
Soutien aux collègues de l’Ecole Pasteur de Saint-Denis

Appel à une réaction large contre la répression

Mardi 12 avril 2022

Nous personnels du lycée Joliot-Curie de Nanterre, réunis ce jour en assemblée générale,
exprimons un soutien sans réserves et unanime aux collègues de l’école Pasteur de Saint-Denis à
qui la DSDEN du 93 vient d’annoncer des mutations forcées (à compter du retour des vacances de
Pâques!), alors qu’elles/ils n’ont fait que dénoncer des dysfonctionnements graves dans leur école
(classée REP+) et demander la protection fonctionnelle suite aux attaques ignobles portées contre
des personnels de cette école par un mensuel d’extrême droite.

Au-delà de l’aspect absolument révoltant de la situation, et de l’incroyable violence exercée
par l’administration à l’encontre de nos collègues, nous sommes particulièrement sensibles à la
multiplication de ce type de procédures. Nous-mêmes, après avoir été calomniés dans un article de
l’Express il  ya  2  ans,  venons  de  subir  une  « mission  d’inspection  à  360° »  dont  la  teneur  des
auditions nous inquiète fortement, même si ses conclusions ne nous ont pas encore été transmises. 

Ce qui  est  en  train  d’arriver  aux collègues  de  Saint-Denis,  ce  qui  est  arrivé  à  d’autres
(Bobigny,  Melle,  Dole,  Cahors,  Clermont-Ferrand, Strasbourg,  Bordeaux,  Paris,  etc.),  ce  qui va
peut-être nous arriver au lycée Joliot-Curie de Nanterre, peut arriver à toutes et tous.

C’est  pourquoi  nous  appelons  l’ensemble  des  personnels  de  l’éducation  nationale  à  se
mobiliser, à donner à la lutte des collègues de l’école Pasteur de Saint-Denis un écho national, afin
que cesse la répression envers toutes celles et tous ceux qui luttent au quotidien pour un service
public d’éducation plus juste et plus égalitaire.

Non à la répression !

Non au démantèlement de l’éducation prioritaire !

Annulation de toutes les procédures 
à l’encontre des collègues de l’Ecole Pasteur de Saint-Denis !

les personnels du lycée Joliot-Curie de Nanterre
réunis ce jour en assemblée générale


