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COMMUNIQUE
Rappel à l’ordre
Il y a plusieurs mois qu’une audience a été demandée à Vincent PEILLON*, au
lendemain du suicide de notre collègue et amie Marielle CROQUEFER (┼ 21 octobre 2012)
enseignante au LP Malraux de BETHUNE, pour que le ministre de l’Education Nationale
entende ce qu’est le mal être, la souffrance au travail, de nombre de personnels, enseignants
ou non, relevant directement ou indirectement de l’institution scolaire publique.
Il y a plusieurs mois que nous attendons sa réponse.
Nos camarades d’Action et Démocratie de Lille, afin d’honorer la mémoire de
Marielle et de rappeler à l’ordre un ministre insensible et méprisant, appellent à un
mouvement de grève et à une manifestation le 12 novembre 2013. Le SNCA e.i.L.
Convergence se joint à cet appel.
Il est grand temps que l’Education Nationale fasse l’inventaire des désastres humains,
affectant autant les personnels que les élèves, que provoque la sottise de ses responsables
constamment appliqués, au nom d’une continuité de l’Etat mal comprise et peu appropriée, à
inscrire la logique libérale du management dans un service public.
L’Ecole républicaine est certes un service public : mais elle est d’abord l’institution
politique que s’est donnée la République en vue d’émanciper les jeunes esprits afin qu’ils
édifient la démocratie et la société de justice et de vérité qu’elle induit, et qui aussi la
construit.
Comment une telle mission, donnée à une institution politique, de mettre en œuvre la
devise Liberté Egalité Fraternité peut-elle être ainsi dévoyée par les mesquines
préoccupations de l’idéologie libérale fondée sur l’appât du gain et la mise en concurrence de
tout ce qui peut être marqué du sceau de l’humanité, y compris la vie ?
Le SNCA e.i.L. Convergence et Action et Démocratie réitèrent donc leur
demande d’être reçus par le Ministre de l’Education Nationale afin de faire prendre en
considération par les pouvoirs publics la lutte contre le mal être d’un nombre
grandissant de personnes exerçant « le plus beau métier du monde » et d’autres qui en
sont les auxiliaires dévoués.
Lille, le 1er novembre 2013

* Demande d’audience du 4 février 2013 :

Intersyndicale de l’Académie de LILLE

M. Vincent PEILLON
Ministre de l’Education Nationale
110, rue de Grenelle
75007 PARIS

Objet : demande d’audience
Monsieur le Ministre,
Nous avons l’honneur de solliciter une audience sur la souffrance au travail et nous nous permettons d’insister sur
le caractère urgent de cette demande liée à un contexte particulier.
En effet, lors de votre visite dans l’Académie de Lille, le 15 novembre 2012, nous vous avions interpellé suite au
suicide de Marielle Croquefer enseignante du lycée professionnel André Malraux de Béthune.
Il est très clair que notre collègue a mis fin à ses jours, parce qu’après une longue carrière, elle était devenue
TZR et qu’elle ne supportait pas la perspective de reprendre l’itinérance et l’errance des TZR pour exercer son
métier l’an prochain puisque son poste allait encore être supprimé.
Marielle a été tuée 3 fois par l’Institution :
-

-

La 1ère fois, le 21 octobre 2012 à l’hôpital Calmette de Lille,
La 2nde fois,
le 14 décembre au CHSCTD,
lorsque le DASEN du Pas de Calais
M. Charlot a refusé une commission d’enquête au LP Malraux, afin de reconnaître le décès de Marielle
comme accident de travail.
La 3ème fois le 21 janvier (soit 3 mois après), lorsque le proviseur M. Boens, annonce en conseil
pédagogique la suppression du poste de secrétariat de Marielle.
Il est en effet facile de fermer le poste d’un défunt !

…/…
La famille ne laissera pas faire et se dirige vers une plainte. Nous, organisations syndicales, conformément à
notre rôle de protection des intérêts matériels et moraux des personnels, serons à ses côtés.
La souffrance au travail n’est pas un sujet facile mais nous ne pouvons pas laisser les collègues se faire broyer
inexorablement par le système.
Dans l’Education Nationale, beaucoup de personnels, enseignants ou non, vivent la souffrance dans l’exercice de
leur travail.
Est-ce ainsi que doit se concevoir l’Ecole de la République : un lieu de souffrance pour ceux qui ont mission de la
faire vivre ?

Nous, syndicats de l’Intersyndicale, avons déjà été reçus au Rectorat de l’Académie de LILLE où nous avons pu
faire part de l’émotion des personnels après ce drame et des attentes qu’ils ont de voir cesser, ce qui provoque
de telles tragédies !
Nous sommes certains que cela vous préoccupe beaucoup. Nous souhaitons donc nous entretenir avec vous des
raisons qui sont à l’origine de cette souffrance exponentielle et des décisions que vous comptez prendre pour y
remédier ,les dispositifs en vigueur dans l’académie ne permettant absolument pas de prévenir et empêcher de
nouveaux drames.
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous accorder une audience.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de nos salutations
respectueuses.
Lille, le 4 Février 2013

Signataires :
Action & Démocratie (Sylvie VINSARD)
CGT- Educ-Action (Brigitte CRETEUR)
FSU (Catherine PICUCH)
SE-UNSA (Céline RIGO et Marc CHRISTOFEUL)
SNALC (Benoît THEUNIS)
SUD-Education (Sébastien PARIS)
Syndicats e.i.L. (SNEPAG e.i.L. SNCA e.i.L. Convergence, Patrick KRZEMINSKI)
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