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Depuis plusieurs années, sous 
l'impulsion des différents ministres, 
les politiques menées conduisent à 
isoler chaque personnel sur son 
poste de travail, à le culpabiliser, à 
lui faire perdre le sens qu'il trouve 
au travail, à le charger de tâches qui 
ne sont pas le cœur de son métier, à 
l'exposer à des relations 
hiérarchiques pressantes et 
pathogènes et, surtout, à le rendre 
seul responsable des 
dysfonctionnements du système. 

Cette transformation de 
l'organisation du travail, menée à un 
rythme accéléré, est directement 
responsable de la souffrance au 
travail des personnels et ses effets 
sont dévastateurs. On pense bien sûr 
à Christine Renon, directrice d'école 
à Pantin (93), qui s'est suicidée dans 
son école samedi 21 septembre 
2019. Mais son geste n'est 
malheureusement pas isolé  : des 
enseignant·e·s du premier et du 
second degré de Toulon, Marseille, 
Nice, Béthune, Villeneuve-Saint-
Germain, Béziers...

En moyenne, ce sont 334 
enseignant·e·s qui mettent fin à leurs 
jours chaque année (données de 
l'INSERM, 2002), et moins de 2% 
de ces suicides sont médiatisés. 

 Face à cette hécatombe, 
l'administration se défausse 
systématiquement de ses 
responsabilités, expliquant le geste 
de ces collègues par des 
«  fragilités  » et des «  problèmes 
personnels  ». Il est demandé aux 
enseignant·e·s de reprendre le 

travail et de ne surtout pas faire de 
vagues, il est demandé aux parents 
d'amener leurs enfants à l'école. 
Mais les enquêtes des CHSCT ne 
suivent pas et l'organisation du 
travail n'est pas remise en cause. 

Devant cette situation 
alarmante, il est nécessaire de faire 
front collectivement et d'utiliser les 
outils disponibles pour se défendre. 
La rentrée 2019 laisse certes un 
goût amer, mais la morosité 
ambiante ne doit pas nous faire 
courber l'échine. Dans chaque 
établissement, les équipes 
pédagogiques sont fortes si elles 
pensent collectivement. Faisons 
confiance aux projets et aux 
initiatives proposées pour continuer 
à se faire plaisir sur nos lieux de 
travail. 

En attendant rendez-vous ici : 

SSOOUUFFFFRRAANNCCEE  AAUU  TTRRAAVVAAIILL : 
QUAND L'INSTITUTION NOUS MALTRAITE, 

LE COLLECTIF NOUS PROTÈGE !

AAGGEENNDDAA
►   21 octobre: rassemblement contre les féminicides. Place 
Louis Pradel  à 18h30 (un lundi sur deux).
►  4 novembre: rassemblement contre les féminicides. Place 
Louis Pradel  à 18h30.
►  13 novembre: RIS SUD/CGT à 13h30 à la Bourse du travail
►  14 novembre: AG SUD éducation Rhône de 9h à 17h au local de 
Solidaires.
►  Dès le 5 décembre: tous et toutes en grève pour  les retraites.
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