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En Slovénie, bon élève de
la zone euro, l’enseignant
ne profite guère de la
croissance économique.

Les enseignants slovènes revendiquent
un niveau de rémunération similaire
à celui des autres professions dans le
secteur public. À l’appel de l’ESTUS
(Syndicat de l’Éducation, de la Science
et de la Culture) qui n’a pas obtenu
d’avancée significative sur la revalori-
sation salariale, une grève a eu lieu le
14 février avec manifestation dans la
capitale Ljubljana, laquelle a réuni plus
de 20 000 personnes.

Amélioration du statut
Pour le syndicat, il est inacceptable
d’avoir des enseignants qui débutent
dans le métier à 928 euros nets par
mois. En fin de carrière, le salaire
maximum est de 1 550 euros par mois.
Trois cycles de négociations n’auront
pas suffi à obtenir du gouvernement
des mesures positives. ESTUS s’ap-
puie sur les études de l’OCDE qui
démontrent que les salaires des ensei-
gnants slovènes dans tous les secteurs
de l’Éducation restent en dessous de
la moyenne de leurs collègues des
pays de l’OCDE et ceux de l’Union
européenne.

Financement de l’Éducation
Un autre sujet d’importance. La
Slovénie est un des rares pays à consa-

crer moins de 8 % de ses fonds publics
à l’Éducation en termes de dépenses
prises dans le budget (comparé à la
moyenne de 11,2 % dans les pays de
l’OCDE). D’où la demande d’ESTUS
concernant le pourcentage du PIB
consacré à l’Éducation. Ce n’est pas le
chemin que prend le gouvernement
slovène qui annonce une poursuite de
sa politique d’austérité en 2018 avec
une nouvelle réduction des dépenses
publiques et une hausse des recettes
fiscales et sociales.

Il faudrait pourtant préserver la
qualité de l’enseignement mais aussi
l’améliorer. Priorité à l’Éducation : le
gouvernement doit répondre aux
demandes de la profession ensei-
gnante. n Odile Cordelier

le 14 février en Slovénie
Action de grève
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Alors qu’elle devait être
renouvelée chaque année,
la campagne « L’homophobie
n’a pas sa place à l’école »,
timidement initiée
en 2015 par le ministère
de l’Éducation nationale
n’est toujours pas réactivée.

Pourtant il y a urgence. On constate
chez les jeunes LGBT les conséquences
des discriminations, des violences ou
du harcèlement : taux
élevé de suicide, dépres-
sion, déscolarisation. De
même, les collègues LGBT
sont nombreuses et nombreux à souf-
frir de discrimination dans le cadre de
leur exercice. Il y a nécessité de traiter
de la question de l’homophobie à l’école

car les personnels comme les élèves
peuvent être victimes, témoins, ou
auteurs de ces actes et propos
LGBTphobes.

Concession
La responsabilité de l’institution est
grande : une part non négligeable des
rectorats ne fait même pas référence
à la lutte contre les LGBTphobies ou
aux autres forme de discrimination.
Force est de constater qu’il y a peu voire
aucun relais institutionnel pour offrir
une visibilité aux thématiques LGBT

qui restent bien souvent
un point aveugle dans la
communication des aca -
démies. Qu’est-ce qui est

fait pour sensibiliser élèves et person-
nels, pour donner des pistes et outils
concrets afin de traiter ces questions ?
Quasiment rien, sauf quand une

équipe d’établissement s’en empare.
Au lieu de prendre le problème à bras-

le-corps, le ministre de l’Éducation
nationale donne des gages à « La Manif
pour Tous » et autres « vigi-gender »
réactionnaires en fustigeant les ABCD
de l’égalité supprimés il y a trois ans,
et en ne donnant pas toute sa place à
la lutte contre les discriminations à
l’école. Les leviers d’action existent, et
le SNES-FSU porte la nécessité d’une
véritable campagne de lutte contre l’ho-
mophobie à l’école, et notamment au
sein du Collectif Éducation contre les
LGBTphobies dont il fait partie. n

Aurélia Sarrasin
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Il y a urgence
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L O C A T I O N S
n Venise, Rome, Florence centre. Part. loue
 apparts. Tél. 04 73 33 55 95
n (33) Arcachon centre, loue F2 neuf, 250 m plage.
Tél. 06 04 07 98 41
n (64) St-Jean-de-Luz, centre, loue F2, 50 m
plage-Thalasso. Tél. 06 04 07 98 41
n Bassin d’Arcachon-Claouey, loue maison, 4-
6 pers., cft. Forêt, bassin, océan. Tél. 06 04 07 98 41
n (84) Vaucluse, loue gde mais. 6/8 pers. Cœur
 village provençal, pied du Mt-Ventoux, près
 d’Avignon, tt confort, terrasse pano., 850 à
1 050 €/sem. Tél. 06 16 15 19 05
n (13100) Aix-en-Provence, coll. loue à l’année
 studio, 26 m2, à étudiant ou stagiaire 6 mois, centre
historique, 560 € c. c., clair et calme.
Tél. 07 81 83 20 17, al.rev9@laposte.net

n Sicile, Syracuse, Ortygie, loue appt, 3 pces cft,
caractère, 80 m de la mer. Été : 500 €/sem.
Tél. 06 30 25 14 84

I M M O B I L I E R
n (41) Chambord 5 km, vends maison sur terrain
4 000 m2, 4 chambres, garage double. 230 000 €.
Tél. 02 47 46 12 04
n (78) Montigny-le-Bretonneux (hyper centre).
 Appart. duplex F3 + mezza., dernier ét., 92 m² au sol,
68 m² carrez, quart. très recherché. Exp. sud, très
lumineux et ss vis-à-vis, 5 mn pied de la gare, RER C,
La défense-Paris Montparn. Proche université Sqy,
coll., lyc., éc.. Une cave et un parking en sous-sol
viennent parfaire ce bien. 320 000 €.
Tél. 06 74 58 17 04, voir détail et photos :
réf. 1367448020,  annonce Leboncoin
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Lgbt L’homophobie :
à l’école non plus

Solidarité pour les droits et les libertés en Turquie
Le 10 février, à Paris, plus de cinquante organisations, dont la FSU, et associations avec le
soutien de certains partis politiques ont appelé à une initiative ponctuée de pauses musicales.
Trois cents personnes présentes pour réaffirmer le besoin de solidarité internationale face à
l’installation d’une dictature autocratique.

Résistance
Comment lutter contre la répression qui touche les Kurdes, les Alévis, les journalistes,
les syndicalistes, les personnes LGBT, les universitaires et enseignants, dans un pays
gouverné par des décrets-lois ? À ce jour, 150 000 fonctionnaires ont été limogés et
après l’opération militaire dans la province d’Afrin en Syrie, deux nouvelles vagues
d’arrestations ont eu lieu. Sont visés des dirigeants de l’Association médicale de Turquie
ainsi que des élus du parti pro-kurde HDP.
Le représentant du collectif « Pour les droits et les libertés en Turquie » a dénoncé « un silence
complice en Europe face à ces attaques aux droits. Et pourtant, c’est un combat qui nous
concerne directement ». Pierre Haski, président de RSF, tout comme Pinar Selek, sociologue et
écrivaine vivant en exil en France, ont souligné la résistance des peuples. Pour P. Selek, cette
résistance est multiforme et « la solidarité, c’est aussi créer des espaces de réflexion ». n O. C.
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