Hommage à Christine RENON

La directrice de l’école maternelle Méhul de PANTIN (93) s’est suicidée dans son
établissement après avoir envoyé une lettre à ses collègues. Une enquête administrative et une
judiciaire sont en cours. Il apparaît que la lettre fait problème car ce serait un élément des
enquêtes. La hiérarchie rectorale aurait menacé de sanctions ceux des collègues qui feraient
usage publiquement du contenu de cette lettre. L’avocat en charge de l’affaire appelle
l’Education nationale à faire un geste fort à propos de ce drame. Pour l’heure, le ministre
enregistre les faits comme il a enregistré le constat du maigre salaire des enseignants. Les
organisations font de même … Car la grève, annoncée pour le jeudi 3 octobre 2019, est locale ;
les militants du 93 se sentent concernés, même si leurs appareils sont imperméables à cette
mort survenue volontairement parce que, quelle qu’en soit la cause, elle traduit la profonde
angoisse née du métier.
En décrétant tout de go que l’école devient obligatoire dès 3 ans, le ministre s’est fondé
sur ce qu’il sait des écoles maternelles qui sont pour la majorité d’entre elles des institutions
privées ; il s’agissait de les confier aux finances municipales et, pour le reste, tout continuer
comme avant. Mais les maternelles publiques comme il en existe dans les villes périphériques
et les banlieues des grandes métropoles ? Les questions du statut, des responsabilités, de
l’organisation pour gérer ce monde de bambins ont dû assaillir Madame Christine RENON qui
ne s’est pas sentie soutenue par une hiérarchie prompte à chipoter et sans bienveillance pour les
personnes qui veulent comprendre à quoi elles servent.
Le 3 octobre, le SNCA ei.L. Convergence et les Syndicats e.i.L. Convergence invitent
les collègues à se recueillir en hommage à Christine RENON une enseignante qui a été
submergée par la lourdeur de la tâche.

