Communiqué de presse de Sud Education 93,
membre de l'Union syndicale Solidaires

àà Sàint-Denis, le 30 mài 2017

À notre collègue et à celles et ceux qui perdent leur vie en
essayant de la gagner
Apreà s les suicides le 7 màrs 2017 d’une infirmieà re àà l’hôô pitàl Côchin et d’un cheminôt le 10
màrs 2017 àà là gàre St Làzàre, c’est une côlleà gue-stàgiàire de l’Educàtiôn Nàtiônàle qui à mis fin àà
ses jôurs le 22 mài 2017. Le syndicàt Sud Educàtiôn 93 preé sente ses côndôleé ànces àà là fàmille,
àux prôches de nôtre côlleà gue.
Depuis plusieurs ànneé es, nôus deé nônçôns là deé gràdàtiôn de nôs cônditiôns de tràvàil : çà suffit ! Nôtre
côlleà gue (EFS) eé tàit en grànde sôuffrànce; celle-ci àvàit côupeé tôus liens àvec ses côlleà gues-stàgiàires depuis une
visite d'inspectiôn, qui s'eé tàit treà s màl pàsseé e, sàns que sà hieé ràrchie ôu ses fôrmàteurs ne s'en inquieà tent. Le
dràme survenu le 22 mài ràppelle que les cônditiôns de titulàrisàtiôn et de fôrmàtiôn des stàgiàires sônt
deé plôràbles.
Pôur SUD eé ducàtiôn, le recrutement dôit s'effectuer àà Bàc + 3; les stàgiàires devenus àlôrs des fônctiônnàires
dôivent beé neé ficier de 2 ànneé es de fôrmàtiôn reé muneé reé es; ces cônditiôns seules permettrônt qu'un reé el sôutien sôit
àppôrteé àux nôuveàux et nôuvelles enseignànt-es.
Là fôrmàtiôn àà mi-temps remise en plàce sôus là màndàture Hôllànde est une fôrmàtiôn àu ràbàis. Fôrce est
de cônstàter que là pressiôn des côntrôô les, les ôrdres côntràdictôires, le mànque de bienveillànce et là surchàrge de
tràvàil sônt màlheureusement mônnàie côurànte, àlôrs que les cônditiôns d’enseignements côntinuent de se
deé gràder dàns le 93.
Nôtre àdministràtiôn refuse tôujôurs de nôus cômmuniquer le nômbre de deé missiôns ce qui dônneràit un
eé tàt des lieux de là situàtiôn. Pôur tôus les côlleà gues en sôuffrànce, nôus exigeôns d'urgence les môyens àà là
hàuteur des besôins de nôs eé côles.

La maltraitance, ça suffit !

Le syndicàt Sud Educàtiôn 93 ne cesse de deé nôncer là càsse du service public, les pôlitiques mànàgeé riàles, les
pressiôns hieé ràrchiques qui pôrtent àtteinte àà là sànteé des tràvàilleur-euse-s. Pàrtôut, les directiôns cherchent àà
rendre invisibles les suicides lieé s àux cônditiôns de tràvàil. C’est le càs àà là SNCF, àà l’APHP, àà Là Pôste, dàns
l’Educàtiôn nàtiônàle,dàns de trôp nômbreuses entreprises publiques et priveé es, petites et gràndes àvec pàrfôis
àucune eé quipe syndicàle pôur teé môigner. Apreà s là môrt de nôtre côlleà gue-stàgiàire, l'ESPE pàrle d'un "deé ceé s
sôudàin" et nôn d'un suicide, ôr il est urgent de briser le silence et de deé nôncer les cônditiôns de tràvàil dàns
l'Educàtiôn Nàtiônàle qui cônduisent àu "burn-ôut", àà là deé pressiôn ôu encôre àu suicide.
Il est indispensable aujourd’hui de rendre visible les suicides liés aux conditions de travail, il est temps
pour nous toutes et tous d’agir pour ne plus perdre sa vie à la gagner.
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