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Journée nationale d'information sur la répression des mouvements sociaux
Mercredi 17 novembre à 18 h 30 
Parc des libertés, Ile de la Barthelasse, Avignon


Dans ce dossier de presse, vous trouverez :

	La mise en perspective de nombreux cas de répression sociale dans toute la France

Un exposé succinct du cas exemplaire de Roland Veuillet, conseiller principal d’éducation injustement et lourdement sanctionné en raison de ses prises de positions déterminées contre l’influence grandissante du Medef au sein de l’Education Nationale
Le résumé de plusieurs affaires d’intimidation et de répression dont sont victimes plusieurs collègues du Vaucluse

Suite à la rencontre organisée par différentes associations altermondialistes, à Montpellier, le dimanche 24 octobre dernier, pour dénoncer la multiplication des actes de répression à l'encontre du mouvement social, une journée nationale d'information a été fixée au mercredi 17 novembre 2004.
C’est dans ce cadre que nous nous organisons aujourd’hui cette conférence de presse:
Menaces, sanctions ou licenciements frappent syndicalistes, militants ou simples citoyens. 

http://collectif84.lautre.net/
Quand l'injustice se fait loi, la révolte est un droit

Sur le modèle des Etats-Unis et du Royaume-Uni, 
la France subit l’instauration d’un nouvel ordre économique et moral

A l’exemple des Etats-Unis et de l’Angleterre, l’instauration d’un gouvernement de l’insécurité sociale vise à faire plier tous ceux qui ne se soumettent pas à ce nouvel ordre économique et moral.
Pour criminaliser les résistances sociales, on met en place des procédures institutionnelles ( lois ou autres) que l’on complète au besoin par des pratiques scandaleuses : faux en écritures, faux témoignages, jugements expéditifs, dérives policières, etc.. Les militants, syndiqués ou non, mais aussi tous ceux qui risquent de faire tâche dans le grand concert des mensonges médiatiques orchestrés par le MEDEF, deviennent les cibles de la répression sociale.
Citons des cas récents, parmi d’autres :
■ Deux militants CGT sont accusés depuis des mois d’être les auteurs de l’incendie de l’usine Daewoo de Longwy (5 ont été mis en garde à vue, parmi lesquels un camarade a été emprisonné 1 mois et un autre 3 mois).
La secrétaire générale de l’UL-CGT a aussi été mise en garde à vue, simplement pour s’être solidarisée avec les accusés. Et le 13 octobre, Kamel a été condamné, sans preuve, à 3 ans de prison (dont 18 mois fermes) et 30 000 € d’amende, alors qu’il ne pouvait être l’auteur de cet incendie qui a permis à l‘employeur d’obtenir la liquidation judiciaire et d’éviter un plan social. 
■ En Guadeloupe, l’UGTG (Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens) voit des dizaines de ses militants condamnés à des peines de prison ferme et/ou à de lourdes amendes, pour leurs actions syndicales (grève, occupation de locaux, etc.) par la justice de l’Etat français.
■ Faty, représentante syndicale SUD à Arcade (entreprise de nettoyage, sous-traitante du groupe hôtelier ACCOR) avait mené la grève d’un an dans les hôtels ACCOR et fait reculer la multinationale sur la question d’une “ Charte sociale de la sous-traitance ”. Elle vient d’être licenciée. Le prétexte ? six mois plus tard, on lui a reproché d’avoir dépassé son montant d’heures de délégation syndicale.
■ Toujours dans la sous-traitance, 2 autres militants SUD-Rail ont été licenciés, l’un à Dijon, suite à  sa nomination comme Délégué Syndical, l’autre à Bourget-Montreuil (filiale SNCF).
■ Sur Toulouse, Victor, militant CGT a osé demander une requalification de ses contrats de travail d’intérim en CDI ( créant ainsi une jurisprudence qui aura bénéficié à des centaines de salariés ) ; il se voit interdire tout emploi dans les entreprises aéronautiques de la région : rétablissement officiel “ des listes noires ” patronales !
■ Conflit à EDF-GDF, des procédures de sanctions disciplinaires ont été intimées à des dizaines de grévistes 
■ A Leclerc et Virgin, le patronat veut retourner la notion de harcèlement moral contre des militants syndicaux.
■ A Maxilivres, Gare de Lyon, Latifa (CGT) a été licenciée puis réintégrée (on attend la confirmation du jugement).
■ Le responsable du comité de chômeurs CGT de Marseille était convoqué dernièrement afin d’être fiché sur le nouveau répertoire génétique des délinquants. C’est une première en France.
■ Momo Bedouche, délégué CGT à Carrefour-Le Merlan (Marseille)  a été emprisonné pour “ subornation de témoin ”, parce qu'il a demandé à un vigile de dire la vérité sur les manœuvres et menaces dont un salarié licencié venait d’être la victime.
■ Les faucheurs d'OGM sont inculpés à Toulouse, Auch, Pithiviers, etc., pour “ destruction de biens privés appartenant à autrui ”, “ rébellion ”, “ coups et blessures volontaires ”, parce qu'ils ont osé s'opposer à Monsanto et parce qu'ils réclament l'application du principe de précaution.
■ A Montpellier, des citoyens sont condamnés, pour avoir osé  remettre en cause “ l'ordre établi ” :
-Brice Petit, inculpé “ d’outrage et rebellion ”, simplement pour avoir protesté contre les violences faites, par des policiers, à un sans abri déjà réduit à l’impuissance,
- Les inculpés du “ Carnaval”, condamnés pour des actes qu'ils n'ont pas commis et ce malgré les déclarations contradictoires des forces de police. - etc.





