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COMMUNIQUE
Deuil et colère
Aujourd’hui, 12 novembre 2012, les personnels de l’académie de LILLE se mobilisent
à l’appel de l’Intersyndicale à laquelle participent les Syndicats e.i.L. pour rendre hommage à
Marielle CROQUEFER, tragiquement décédée par suite de trop de souffrance au travail, et
pour interpeller l’institution de l’Education Nationale et sa hiérarchie sur le peu de cas
qu’elles font trop souvent de cette souffrance.
Cette souffrance est bien réelle et croît au même rythme que les classes se
surchargent et qu’augmente le nombre des services éclatés sur plusieurs établissements.
Ces réalités-là répondent aux exigences, que le SNCA e.i.L. Convergence considère
comme malsaines, d’une administration gangrenée par les pratiques managériales du
libéralisme.
Un service public n’est pas une entreprise : il est un mode de redistribution de la
richesse nationale et l’expression de la fraternité républicaine.
Les salariés des services publics et des entreprises privées ne sont pas des outils : ils
sont des personnes dont les dirigeants politiques et économiques doivent prendre en compte la
santé physique et le bien être moral pendant toute la durée de leur travail.
Travailler à l’émancipation du monde au travail passe par la disparition de la
souffrance physique et morale au travail comme elle passe par la juste rémunération du
travail ; ces injonctions que la Charte d’Amiens adresse au syndicalisme doivent l’inspirer
sans cesse.
C’est pourquoi, avec les Syndicats e.i.L. et l’Intersyndicale de l’Académie de LILLE,
le SNCA e.i.L. Convergence lance une solennelle mise en demeure à l’Institution de
l’Education Nationale, à sa hiérarchie et à ses responsables, au nom de la refondation de
l’Ecole de la République qu’ils ont mise en chantier, de prendre au plus vite les dispositions
qui ramèneront pour les personnels la confiance en eux et la crédibilité de leur mission.

