
 

 

Luxembourg, le 25 mars 2014 

 
Appel au rassemblement 

Finie la main basse sur nos tâches : 
les accords de 2007 ne sont pas négociables ! 

 

L’APESS dénonce avec la plus grande fermeté l’attaque frontale menée par les Ministres 
Claude Meisch et Dan Kersch lors d’une entrevue avec l’APESS en date de ce 25 mars 2014 
contre la tâche des professeurs et contre les décharges pour ancienneté qui résultent 
d’accords pourtant âprement négociés en 2007. La maigre contrepartie proposée par les ministres 
était leur renonciation à la seule évaluation individuelle au profit d’une évaluation collective sans 
doute encore plus ubuesque et plus ingérable. 

À l’époque, face à la pénurie en personnel enseignant dont ils n’étaient nullement 
responsables, les professeurs étaient d’ores et déjà les seuls à avoir donné leur obole, et ce à 
travers la redéfinition de leur tâche en 2007 : cette obole, ce sacrifice étaient expressément 
reconnus à l’époque par la classe politique et il a été clairement convenu que nos concessions 
constituaient une mesure unique et non renouvelable. Ceci est par ailleurs d’autant plus évident 
que seule la carrière du professeur n’a toujours pas été adaptée aux nouvelles exigences du 
master (désormais bac + 5). 

Or, voilà qu’à peine 7 ans plus tard, un nouveau gouvernement, qui, dans d’autres domaines, 
agit dans la continuité, veut rompre les engagements pris par un gouvernement antérieur, et ce au 
mépris du principe pacta sunt servanda pourtant appliqué ailleurs avec un zèle à peine 
voilé. 

 

D’autre part, aucun des syndicats enseignants – qu’il ait été pour ou contre un système 
d’évaluation, qu’il ait été pour ou contre l’application des piliers de la réforme dans l’enseignement, 
qu’il ait été pour ou contre le retrait total de la réforme avec son volet salarial –, n’avait fait, de près 
ou de loin, la moindre avancée par rapport à la tâche, élément intrinsèque de la carrière 
spécifique des enseignants, et qui n’a strictement aucun rapport avec la réforme de la 
Fonction publique. Y toucher revient à toucher au temps de travail des salariés en général et à 
s’attaquer aux fondements mêmes du droit du travail. 

En essayant de mettre une nouvelle fois la main basse sur nos tâches, le Gouvernement 
vient de franchir une ligne rouge. 

 

Au-delà de nos divergences en matière de réforme de la Fonction publique, l’APESS lance 
un vibrant appel à tous les syndicats enseignants à gommer nos différences et à nous 
rassembler sous la bannière de l’Intersyndicale pour contrer avec la plus grande fermeté cette 
atteinte inadmissible à nos conditions de travail. 

 

Le Comité exécutif de l’APESS 




