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Sylvie, Cécile, Aladin, Sandrine, 4 professeur.e.s (à l'origine 3) du lycée Desfontaines
de Melle (86) sont poursuivi.e.s, non pas pour des fautes qu’ils auraient commises,
puisqu’ils n’en ont commis AUCUNE, mais pour avoir exercé leur droit de grève et
de  manifester  devant  leur  lycée  lors  des  E3C,  les  épreuves  continues  locales  du
baccalauréat  2020,  qui  ont  été  et  sont  rejetées  par  de  nombreuses  organisations
syndicales comme d’enseignant.e.s. Des actions de blocage de la part des lycéen.ne.s
et  des mouvements de grève des ensignant.e.s  ont  été,  cet  hiver,  menées dans de
nombreux lycées partout en France, conduisant à de multiples reports, voire parfois
d’annulations d’épreuves. 

La Rectrice, dans le sillage du ministre Blanquer, entend mettre les enseignant.e.s au
pas. Si ces professeurs sont syndiqué.e.s à SUD Education, il ne faut pas perdre de
vue que c’est  l’action syndicale dans son ensemble qui  est  visée et  menacée.  De
nombreux enseignant.e.s un peu partout sont menacé.e.s de sanctions, la répression
s’étend et mérite une réaction à la hauteur. 

C’est  pourquoi  la  Fédération  SUD  Education  appelle  à  un  rassemblement
national  le  12  octobre,  premier jour de Conseil  de  discipline au Rectorat  de
Poitiers. Les syndicats SUD Education d’IDF ont opté pour l’affrètement d’un
car afin d’aller les soutenir massivement le jour du Conseil de discipline afin de
montrer notre fermeté : nous ne laisserons pas des collègues qui s’activent pour
un service public d’éducation de qualité risquer une quelconque sanction. 

Nous appelons donc les personnels de l'Education, qu'ils soient syndiqué.e.s à
SUD ou non, à répondre présent le 12 octobre.  Pour s’inscrire,  remplissez le
framacalc ici : http://lite.framacalc.org/9ivm-melle_car-de-soutien

RASSEMBLEMENT NATIONAL A POITIERS
LUNDI 12 OCTOBRE 2020 A 13H
TOUS ET TOUTES A POITIERS 

CONTRE LA REPRESSION ANTI-SYNDICALE

Solidarité avec nos collègues :
rassemblement national 
à Poitiers le 12 octobre 

pour les soutenir !
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