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COMMUNIQUE
Rappel à l’ordre
Il y a plusieurs mois qu’une audience a été demandée à Vincent PEILLON*, au
lendemain du suicide de notre collègue et amie Marielle CROQUEFER (┼ 21 octobre 2012)
enseignante au LP Malraux de BETHUNE, pour que le ministre de l’Education Nationale
entende ce qu’est le mal être, la souffrance au travail, de nombre de personnels, enseignants
ou non, relevant directement ou indirectement de l’institution scolaire publique.
Il y a plusieurs mois que nous attendons sa réponse.
Nos camarades d’Action et Démocratie de Lille, afin d’honorer la mémoire de
Marielle et de rappeler à l’ordre un ministre insensible et méprisant, appellent à un
mouvement de grève et à une manifestation le 12 novembre 2013. Le SNCA e.i.L.
Convergence se joint à cet appel.
Il est grand temps que l’Education Nationale fasse l’inventaire des désastres humains,
affectant autant les personnels que les élèves, que provoque la sottise de ses responsables
constamment appliqués, au nom d’une continuité de l’Etat mal comprise et peu appropriée, à
inscrire la logique libérale du management dans un service public.
L’Ecole républicaine est certes un service public : mais elle est d’abord l’institution
politique que s’est donnée la République en vue d’émanciper les jeunes esprits afin qu’ils
édifient la démocratie et la société de justice et de vérité qu’elle induit, et qui aussi la
construit.
Comment une telle mission, donnée à une institution politique, de mettre en œuvre la
devise Liberté Egalité Fraternité peut-elle être ainsi dévoyée par les mesquines
préoccupations de l’idéologie libérale fondée sur l’appât du gain et la mise en concurrence de
tout ce qui peut être marqué du sceau de l’humanité, y compris la vie ?
Le SNCA e.i.L. Convergence et Action et Démocratie réitèrent donc leur
demande d’être reçus par le Ministre de l’Education Nationale afin de faire prendre en
considération par les pouvoirs publics la lutte contre le mal être d’un nombre
grandissant de personnes exerçant « le plus beau métier du monde » et d’autres qui en
sont les auxiliaires dévoués.
Lille, le 1er novembre 2013

