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ACTUALITÉS ▼ ACTION SYNDICALE

     Une ancienne collégienne, 
âgée de 18 ans insulte, en 
tenant des injures racistes, un 
professeur de lettres à la sor-
tie du collège. Elle est jugée 
en comparution immédiate 
et condamnée à deux jours 
de prison ferme et 500 € de 
dommages et intérêts.
     Les collègues du Pas de 
Calais lisent avec stupéfaction 
les propos du procureur met-
tant en cause deux principaux 
et que rapporte la presse. Dans 
la Voix du Nord du 25 septem-
bre 2003 : « je note dans un 
premier temps, l’absence de 
courage du principal de col-
lège qui aurait dû faire remon-
ter l’information au recteur », 
et dans l’Indépendant du 
26 septembre 2003 : « j’attends 
maintenant des explications du 

principal du collège d’Audruicq 
[…] s’il y avait eu plus tôt une 
réaction, peut-être que cette 
jeune fille ne se serait jamais 
crue autorisée à proférer des 
insultes racistes […] on sem-
ble plus prompt à défendre sa 
retraite qu’un collègue victime 
d’injures racistes ».

     Indignation, quand on sait 
que la principale a régulière-
ment rendu compte au recteur 
et à l’inspecteur d’académie des 
faits de nature raciste décou-
verts dans son établissement.
     Plainte avait été déposée 
le 17 octobre 2002… plainte 
classée sans suite par le pro-
cureur. Un courrier avait été 
envoyé aux parents d’élèves 
rappelant le règlement inté-
rieur et précisant : « il ne peut 

en aucune façon être toléré 
qu’il y ait des propos racistes 
ou des dessins appelant à la 
haine raciale […] au collège 
[…] tout manquement à cette 
règle entraînera la convocation 
immédiate des parents et une 
sanction d’exclusion ».
     Et d’ailleurs, pour ces raisons, 
neuf élèves avaient été sanction-
nés par une exclusion pendant 
l’année scolaire 2002-2003.
     L’inspecteur d’académie, 
par un courrier à l’ensemble 
des collèges du Pas de Calais 
« affirme que les accusa-
tions portées contre le chef 
d’établissement sont sans 
fondement […] j’ai suivi per-
sonnellement la situation de la 
principale […] je l’ai assurée de 
mon soutien total dans cette 
affaire ».

     Le secrétaire académique 
du SNPDEN, Guy Savelon, 
a écrit au procureur général 
à Douai pour s’indigner des 
accusations portées par le pro-
cureur de Saint Omer envers 
les chefs d’établissement.
     Dans sa réponse, le pro-
cureur général indique : « J’ai 
rappelé au procureur de la 
république que sa liberté de 
parole devait se concilier avec 
une exacte compréhension par 
l’opinion de la teneur des pro-
pos prononcés pour le bien de 
la justice […]. Je regrette que le 
compte rendu de la presse ait 
pu déformer l’expression de sa 
pensée et que cet incident ait 
pu blesser des chefs d’établis-
sement scolaires dont je mesure 
les difficultés et l’importance 
des responsabilités. »

Action syndicale
Lille : une collègue gravement mise en cause, selon la presse, par le procureur.

Loire : Faire connaître aux élus de la nation nos conditions de travail
     Suite à la mobilisation 
demandée par le bureau natio-
nal fin 2002, la départementale 
de la Loire a voulu rencontrer 
les sept députés du départe-
ment pour leur parler de notre 
métier. Une rencontre a eu lieu 
avec quatre d’entre eux.
     « Ils sont « tombés du 
ciel », ils ont découvert ce 
qu’est notre vie quotidienne, 
l’immense diversité des 
tâches qui nous sont con-
fiées et la charge de travail 
qui est la nôtre » nous écrit 
Jacques Boyer, secrétaire 
départemental.
     A la suite de cela, J.-
F. Chossy, député, a posé 
une question écrite le 31 mars 
2003 :
     « M. J. F. Chossy attire l’at-
tention de M. Le ministre de 
la jeunesse, de l’éducation 
nationale et de la recherche 
sur les conditions de travail 
des personnels de direction 
de l’éducation nationale. En 
effet, ces personnels sont de 
plus en plus sollicités pour 
accomplir dans l’urgence une 
multitude de tâches périphé-
riques à leur mission. Tâches 

qui sont dévoreuses de temps 
et pour lesquelles ils n’ont 
reçu aucune formation (fonds 
sociaux, questions juridiques, 
gestion du recrutement des 
aides-éducateurs, mainte-
nance du parc informatique 
pédagogique…). Les person-
nels de direction doivent par 
ailleurs assumer le contre-
coup des effets d’annonce du 
ministère, gérer les ressources 
humaines des établissements 
dans un cadre statutaire rigide 
et non négociable (vacataires, 
contractuels, mise en place 
de l’ARTT…), répondre à des 
appels à projets (enquêtes, 
questionnaires…). Ces per-
sonnels qui accomplissent 
néanmoins leur mission 
dans un souci constant de 
la qualité du service public 
ne bénéficient d’aucune 
ARTT, n’ont aucune possibi-
lité de cessation progressive 
d’activité (CPA) alors qu’ils 
sont responsables de l’évo-
lution pédagogique de leurs 
établissements. Aussi, il lui 
demande de bien vouloir lui 
indiquer quelles mesures il 
compte mettre en œuvre pour 

permettre à ces personnels 
d’exercer leur mission dans 
des conditions de travail 
correspondant à leur respon-
sabilité. Il le remercie pour sa 
réponse à ces revendications 
toutes légitimes. »

     Et il a abordé lors de la 
séance des questions orales 
du 25 mars 2003 à l’assem-
blée nationale le problème de 
la maintenance des niveaux 
informatiques
     « Dans l’académie de 
Lyon, au rectorat, les services 
assurent la maintenance de 
l’informatique administrative : 
assistance à distance par télé-
matique pour les problèmes 
liés aux logiciels, assistance 
technique sur place en cas 
d’intervention sur les matériels. 
Mais ce service ne concerne 
qu’un nombre limité de postes. 
Dans mon département de la 
Loire […] le lycée Beauregard, 
à Montbrison, que je vous 
invite à visiter, compte vingt 
postes informatiques pour le 
secrétariat et l’administration. 
En revanche, rien n’est prévu 
pour la maintenance informa-

tique du réseau pédagogique, 
qui représente quelque 300 
postes dans ce lycée.
     Ces réseaux complexes 
connaissent des dysfonc-
tionnements mais aucun 
service ne peut y faire face. 
Actuellement, ce sont des 
enseignants qui sont dési-
gnés administrateurs réseau 
et assurent la maintenance 
technique des matériels. Les 
aides éducateurs qui ont des 
compétences en informati-
que sont également appelés 
à intervenir pour la main-
tenance, mais ils vont être 
remplacés par des assistants 
d’éducation, dont la mission 
sera toute autre.
     Monsieur le Ministre, ne 
pourrait-on pas envisager de 
créer un service académique 
décentralisé au service des 
bassins de formation, per-
mettant de répondre à ce 
besoin bien réel de mainte-
nance informatique dans les 
collèges et les lycées ? Cette 
carence est en effet durement 
ressentie par l’ensemble des 
chefs d’établissement et des 
enseignants. »




