In memoriam
Le 2 novembre 2012, une demande d’audience a été adressée au nouveau recteur,
Jean-Marie POLLET, par l’Intersyndicale de l’académie de LILLE dont le SNCA e.i.L.
Convergence et les Syndicats e.i.L. sont membres.
Cette demande a pour motif le mal être des personnels de l’Education Nationale dont
la fin tragique de notre collègue Marielle CROQUEFER, professeur au lycée professionnel
André Malraux de BETHUNE, est l’expression.
Les conditions de travail, aggravées par les suppressions de postes qui surchargent les
classes et éclatent les services sur plusieurs établissements, traduisent, dans l’Education
Nationale comme dans tout le secteur public, l’adoption des pratiques managériales à l’instar
de ce qui se passe dans le secteur privé. Outre que ces pratiques n’ont pas fait, loin s’en faut,
la preuve de leur efficacité productive, elles traduisent un profond mépris pour les salariés qui
y sont soumis : mépris de leur conscience professionnelle autant que mépris de leur personne.
Le 12 novembre, les personnels de l’académie de LILLE sont conviés à une marche
blanche qui partira du lycée Malraux de BETHUNE à 10 h* ; puis, à une manifestation devant
le rectorat de LILLE, à partir de 15 h, ** avec port du brassard noir de deuil et de colère***.
Un préavis de grève a été déposé pour la journée du 12 novembre 2012.
Auparavant, le 8 novembre 2012, une conférence de presse sera organisée à 15 h au
Café Citoyen de LILLE**** pour expliquer les raisons de la mobilisation des collègues de
Marielle CROQUEFER.
A la famille de Marielle, à ses collègues, à ses élèves, le SNCA e.i.L. Convergence fait
l’hommage de sa sympathie et de sa profonde tristesse.
Françoise Roche
Secrétaire générale

* 314, rue Jules Massenet BETHUNE
** 20, rue Saint-Jacques LILLE
*** En annexe, les appels à la marche blanche, à la manifestation devant le rectorat de
LILLE, à la grève, lancés par Action & Démocratie auxquels le SNCA e.i.L. Convergence et
les Syndicats e.i.L. s’associent pleinement.
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**** 7, place du Vieux Marché aux Chevaux LILLE
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