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C’est la carrière la plus extravagante de l’histoire de l’université française : l’ancien ministre de... l’Education nationale, Luc Ferry, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite de l’université Paris-Diderot qui lui a versé un salaire sans qu’il
ait jamais donné un cours.

Après la polémique provoquée par son absentéisme en juin, Matignon avait assuré prendre en charge son traitement (4 500 euros par mois) jusqu’en septembre, et s’était engagé à rembourser l’université Paris-VII en mettant en avant le
rôle joué par Luc Ferry comme président délégué du Conseil d’analyse de la société (CAS), un organisme rattaché au Premier ministre.
En théorie, le philosophe, âgé de 60 ans depuis janvier, devait ensuite retourner à la faculté pour y dispenser des cours de philosophie. Depuis son inscription en 1997, il n’y aura finalement jamais mis les pieds.

Sans sa sortie catastrophique au Grand Journal de Canal+, accusant un « ministre » non nommé de pédophilie à Marrakech, Luc Ferry aurait continué à toucher discrètement son traitement de Paris-VII. C’est dans la foulée du scandale
provoqué par ses déclarations que Le Canard enchaîné avait sorti l’information sur son statut extravagant.
Et c’est au milieu du mois d’août, misant sur la discrétion des vacances, que l’ex-ministre a souhaité, comme le dit joliment son secrétariat à l’AFP, « mettre définitivement fin à une polémique qui n’aurait jamais dû exister ».
Dans Nice matin, il déclare ce mardi :

« S’il y avait le moindre problème, j’aurais été mis en examen dans le quart d’heure. Me reprocher ce salaire est scandaleux. Il faut vraiment avoir la haine alors que la situation, connue depuis des années, est tout à fait normale. »
Mais si tout avait été normal, peut-être aurait-il donné quelques cours en échange d’un confortable salaire ?

PUBLICITÉ

Lehrerin im Interview

Wieso lernen wir in 2019 eine neue Sprache im Abo?

PUBLICITÉ

Hausverkauf?

Dieser Gratis-Rechner zeigt, wie viel für Ihre Immobilie drin ist.

PUBLICITÉ

Winter Sale bei Tchibo

Ob Damen, Herren, Kinder oder Wohnen – jetzt im Winter Sale bis zu 50% sparen!

PUBLICITÉ

22 geheime Office-Tricks

Kennen Sie diese 22 geheimen Tricks der Microsoft-Office-Profis?

PUBLICITÉ

Top Aktien-Liste enthüllt

Jeder will Sie haben, alle reden darüber: Mick Knauffs Liste mit den 5 besten Aktien 2019.

PUBLICITÉ

Windows 10 Treiber-Box

Treiber-Probleme schnell und dauerhaft lösen. Jetzt kostenlos herunterladen.

PUBLICITÉ

Tipp zum schlanken Bauch

Verliere täglich etwas Bauchfett, indem du diesen Tipp beachtest.

PUBLICITÉ

LibreOffice Komplettpaket

Gratis Installationsanleitung & Tipps für LibreOffice mit Word, Excel & Co!

PUBLICITÉ

Windows 10 Boot-Stick

Gratis-Download: Anleitung Windows 10 Boot-Stick erstellen und direkt nutzen.

PUBLICITÉ

Secret Escapes

Handverlesene Luxushotels und Traumreisen bis zu 70% günstiger

PUBLICITÉ

FRITZ!Box einrichten

Das Beste aus Ihrer FRITZ!Box heraus holen, mit dem freien Router-Kurs von Digital Life

PUBLICITÉ

Gratis Computer-Kurs

5 E-mail-Kurseinheiten Computer + Internet – inklusive vieler nützlicher Tipps.

PUBLICITÉ

Gratis Computer-Kurs

5 E-mail-Kurseinheiten Computer + Internet – inklusive vieler nützlicher Tipps.

PUBLICITÉ

Capture, Inspire, Engage

Deliver better marketing results with Ligatus. Premium native advertising at its absolute best.

