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Suicide de la directrice de l’Ecole maternelle Méhul à Pantin 
 

  Intervention lors du rassemblement du 3/10/2019  

 

80 manifestants se sont rassemblés ce jour devant le rectorat en réaction au suicide de Christine 
Renon, directrice de l’école maternelle Méhul de Pantin. Après lecture des témoignages envoyés 
par des collègues sur la boite Mail du syndicat, le SNUDI FO a fait la déclaration suivante : 
 
Depuis plusieurs jours, à la suite du suicide de Christine Renon et de la lecture de son courrier dans les salles 
des maîtres et sur les réseaux sociaux, la consternation et la sidération ont laissé la place à la colère et à 
l’indignation dans les écoles. 
 
Deux jours avant de se donner la mort, Christine Renon, directrice d'une école maternelle, avait rédigé pour 
une trentaine de ses collègues une lettre de trois pages dans laquelle elle détaillait «son épuisement», la 
solitude des directeurs, l'accumulation de tâches «chronophages», et les réformes incessantes et 
contradictoires. 
 
C’est donc bien la dégradation des conditions de travail découlant de l’avalanche de contre réformes, qui l’ont 
conduit à ce geste désespéré. Il fait suite à celui de notre collègue Jean Willot (en mars 2019 dans le Val 
d’Oise).  De nombreux autres collègues n’en peuvent plus. A l’image de ce qui a pu se produire à France 
Télécom, ce suicide est la conséquence directe des réformes ministérielles.  
 
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce matin sur la radio RTL la création 
d'un comité de suivi pour «améliorer la situation des directeurs d'école». 
 
«Faire évoluer le statut des directeurs d'école, c'est une possibilité et j'y suis prêt», a-t-il déclaré, avant 
d'ajouter : «Il faut que l'on prenne tous nos responsabilités. Si l'on considère que la situation des directeurs 
d'école n'est pas satisfaisante sur le plan de leur statut et de leurs fonctions, on doit en discuter». 
 
Le ministre a annoncé la mise en place d'un comité de suivi de travail des directeurs d'école, notamment pour 
l'aide administrative. Seront conviés à ce comité les «organisations syndicales» ainsi que des directeurs de 
tous horizons. «Ça commence aujourd'hui», a précisé Jean-Michel Blanquer. «Sur un tel sujet, nous devons 
être unis et sereins», avant d'affirmer : «Nous sommes tous dans le même bateau qui s'appelle France.» 
 
Aucun « comité de suivi » (dont il ne sortira rien !), aucun « statut des directeurs d’école » (statut qui ferait des 
directeurs des supérieurs hiérarchiques taillables et corvéables à merci !) ne créeront les bases générales de 
l’amélioration des conditions de travail de tous les personnels : directeurs, professeurs des écoles, AESH , 
membres des réseaux … 
 
Stopper la détérioration de nos conditions de travail et répondre véritablement à la situation insupportable 
décrite par notre collègue Christine Renom nécessite que des mesures d’urgence soient immédiatement 
prises. 

 

Nous devons être entendus sur nos revendications !                                                      

- Application systématique de l’article 11 du statut de fonctionnaire : protection 

inconditionnelle des enseignants par la hiérarchie face aux agressions dont ils sont victimes ; 
 

- Amélioration immédiate des conditions de travail des directeurs d’écoles (augmentation des 

quotités de décharge, revalorisation, aide administrative statutaire, allègement des tâches 

administratives…) ; 
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- Abaissement général des effectifs dans les classes ; 
 

- Arrêt de la territorialisation de l’école : Abrogation des décrets Peillon-Hamon et Blanquer. 

Séparation du scolaire et du périscolaire, arrêt des PEdT ; 
 

- Abandon des PIAL qui ne visent qu’à faire des économies sur le dos des élèves handicapés et des 

AESH, et retour aux notifications individuelles délivrées par la MDPH ! 
 

- Abrogation de PPCR qui accroît le pouvoir hiérarchique dans les promotions, qui augmente les 

écarts dans les déroulements de carrière qui divisent les personnels ; 
 

- Abrogation de la loi Blanquer : maternelle à la carte pour les élèves de trois ans, pouvoir accru 

des collectivités territoriales … 

 

Le SNUDI-FO Somme s’associe à la demande d’entrevue intersyndicale sur 

ces revendications ! Il portera ces exigences auprès de l’Inspecteur 

d’Académie et du rectorat ainsi qu’aux réunions des CHSCT. 

 

 

 

Plus jamais ça ! 
 

 

 