L’affaire Jacques Maire
Un cas de répression syndicale
au Lycée Professionnel d’Eguilles - Vedène


Alors que la section sydicale Sud Education du Lycée Professionnel d’Eguilles de Vedène, constituée depuis quelques mois, demandait simplement à obtenir une heure de réunion syndicale, comme l’y autorise le droit du travail, le chef d’établissement refuse et menace notamment Jacques Maire, secrétaire de section, de lourdes sanctions administratives.

’’…cela constitue une faute professionnelle…’’
‘’…laisser vos élèves à l’abandon…’’
‘’…les élèves que vous auriez du prendre en charge étaient sous votre entière responsabilité…’’
‘’…je suis étonné d’une telle désinvolture…’’
‘’…votre mépris des ….. élèves et surtout de votre chef d’établissement…’’
‘’…je pourrais si je le souhaitais demander une retenue sur salaire pour service non fait…’’
‘’…En tout état de cause, la décision finale n’étant pas encore prise, cette lettre restera dans votre dossier avant transmission éventuelle à M. le Recteur…’’.

Il s’agissait de quelques citations d’un courrier écrit du proviseur du Lycée Professionnel d’Eguilles, remis sur convocation à une dizaine de professeurs.

 ‘’ il a décidé de sa propre initiative d’interrompre ses cours. Il a incité ses collègues à faire de même….’’
‘’…Plus de 230 élèves se sont retrouvés ainsi sans professeur et livrés à eux-mêmes…’’
‘’…Je considère qu’il a ainsi volontairement désorganisé le service, ce qui constitue 
à mes yeux une faute lourde….’’
‘’…cette façon d’agir affiche le mépris de M.Maire vis-à-vis de ses collègues de la vie scolaire, des élèves, de la réglementation et de sa hiérarchie….’’ 

‘’…M.Maire semble oublier que l’exercice d’un “ droit ” syndical ne justifie pas un non respect de la loi et ne le dégage pas de toute responsabilité….’’,
‘’…Je souhaite que ce rapport figure au dossier administratif de M.Maire….’’
‘’…Je me tiens, Monsieur le Recteur, à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire afin de vous permettre de prendre les sanctions que vous estimerez nécessaires….’’

