
Communiqué de presse

À Niort, le 23 novembre 2020

Soutien à nos 3 camarades de
SUD éducation Aquitaine

Vendredi 20 novembre, trois de professeur-e-s syndiqué-e-s à SUD éducation Aquitaine du
lycée François Mauriac de Bordeaux  ont reçu une  lettre de la rectrice indiquant qu’elle
engageait contre elles/eux une procédure disciplinaire.

Le ministère est banalement prévisible et continue sa feuille de route contre SUD éducation
depuis des années et contre les organisations syndicales qui revendiquent un service public
de qualité au service de toutes et tous les élèves.
Un contre-feux face aux révélations récentes sur ce « syndicat » lycéen Avenir Lycéen ? 

Le ministère de l’Éducation nationale poursuit son entreprise de destruction du service public
de l’éducation, aidé par M.Darmanin, qui sur BFM le 19 octobre attaquait la fédération de
SUD éducation.
La doctrine de la « désescalade » ne semble pas à l’ordre du jour.

Les responsables syndicaux sont depuis des mois la cible de menaces (Clermont-Ferrand,
Carcassonne, Strasbourg…) au sein de l’Education nationale pour s’être mobilisé-e-s contre
le bac Blanquer et ses épreuves dites d’ E3C.

Les menaces, les sanctions comme pour nos 4 camarades de Melle, n’arrêteront pas les
actions légitimes des personnels qui défendent le service public de l’Éducation.

SUD Éducation 79 apporte son total soutien aux 3 enseignant-e-s du lycée François Mauriac
de  Bordeaux  ainsi  qu’aux  autres  enseignant-e-s  de  Gironde  ayant  reçu  des  lettres  du
Rectorat.

Comme SUD  Éducation Aquitaine l’a mentionné dans son communiqué du 22 novembre,
« nous  n’accepterons  pas  que  nos  camarades  soient  ainsi  cloué.e.s  au  pilori  d’une
procédure  disciplinaire pour n’avoir fait qu’exercer leurs droits syndicaux.
Nous n’accepterons pas la destruction des droits des travailleurs/ses.
Solidarité. »



Quatre collègues de ce lycée, 9 en tout en Gironde, avaient reçu au mois de mars un 
courrier de menace de la Rectrice. 9 mois après leur mobilisation contre la réforme Blanquer 
du Bac, 7 mois après ce premier écrit, les menaces sont donc mises à exécution.
Ce qui est reproché à nos collègues ? S’être mobilisé-e-s pour faire barrage à la mise en 
œuvre de la réforme du bac Blanquer. Depuis l’hiver dernier, les cas de répression se 
multiplient : Cahors, Carcassone, Clermont-Ferrand, Strasbourg, et bien sûr Melle. Encore 
une fois, l’administration cherche à réprimer celles et ceux qui, engagé-e-s dans l’action 
syndicale, s’opposent à la politique ministérielle.
SUD éducation exige l’abandon immédiat des procédures contre nos camarades du lycée 
François Mauriac de Bordeaux.
SUD éducation exige l’abandon immédiat de toutes les poursuites contre les personnels 
mobilisés contre les politiques rétrogrades du ministère et du gouvernement. On ne touche 
pas à nos camarades !

Quatre collègues de ce lycée, 9 en tout en Gironde,  avaient reçu au mois de mars une 
missive  de menace de la rectrice.
9 mois après  leur  mobilisation  contre la réforme Blanquer du Bac, 7 mois après ce premier 
écrit, les menaces sont donc mises à exécution.
Le  ministère et le rectorat de Bordeaux, comme celui de Poitiers ont la rancune tenace 
contre celles/ceux qui osent s’opposer à leurs plans de destruction  du service public 
d’éducation.
Le tort de nos camarades ? Penser que l’action syndicale peut être opposée aux mesures 
des « décideurs  » et de leurs donneurs d’ordre du patronat. Ne pas accepter la dislocation 
de leur outil de travail et continuer de faire  vivre l’action collective sur leur lieu de travail.
Leurs armes ? La grève, la revendication, et la joie d’agir collectivement  !
Mais,  visiblement, le pouvoir entend faire entrer dans les têtes que  toute action syndicale  
ou ne  visant  même  qu’à    faire  respecter  le  droit  des  travailleurs/ses  entraîne  
désormais  des sanctions.  

Soutien à nos trois camarades !

Sud  Éducation 79 exige la levée immédiate des sanctions et l’abandon
des poursuites contre nos camarades syndiqué.e.s !




