
POUR CHRISTINE, POUR NOUS
PLUS JAMAIS ÇA – DISONS-LE JEUDI 3 OCTOBRE

Christine Renon, directrice d’école dans le département de la Seine St Denis
s’est donné la mort sur son lieu de travail la semaine dernière. 

La lettre qu’elle a laissée ne souffre aucune ambiguité : 
ce sont bien les conditions d’exercice de son métier, imposées par

l’institution, qui sont à l’origine de son geste désespéré. 

Christine, c’est toi, c’est moi, c’est NOUS ! 

Ce sont les injonctions qui tombent d’en haut parfois contradictoires 
et de plus en plus déconnectées du travail de terrain 

Ce sont les prescriptions ministérielles qui nous assomment 
nous dépossédant de notre métier 

C’est la pression, l’infantilisation, l’hyper contrôle, 
ces pratiques de management ultra-libérales qui font des ravages 

C’est l’impossibilité de bien faire son métier dans des conditions de plus en plus
dégradées, des élèves qu’on n’arrive pas à aider dans des classes surchargées, 

de l’inclusion « ratée » faute de moyens… 

C’est l’absence de réponse, de soutien et de protection quand nous sommes
confronté-es à des situations complexes ou de crise dans nos classes

Ce sont les tâches qui s’empilent au fil du temps
C’est d’avoir à absorber seul-e et toujours plus

C’est le mépris d’une institution qui affecte de manière autoritaire, 
au dernier moment 

C’est l’absence de formation… 

La liste est longue et pourrait encore s’allonger… 

Le ministère Blanquer, depuis son arrivée, a accéléré le processus de
détérioration de nos conditions de travail. 
Cette marche forcée de réformes rejetées par la profession, nous contraint à
mettre  en œuvre sous  la  pression hiérarchique des  mesures  qui  heurtent
notre  professionnalité,  voire  qui  bafouent  les  valeurs  humaines  et
professionnelles que nous portons. 

Alors STOP, ça suffit ! PLUS JAMAIS CA !!!  
Des collègues feront grève jeudi 3 octobre 

un préavis couvre celles et ceux qui veulent les rejoindre.
Appel à rassemblement devant le Rectorat à 17h30


