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COMMÉMORATION DE L’ASSASSINAT DE SAMUEL PATY :  
DÉFENDRE LES PERSONNELS, ÇA PASSE PAR LE RESPECT DE LEURS STATUTS  

ET LA SATISFACTION DE LEURS REVENDICATIONS ! 
 

Vendredi 15 octobre 2021, le ministère de l’Education nationale a décidé de commémorer l’assassinat de notre 
collègue Samuel PATY, survenu le 16 octobre 2020.   
Dans une note aux inspecteurs, aux directeurs académiques et aux chefs d’établissement, le recteur de l’Académie d’Amiens 
explique que « les écoles et établissements pourront organiser un temps de recueillement en mémoire de Samuel PATY, et 
consacrer une heure de cours du vendredi 15 octobre 2021 à un temps d’échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes 
». Puis, il précise qu’« il s’agit de transmettre aux élèves l’idée que le professeur incarne l’institution scolaire, et que son 
autorité doit, à ce titre, être pleinement respectée ». 
 
L’autorité du professeur doit être respectée ? On ne peut qu’approuver cette exigence, mais force est de constater que sur ce 
point comme sur beaucoup d’autres, le discours des autorités de l’Education nationale ne fait que masquer la réalité de réformes 
qui, année après année, n’ont de cesse de réduire à néant l’autorité, les missions, les statuts des professeurs, et avec eux de 
remettre en cause jusqu’à l’existence même de l’école publique républicaine, des enseignements disciplinaires et des diplômes 
nationaux qu’elle délivre. 
 
En octobre 2020, en réaction au crime barbare dont venait d’être victime notre collègue, la FNEC-FP-FO avait déclaré au Ministre 
de l’Education Nationale et au Premier Ministre que « l’Ecole publique et ses personnels doivent être protégés, non seulement pas 
des discours, mais aussi par la réaffirmation et la défense intégrale de leurs statuts ». 
 
Le soir même de l’assassinat, nous avons entendu le président de la République déclarer « à tous les enseignants de France (…), que 
la Nation toute entière sera là à leurs côtés aujourd’hui et demain pour les protéger, les défendre, leur permettre de faire leur 
métier », puis, le 19 octobre, le ministre Blanquer assurait pour sa part de « tout (son) soutien et de tout le soutien de l’institution 
scolaire » les professeurs et personnels de l’Education nationale.  
 
Le 19 octobre 2020, les représentants de la FNEC-FP-FO de l’Académie d’Amiens étaient reçus par le Recteur. A cette 
occasion, nous rappelions que « nous ne (prendrions) pas (…) les grandes déclarations et autres « belles paroles » pour argent 
comptant », puis que le ministre qui affirmait soutenir les personnels et défendre la liberté d’expression avait le premier remis en 
cause la liberté d’opinion reconnue à tout fonctionnaire via l’article 1 de sa loi du 26 juillet 2019 « pour une école de la 
confiance », et enfin qu’il ne se privait pas de réprimer sévèrement les enseignants qui s’étaient mobilisés contre les E3C. Nous 
demandions, en outre, que conformément à l’article 11 de la loi de juillet 1983, tout personnel menacé, mis en cause ou agressé 
dans l’exercice de ses fonctions puisse « obtenir immédiatement la protection de sa hiérarchie » et bénéficier, le cas échéant, 
« d’une procédure contradictoire complète et ne pas faire automatiquement l’objet d’une procédure à charge ». 
 

Un an après, où en sommes nous ? Qu’a fait le ministre ? Qu’ont fait les autorités de l’Education 
nationale pour « protéger (les personnels), les défendre, leur permettre de faire leur métier » ? RIEN ! 
Absolument RIEN ! Bien au contraire :  

 Les représentants FO au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de l’Académie de Versailles 
demandent l’ouverture d’une enquête pour établir « l’arbre des causes » du meurtre de Samuel PATY et préconiser des 
mesures de prévention ? Le ministre attend 8 mois pour donner son aval au rectorat… 

 Les personnels demandent des recrutements urgents et massifs pour rétablir des conditions d’exercice plus conformes aux 
besoins sanitaires et pédagogiques ? Il supprime 1 800 postes à la rentrée dans les collèges, lycées et LP, et des 
centaines de postes d’administratifs.  

 Les personnels réclament une augmentation de leurs salaires, gelés depuis 11 ans, et un rattrapage de leur pouvoir d’achat 
(des centaines d’euros en moins par mois sur la fiche de paie), ce qui serait la moindre des reconnaissances dans les 
conditions de travail dégradées où ils se trouvent ? Il rend 200 millions d’euros sur le budget 2020, et réunit un 
« Grenelle de l’Education » prévoyant une enveloppe de 400 millions en guise de « revalorisation » se concrétisant 
par une « prime d’attractivité » de 57 à 27 euros par mois entre les 2e et 9e échelons de la classe normale…  

 Les professeurs se mobilisent pour le rétablissement d’un baccalauréat national fondé sur des épreuves nationales, 
terminales et anonymes ? Il renforce le contrôle continu et impose le « plan local d’évaluation » attaquant la liberté 
pédagogique des enseignants dans les lycées… 

 
Et comme si cela ne suffisait pas, le Président de la République annonce le 2 septembre 2021, à Marseille, sa volonté 
d’expérimenter dans une cinquantaine d’écoles de quartiers pauvres la possibilité pour les directeurs de « choisir » leur équipe 
pédagogique, contre tout principe de service public, contre toute règle statutaire ! Dans notre académie, cette marche forcée 
vers le démantèlement de l’école publique et la dislocation des statuts de ses personnels se traduit, au jour le jour, par la 
dégradation accélérée des conditions de travail et la multiplication de situations de maltraitance des personnels.  
 
Dans ces conditions, la FNEC-FP-FO de l’Académie d’Amiens considère que l’ensemble des revendications exprimées en 
octobre 2020 restent d’entière actualité.  Aux discours de ceux qui prétendent célébrer les professeurs et qui en acte les 
empêchent d’exercer leurs fonctions dans des conditions acceptables, méprisent leurs droits, leurs missions et leurs statuts, la 
FNEC-FP-FO préfèrera toujours la satisfaction des revendications. C’est pourquoi, avec tous les personnels dans les écoles, les 
établissements scolaires et les services, elle continuera d’agir dans ce sens, sur le terrain qui est le sien, celui de 
l’indépendance syndicale vis-à-vis de tout gouvernement, du patronat, et des Eglises. 
 

Amiens, le 14 octobre 2021 


