
 

 

 

 

Le Ministre de l’Education Nationale, Jean Michel Blanquer, sera en déplacement ce Vendredi 4 octobre 

2019 dans notre département.  

Cette visite aura lieu le lendemain des obsèques de notre collègue Christine Renon, directrice de l’Ecole 

Méhul à Pantin (93), qui a mis fin à ses jours, le 21 septembre dernier, quelques heures après avoir rédigé 

un courrier dénonçant la souffrance professionnelle dont elle était victime. 

Reprenant l’Appel Unitaire de l’Intersyndicale du 93, les organisations syndicales signataires du 

département de la Loire, présentent leur condoléances à la famille, aux collègues, au personnel municipal 

et aux proches de Christine Renon. 

Le geste de Christine témoigne d’une situation d’extrême souffrance au travail qui fait écho au mal être de 

l’ensemble de la Profession. Cette marche forcée de réformes rejetées par la profession dans la rue comme 

dans les instances paritaires ministérielles comme académiques ou départementales, contraint de 

nombreux collègues à mettre en œuvre, sous la pression hiérarchique, des mesures qui heurtent leur 

professionnalité, voire qui bafouent leurs valeurs humaines et professionnelles. 

L’institution est responsable. Il faut des réponses concrètes pour garantir la santé, l’intégrité morale et 

physique des personnels. 

Afin de porter à la connaissance de Jean Michel Blanquer les effets néfastes de 

ses réformes sur nos conditions de travail ainsi que sur celles de nos élèves, 

nous appelons les collègues à se rassembler, le vendredi 4 octobre à 12 h  

devant la DSDEN de la Loire, 11 rue des docteurs Charcot à St Etienne: 

• Contre la dégradation de nos conditions de travail 

• Pour une médecine de prévention soucieuse de la santé des collègues 

• Contre les réformes des Lycées,  

• Contre les Evaluations Nationales, 

• Pour la hausse des moyens 

• Contre la Hausse des effectifs dans les classes primaires non dédoublées et dans le secondaire 

• Contre les injonctions autoritaires niant le professionnalisme des enseignants en les privant de leur 

liberté pédagogique 

• Pour remettre la réussite de Toutes et tous au centre de notre système scolaire 

• Pour le respect des personnels et la reconnaissance du travail des AESH  

• Pour améliorer l’inclusion des élèves en situation de Handicap 

• Contre la surcharge de travail pour les directrices et les directeurs 

Des préavis de grève couvrant l’ensemble des personnels de l’Education Nationale ont été déposés pour ce 

vendredi 4 octobre 2019. 

 


