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Lettre ouverte
au Recteur de Montpellier
Monsieur le Recteur,
PEGC au collège de Sérignan, j’ai pris connaissance
de votre « Lettre du Recteur » qui a été envoyée aux personnels
de l’académie ce matin 19 octobre.
Mais c’est en tant que Secrétaire général du SNCL-FAEN que je
m’adresse à vous.
J’ai parcouru, mais en vain, votre lettre pour y trouver
l’évocation d’un drame qui a endeuillé notre académie : le
suicide de Lise BONNAFOUS, professeur de mathématiques,
qui s’est immolée par le feu dans son établissement, le lycée
Jean MOULIN de Béziers.

Le temps du mépris ?
Alors que les médias se font largement
l’écho provoqué parmi les personnels
de l’Éducation nationale, les
responsables de notre administration
restent dans l’attitude du déni.
Pour eux, il n’y a pas de problème
particulier à l’Éducation nationale et si
Lise BONNAFOUS s’est suicidée, c’est
parce qu’elle était « fragile ».
Circulez, il n’y a rien à voir !

Le fichier de votre « Lettre du Recteur » a été réalisé le
18 octobre à 15 h 57 et modifié à 16 h 07.

Rien, dans la « Lettre du Recteur » de
l’académie de Montpellier reçue ce jour
et rien sur le site Internet de ce même
rectorat.

Même si ce genre de document est préparé plusieurs jours à
l’avance, il vous était probablement possible de substituer à un
texte ou une illustration existant un hommage, même court, à
notre collègue décédée le 14 octobre des suites de ses
blessures.

Trop, c’est trop ! Cette forme de mépris
m’a conduit à adresser par retour
une « lettre ouverte » au Recteur de
Montpellier dont vous trouverez cicontre le texte.

Mais peut-être auriez-vous alors été interpellé sur la
dégradation constante des conditions de travail et la
dénaturation sans précédent de notre métier dans une société
en perte de repères, sur les fermetures de postes qui aggravent
la crise de notre système éducatif…
Je n’ai pas davantage trouvé l’évocation de ce drame sur le site
Internet du rectorat. Un non évènement probablement. Les
personnels de l’Éducation nationale sont avant tout des femmes
et des hommes et pas seulement des ressources vaguement
humaines.
Monsieur le Recteur, un profond malaise s’installe au sein de
notre profession. Il est de la responsabilité des représentants de
l’Institution de redonner du sens au métier d’enseignant et d’être
auprès des personnels placés sous leur responsabilité dans les
moments difficiles afin d’éviter que le fossé ne se creuse entre
les enseignants et leur hiérarchie.
Toute une profession attend de vous tout autre chose que
l’indifférence ou le déni de l’évidence.
Marc GENIEZ
Secrétaire général du SNCL- FAEN



Je suis navré de constater que ce fichier a été bouclé au
moment où la « marche blanche » arpentait les rues de Béziers
à la mémoire de Lise BONNAFOUS. Je pense même que votre
place aurait été parmi les marcheurs.

Marc GENIEZ

Élections
professionnelles
N’oubliez pas de voter!
Aidez votre syndicat à vous défendre et
à défendre :
•
•
•
•

vos conditions de travail ;
vos horaires de service ;
votre statut ;
l’avenir du collège.

Votez :
pour les listes SNCL seul
ou en liste d’union pour
les CAP ;

⇒

⇒

pour les listes de l’Union pour
l’École Républicaine pour
le Comité Technique
Ministériel et le Comité
Technique Académique.
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L’Union pour l’École Républicaine
dans la presse
Dans le cadre des élections professionnelles, l’Union pour l’École Républicaine a fait
paraître dans la presse l’appel dont vous trouverez ci-contre le texte.
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