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Luxembourg, le 18 novembre 2014 

 

Communiqué à tous les enseignants du secondaire 

 

Chères/Chers collègues enseignants de l’ES, de l’EST et de la Formation professionnelle, 

 

Les enjeux de la dernière mesure d’épargne lancée par Monsieur le ministre Claude Meisch vous sont connus 
de par les communiqués de la FEDUSE et des autres syndicats. Il est clair que le MENJE s’est fixé un montant 
annuel à épargner et cherche désormais fébrilement à trouver où faire ces économies. 

Or, vu l’absence totale d’un discours transparent de la part du MENJE, vu aussi le refus de se lancer dans la 
simplification administrative au sein de l’Education, voire de se pencher sur des concepts pédagogiques 
novateurs permettant d’optimiser l’enseignement et l’apprentissage sur les terrains, la FEDUSE ainsi que tous 
les enseignants sont plus que décidés de ne pas se laisser faire. 

Dans cette optique, le comité de la FEDUSE tient expressément à remercier les comités des professeurs pour 
le soutien apporté dans nos démarches syndicalistes afin de défendre notre cause commune. Force est de 
constater que nous sommes du même avis que la proposition du MENJE est injuste et discriminatoire, et que 
les mesures soi-disant « compensatoires » avancées jusqu’à présent sont tout aussi inacceptables, dévoilant 
que les responsables du MENJE ignorent de manière flagrante les réalités sur les terrains. 

Dans le but d’exposer la situation au plus grand nombre possible des responsables politiques, la FEDUSE a 
commencé à faire le tour des partis politiques et va persévérer dans sa démarche. 

Afin que nous puissions défendre avec succès notre cause commune, il est important que chacun prenne ses 
responsabilités et continue à mobiliser à son niveau, les comités des professeurs dans leurs lycées respectifs, 
les syndicats au niveau national. C’est en affichant ainsi notre détermination à tous les niveaux que nous 
serons le mieux prémunis des avancées du MENJE. 
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