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En cas d’impossibilité de participer  

à un des  rassemblements (éloignement 

géographique, réunion non reportable …) 

Adressez un message de soutien des 

personnels de l’école à : 

Snudi.fo80@yahoo.fr. 

 

Les messages seront portés  

à la connaissance des manifestants. 

 

 

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

Tous aux rassemblements le 3 octobre ! 

 

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. 

 

Comme l’explique notre collègue, c’est 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 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 contre-réformes ministérielles.  

 

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. 

 

Plus jamais ça ! Nous devons être entendus ! 

Le SNUDI-FO Somme appelle ses adhérents et l’ensemble des enseignants à participer aux 

 

RASSEMBLEMENTS 
Le jeudi 3 octobre 

A 12 h 30 

devant l’Inspection académique 

 et devant les locaux des IEN  

dans le département. 
 

- 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…) ; 
 

- 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. 
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