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NOS PEINES ▼

Nos peines
Nous avons appris avec peine le décès de :

- André JOLLET, proviseur honoraire de lycée, LUÇON
- Jean CLEMENS, principal honoraire du collège René Cassin, ST ANDRE LES ALPES
- Michel CHAPUT, principal du collège Dolet-Orléans, ST JEAN DE BLANC
- Grégoire PALACIO, principal adjoint du collège les 7 vallées, HESDAIN
- Christine PERRIER, principale du collège des Chartreux, MARSEILLE

Nous nous associons au deuil des familles éprouvées.

Suite au drame dont a été victime l’une de nos col-
lègues et au « braquage » de l’un d’entre nous, une cen-
taine de personnels de direction se sont retrouvés lundi
21 octobre à 14 h 30 devant l’Inspection Académique des
Bouches du Rhône, à l’initiative du SNPDEN. Ce ras-
semblement avait pour objectif un temps de silence et
de recueillement à la mémoire de Mme Christine PER-
RIER. Il voulait également montrer la solidarité et la
détermination de notre profession face à la multiplica-
tion de ces actes violents et imprévisibles.

Une délégation conduite par Michel GINI, secré-
taire départemental du SNPDEN a été reçue par
Monsieur le Recteur et Monsieur l’Inspecteur
d’Académie dans les locaux de l’IA.

Nous avons exprimé à nos interlocuteurs notre émo-
tion et nos inquiétudes.

Monsieur le Recteur nous a assuré d’une écoute plus
vigilante et d’une présence effective des services afin de
rompre notre isolement. La création d’une cellule per-
manente de veille sur ces phénomènes devrait voir le
jour au Rectorat et nous y aurons toute notre place.

Monsieur l’Inspecteur d’Académie a de son côté, au-delà des
dispositifs qu’il a immédiatement mis en place, et de sa présence
sur le terrain, souhaité conduire un audit auprès de ses services.

Cet audit devrait avoir pour objectif une réactivité
plus grande face aux événements afin que les princi-
paux acteurs exposés dans ces phénomènes puissent agir
en toute connaissance de cause et en concertation.

Ils nous ont assurés de leur soutien et de leur com-
préhension en ces pénibles circonstances et ont appré-
cié la tenue et la dignité de notre rassemblement.
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Les personnels de Direction
de Marseille sont particulièrement éprouvés




