
Restitution de la « mission d'évaluation de la situation » au lycée Mozart :
nous exigeons une synthèse écrite pour tou·tes les personnels du lycée  !

À Bobigny, le 23 janvier 2023

Les enseignant·es du lycée Mozart (Le Blanc-Mesnil) ont appris en lisant la note hebdomadaire du
proviseur, envoyée le week-end des 14 et  15 janvier, que la restitution de la «  mission d'évaluation de la
situation » diligentée par le ministère aurait lieu le mercredi 25 janvier à 17 heures. D'après la note,  il est
prévu que  la restitution soit faite «  oralement aux personnes qui ont été auditionnées au cours de cette
mission » (sic). 

Tout  dans  cette  annonce  a  profondément  choqué  les  personnels du  lycée  Mozart  et nos
organisations syndicales. 

D'abord par  sa temporalité.  Alors  que les personnels  de l'établissement  expriment  sans fin leur
souffrance depuis plus d'un an,  alors que les instances sanitaires compétentes comme le CHSCTD et la
médecine préventive ont alerté à de très nombreuses reprises sur cette souffrance et ses conséquences
graves  pour  la  santé  des  personnes,  alors que  nos  organisations  syndicales  ne  cessent  d’alerter les
autorités académiques et ministérielles,  le rectorat a pris deux longs mois pour «  évaluer » une situation
connue de tou·tes. Des inspecteur·rices avaient pourtant déclaré lors des auditions que la restitution se ferait
avant les vacances de Noël. Depuis le passage de la mission, les dysfonctionnements n'ont pas cessé. En
agissant avec nonchalance, les autorités académiques ont ignoré l'urgence sanitaire de la situation, alimenté
l'anxiété des personnels et contribué à la maltraitance qu'iels subissent depuis des mois.

Cette annonce nous heurte également par le dispositif imaginé par le rectorat pour la restitution :

 Pourquoi la restitution ne s'adresse-t-elle qu'aux personnes auditionnées ? Contrairement à
ce que sous-entend le rectorat, la «  situation » de souffrance concerne tout le monde au lycée
Mozart.

 Qu'en est-il de l'anonymat pourtant garanti lors de l'audience au rectorat qui annonçait la
venue de la mission ? 

 Pourquoi la restitution se fait-elle à huis clos et uniquement à l'oral ? Pourquoi le rectorat ne
souhaite-t-il  pas  mettre  par  écrit  et  faire  publiquement  sa  restitution  ? L'absence  d'une
restitution écrite est inacceptable et insécurisante pour les personnels.

Aux  côtés  des personnels  du  lycée,  nos organisations  syndicales  demandent  qu’une
restitution écrite soit produite à l'attention de tou·tes les membres de la communauté éducative de
l’établissement.

Nous continuons d’apporter notre plein soutien aux personnels de l’établissement et exigeons en
particulier le retrait d’un rapport disciplinaire aussi extravagant que mensonger rédigé par le proviseur à
l'encontre de deux collègues. 

Le lycée Mozart est le paradigme de la francetélécomisation qui vient : nos organisations syndicales
n’ont eu de cesse d’alerter l’Education nationale à tous les échelons sur le  management par le stress et



l’intimidation mis en place par le proviseur depuis son arrivée et sur l’extreme souffrance des personnels qui
en résulte. Dernier exemple ahurissant en date : les personnels de l’établissement ont appris avec stupeur
que  le  proviseur  avait  pris  pour  cible  publiquement  de  manière  dégradante,  sur  un  réseau  social,  un
enseignant du lycée en  retweetant, sur un compte mentionnant sa qualité de chef d’établissement, deux
publications  d’un  compte  anonyme ordurier  qui  font  apparaître  le  nom et  la  photo  de  l’enseignant  en
question.

Avant qu’il ne soit trop tard, c’est avec une grande solennité que nous demandons de nouveau aux
autorités académiques et ministérielles d’agir au plus vite. Pour la santé et la sécurité de tou·tes au lycée
Mozart, le temps n’est plus aux manœuvres dilatoires : une nouveau·elle chef·fe d’établissement doit etre
nommé·e pour restaurer le dialogue ainsi qu’un climat propice au travail et au bien-etre de l’ensemble de la
communauté scolaire.


