Monsieur Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07

Les Lilas le 8 octobre 2019
Monsieur le Ministre,
Par des rassemblements, des grèves et plus 120 000 signatures à la pétition « Plus
Jamais ça », une Marche Blanche, les personnels, avec l’ensemble de la communauté
éducative, ont témoigné de leur forte émotion après que Christine Renon, directrice
d’école à Pantin, ait mis fin à ses jours sur son lieu de travail.
Au-delà de la grande peine que suscite son acte désespéré, cette mobilisation
pose nombre de questions sur les conditions de travail des directeurs et directrices
d’école, des enseignant-es et de tous les personnels qui font vivre les écoles, les
établissements
et
les
services,
l’insuffisante
reconnaissance
de
leurs professionnalités et le manque de moyens, conduisent à la perte de sens des
métiers de toutes et tous.
Tous les personnels de l’Education nationale sont impactés. Monsieur le Ministre,
votre première réponse ne suffit pas pour être aujourd’hui à la hauteur de leurs
attentes. Nous vous demandons d’apporter des réponses permettant de garantir la
santé, la sécurité et le bien-être au travail.
Depuis de nombreuses années, tous les acteurs du système éducatif subissent une
pression qui va croissant et les mène à l’épuisement.
En première urgence, nos organisations syndicales exigent l’amélioration des
conditions de travail, une organisation moins verticale et moins injonctive des écoles,
établissements et services, l’organisation d’un travail plus collectif et à des rythmes
plus respectueux de la qualité de vie au travail, le développement des services de
médecine de prévention.
Nous revendiquons également les créations d’emplois nécessaires pour l’ensemble
des personnels.
…/…

Par ailleurs, la suppression programmée des CHSCT aggravera la prise en charge de
celles et ceux qui sont en souffrance. Nous redisons notre profond désaccord avec
cette nouvelle dégradation de la capacité à agir pour la prévention, la protection et la
défense de nos collègues.
Monsieur le Ministre nous attendons des actes. Faute de quoi, nos organisations
syndicales prendront leurs responsabilités.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de nos salutations
respectueuses.
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