
Luc Chatel sèche sur un exo niveau 
CM2 

Zéro pointé. Invité hier de l’émission de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV, le 

ministre de l’Education nationale a été collé par une question de niveau CM2. Le problème 

est tiré du cahier d’évaluation soumis aux élèves. «Dix objets identiques coûtent 22 euros. 

Combien coûtent quinze de ces objets ?» demande le journaliste. Luc Chatel hésite, puis 

lâche… 16,50 euros ? Erreur. S’il connaissait sa règle de trois, le ministre aurait pu répondre 

«33». «Vous me sécherez toujours sur une question comme ça, se défend-il. Ça montre qu’on 

peut être ministre et se tromper. J’assume pleinement.» Pour résoudre l’équation du 

recrutement des professeurs pour la rentrée, il devrait vérifier à deux fois sa copie. 

  

-------------------------------------------------------- 

Luc Ferry accusé de sécher ses cours 

Le professeur de philosophie Luc Ferry est convoqué ce 8 juin par le président de l'Université 

Paris-Diderot (Paris 7), où il était censé donner des cours de philosophie à la rentrée 2010, 

selon le Canard Enchaîné à paraître mercredi. 

"Le mauvais élève (Luc) Ferry est convoqué, ce mercredi 8 juin, par le président de la fac. S'il 

ne se présente pas, l'université est bien décidée à lui réclamer le remboursement de son 

salaire - 4.499 euros net par mois - pour toute l'année scolaire" (2010-2011), précise 

l'hebdomadaire dans son article intitulé "Un emploi fictif pour le moraliste Luc Ferry". 

Mais M. Ferry ne s'est jamais présenté "tout en continuant de toucher son salaire malgré trois 

courriers de Vincent Berger, le président de Paris 7 : le 14 octobre 2010, le 15 novembre et le 

31 mai, date à laquelle l'affaire a été abordée en conseil d'administration, selon le Canard. 

Dans le courrier du 31 mai, adressé en recommandé avec accusé de réception, dont Le Canard 

Enchaîné publie des extraits, Vincent Berger rappelle à Luc Ferry "l'obligation d'effectuer 

(son) service d'enseignant statutaire, comme les autres professeurs de l'université (...)". 

 