PUBLICITÉ

Capture, Inspire, Engage

Deliver better marketing results with Ligatus. Premium native advertising at its absolute best.

Comparez avec LesFurets.com

Annonces auto avec LaCentrale

Annonces auto avec LaCentrale

ublicité par Kelkoo.fr

avec Gymglish.com

Annonces auto avec LaCentrale

ublicité par Kelkoo.fr

310 commentaires

Pour réagir, je me connecte

a posté le 15 novembre 2016 à 23h20

On demande seulement au vacataire, comme au titulaire d’ailleurs, de transmettre aux enfants des connaissances dans la matière qu’il enseigne. Le problème, c’est qu’on en est parfois loin, parce que transmettre un savoir à des
gamins de 11, 12, 13 ans ou plus, qui ne maitrisent pas la lecture, ni bien sur l’écriture et n’ont pas acquis suffisamment de vocabulaire, c’est mission impossible. Ces gamins, ils ont déjà inscrit sur le front « no futur ».
Et les vacataires n’ont pas grand-chose à voir avec cela ! Alors, s’investir dans des projets, les réunions avec les parents, c’est surement très bien.
Le vrai projet, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’enfants qui sortent de l’école avec no futur parce qu’ils ne maitrisent pas les savoirs de base.
Signaler
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Sanctionner au bout de deux ans les représentants élus qui ne respectent pas leurs engagements, ou ne donnent pas satisfaction ?
Mais c’est un système qui existe depuis 1787 !
Aux Etats-Unis.
: -)))
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Répondre

a posté le 15 novembre 2016 à 23h20

Keski disait son maître à Luc Ferry ? Travailler moins pour gagner plus ?
Signaler
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Remarques pertinentes, mais situation qui n’est guère nouvelle.
Combien de paysans élus pour aller à Versailles en mai 1789, alors que l’immense majorité de la population était paysanne ?
On reverra avec profit, sur ce thème, le film 1788.
Signaler
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Je ne savais pas que chez les Étatsuniens les députés l’étaient pour 2 ans, cela me surprend.
Qui dirait que les élus sont démis ? Les électeurs tout simplement, faire une loi qui ferait faire un referendum lorsque 1/3 des électeurs ayant votés la dernière fois font la demande de révoquer l’élu ou le conseil municipal ne
serait pas un mal, pourquoi accepter qu’une fois élus ils fassent ce qu’ils veulent sans respecter leurs engagements ? Je vous promets... je m’engage... après... quoi après ? Faites pas chier, les temps ont changé ! !
Concernant les élus qui le sont depuis des lustres, il y en a des 2 côtés, et le pire, c’est que pour certains ils le sont de père en fils. Bien sûr c’est les faits des électeurs qui votent pour eux et sont satisfaits de ce qu’ils font.
Je connaissais les propos de Churchil, le regrettable dans la démocratie, c’est qu’elle ne tient pas compte de la minorité. Avoir 50.1% et imposer sa façon de voir à plus de 49% est ce correct ? !
Pour ma part non ! ! Il faudrait faire un partage suivant les % de chacun sans avantage au gagnant comme actuellement aux municipales. Il n’est pas correct de mettre de côté presque la moitié de la population.
Comme pour la présidentielle !
Signaler

Répondre

›

Afficher plus de commentaires
avoir être faire prendre valoir

Retour haut de page

L’Obs utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience, optimiser les fonctionnalités des réseaux sociaux et vous
proposer des publicités personnalisées. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies dans les conditions prévues par notre
Politique de confidentialité.
En savoir plus et gérer ces paramètres

TéléObs

BibliObs

"O"

Rue 89

Newsletters

Services

Index

Plan du site

Mentions légales

Publicité

Politique de confidentialité

REGLAGES
OK
© L'Obs - Les marques ou contenus du site nouvelobs.com sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle

Contact

FAQ

✕

