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Retour  sur  les  décisions  prises  à  l’encontre  de  collègues  au  lycée
Mauriac

Mme la Rectrice,

Le  week-end  dernier,  le  lycée  Mauriac  à  Bordeaux  a  connu  un  changement
d’administration  et  l’annonce  de  procédures  disciplinaires  envers  trois  collègues
enseignants  pour  des  actions  liées  aux  E3C  en  janvier  et  février  dernier,  lors  des
mouvements d’opposition à la réforme du Lycée. Nous ne sommes pas les premiers à le
dire, une "école de la confiance" ne peut se payer que de mots. Nous tenons par ce
courrier à vous faire part de notre vive inquiétude face aux mesures prises contre des
collègues  et  -  fait  bien  plus  rare  et  symbolique  -   contre  la  direction  même  d'un
établissement.

Toute réforme peut donner lieu à des oppositions. Chez les élèves, familles, collègues ou
personnels  de  direction  parfois,  il  faut  croire  que  la  réforme  du  lycée  en  cours
d'application en suscite plus que d'autres, nous ne revenons pas ici sur des raisons d’une
opposition  que  le  SGEN-CFDT vous  a  déjà  fait  connaître  par  le  passé  et  que  bien
entendu nous restons prêts à vous réexposer s'il en était besoin.

Nous ne pouvons en revanche manquer de réagir ici sur les récentes décisions que vous
venez de prendre à l'encontre de collègues, tout comme à l'encontre de la direction
même d'un lycée.  Faute d’une connaissance complète et suffisante du dossier, nous ne
nous prononcerons pas sur le fond.  Mais alors que nous traversons un période où c'est
bien l'ensemble de la communauté éducative qui est déjà grandement fragilisé dans un
contexte particulièrement anxiogène, nous estimons que l’urgence de l’actualité sanitaire
et ses répercussions pédagogiques, professionnelles, psychologiques et plus largement
sociétales devraient  être la principale préoccupation de cet automne dans l’Éducation
Nationale. Le temps de l’apaisement n’est-il donc pas venu ?

Aussi  tenions-nous  à  vous  signifier  par  la  présente combien  nous  regrettons  cette
nouvelle  occasion manquée de  valoriser et encourager les équipes qui à chaque étage
tentent de mener au mieux les missions qui leur sont confiées, préférant miser sur ce
que  nous  ne  pouvons  que  vivre  comme  une  forme d'intimidation  ou  de  pression
supplémentaire pour chacun et chacune d'entre nous, en charge d'une mission de service
public dans laquelle nous croyons résolument.

Ainsi, des procédures disciplinaires sont lancées ?  Sachez que le Sgen-CFDT veillera
avec  une  attention  toute  particulière  à  ce  que  nos  collègues  puissent  s’exprimer
librement, et que leur droit à se défendre soit garanti en toute transparence. 

Liste Sgen-CFDT Lycée Eiffel 


