole du militantisme syndical, Jean-Claude a été
membre de notre Bureau Exécutif Régional pendant 4 mandats et reste membre du Bureau Exécutif Provincial du Hainaut. Après avoir marqué la Régionale par sa personnalité
entière, Jean-Claude a souhaité lever un peu le pied afin de
consacrer davantage de temps à d’autres passions notamment la navigation.
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Jean Mathys

Claude Duray

Jean Mathys est une légende pour la Régionale
Mons-Borinage. Dans toutes les étapes de sa vie, il
a conservé le même attachement aux valeurs syndicales, que ce soit dans sa fonction de préfet ou
comme membre très actif de notre Bureau régional. Il a décidé de ne plus se représenter aux dernières élections régionales. Nous le remercions
pour toutes ces belles années.

Claude Duray est une autre grande figure de notre Régionale. Après avoir été notre Président, il est encore notre
technicien pensions et fins de carrière. De son métier d’instituteur, il a conservé la patience à (ré)expliquerI les choses
jusqu’à leur compréhension. Les services qu’il rend à la
régionale depuis plusieurs années sont d’un apport indispensable. Nous nous devions de le remercier officiellement.

Colonnes libres:
A propos du Congrès du 29 janvier
Ce vendredi 29 janvier aura vu se tenir notre Congrès régional. Et il s’est bien tenu ; il a été correctement
éduqué. Syndicalement parlant, nous n’avions pourtant pas le cœur à rire puisque nous réunissions les reliquats d’une armée défaite. C’est peu dire en effet que, durant cette législature-ci – et durant la précédente, prétendument plus socialiste – nous avons perdu nombre de batailles, et peut-être même la guerre.
Mais vaillamment, un noyau dur résiste : on ne le brisera pas aisément. Comme ces Japonais barbus d’antan,
nous sommes prêts à défendre notre petit atoll longtemps après la fin des hostilités : cet honneur, c’est
notre place au soleil.
Il fallait toutefois bien l’ardeur d’un ancien prêtre, les vues d’un économiste clairvoyant, d’un rêveur enthousiaste, le tout réuni en un seul homme, pour nous galvaniser à nouveau. Marc Luyckx Ghisi, notre orateur du jour, nous a donc regonflés, aidé qu’il était sans doute par le cocktail dinatoire et les diverses boissons qui nous ont été offerts.
Il a le mérite de proposer une troisième voie, hors de l’alternative « le progrès nous sauvera, continuons » ou
« le progrès, c’est mal, cessons tout ». Le capitalisme, s’il broie sauvagement la planète – humains, bêtes et
plantes – recèle en lui certaines opportunités qu’il convient d’exploiter, notamment par le développement
des connaissances et de la communication : la « logique » interne de l’économie maintenant mondialisée, si
elle provoque des crises et crée de nombreux problèmes, comme le voient d’ailleurs bien les marxistes depuis longtemps, génère également les moyens qui nous permettraient de l’améliorer, de la changer. Pour de
(beaucoup) plus amples développements, lisez donc Surgissement d’un nouveau monde, aux éditions L’Harmattan.
« Là où gît le péril, croît aussi ce qui sauve » disait Abraham Lincoln. A moins que ce ne fût Hölderlin ? Ou
Platini…
Baptiste Coppens
Délégué AR Mons 1
Membre du BER
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Action syndicale: opération cartes postales

Action « Cartes postales »

Nous avons pris bonne note de l’avis d’un certain nombre d’entre vous qui souhaitent que nous organisions (aussi) des actions autres que des grèves.
Nous vous avons proposé une action en front commun destinée à attirer l’attention du Gouvernement de la FWB sur nos conditions de travail, sans oublier le Gouvernement Michel qui nous impose
un allongement de la carrière en reculant l’âge de la pension de retraite.
Cette action consiste en l’envoi de cartes postales (v. ci-dessous) aux deux Gouvernements.
Nous vous sollicitons pour distribuer et ensuite récolter, au sein de vos établissements, les cartes
postales signées par les camarades.
La régionale organisera ensuite la reprise de ces cartes signées. Nous nous chargerons ensuite de
les remettre aux destinataires.
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