Il s’agissait de quelques citations d’un rapport écrit du proviseur du Lycée Professionnel d’Eguilles, adressé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.

Durant l’année scolaire 2003-2004, une nouvelle section syndicale est créée dans ce lycée professionnel.
Une vie syndicale véritable se met en place, s’organise.
Cette section SUD’EDUCATION siège au conseil d’administration du lycée au travers de 4 élus sur 7 représentants des personnels enseignants:
	Elle organise tous les mois des réunions d’information syndicales.

Elle automatise le vote à bulletin secret au conseil d’administration durant toute l’année.
Elle dénonce l’absence de démocratie au sein du lycée et du conseil d’administration.
Elle dénonce les irrégularités permanentes imposées par le proviseur dans le fonctionnement du conseil d’administration.

Début octobre 2004, dans le cadre de l’heure mensuelle d’information syndicale, le proviseur décide d’engager un bras de fer, d’imposer par tous les moyens son choix, au mépris des textes.

Les personnels sont tour à tour invités, incités, vivement incités ….. à obtempérer, la direction de l’établissement n’hésite pas à interpréter grossièrement, à dénaturer voire à changer des textes de loi pourtant très clairs, textes à propos desquels des jugements en Conseil d’Etat ont déjà précisé si besoin était la teneur exacte.

Une vingtaine de professeurs maintient la réunion syndicale prévue.

Dès l’après-midi et durant les 2 jours suivants, une dizaine de professeurs est sommée de laisser ses élèves à la garde d’un surveillant ; ces professeurs sont convoqués un par un par le proviseur.

Le secrétaire de la section syndicale locale bénéficiera quant à lui d’un traitement de faveur : le proviseur adresse en effet un rapport au recteur de l’académie d’Aix-Marseille : il est fait état d’une ‘’faute lourde’’.

Dans ce rapport, aucune hésitation pour changer la réalité, modifier les faits, énoncer une autre loi que celle écrite, nuire directement et ouvertement pour mieux mettre à l’écart.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été saisi le 12 novembre.

Les personnels concernés envisagent toutes formes d’actions pour dénoncer les dérives autoritaristes de leur administration.

Affaire Brice Petit
Premier bilan du collectif du 28 avril 2004


	Avant toute chose, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont pu nous apporter leur soutien, leurs témoignages et aider financièrement ce combat juridique, qui malheureusement, lenteur oblige, commence à peine. Cette lutte s’annonce effectivement coûteuse et longue, moralement souvent épuisante, mais plusieurs choses peuvent dorénavant être dites. Inutile d’ajouter que grâce à vous ce combat est devenu possible, qu’il ne peut reposer sur les épaules d’un seul homme et que nous devons tous encore être en alerte.

Plusieurs choses concernant le terrain juridique :

Le procès du 5 octobre dernier a été reporté au 16 décembre 2004. Nous avons effectivement demandé ce report afin que le jugement soit prononcé par un collège de trois juges et non pas par un juge unique comme il était initialement prévu. 

Entre-temps, au mois d’août, les fonctionnaires plaignants sont revenus à la charge. Une plainte a été déposée contre Brice Petit pour diffamation à cause des textes diffusés largement sur Internet. Comme il fallait qu’un diffuseur paye aussi, Jean-Michel Maulpoix, qui accueillait sur son site ces témoignages, a été lui aussi inculpé. Pourtant, le site de M. Maulpoix était loin d’être le seul à diffuser nos textes. Mais il était plus commode de fondre sur un seul plutôt que de risquer une solidarité de tous. Notons que les plaignants ne demandent pas moins de 20 000 euros de dommages et intérêts. Il semble que l’honneur se lave mieux dans de telles sommes. Il semble aussi que la pratique d’une seconde inculpation pour diffamation suive souvent la première. Il est vrai que les témoins et victimes de telles scènes de violence ont souvent le fâcheux réflexe de témoigner de ce qu’ils ont vu, vécu et subi, témoignage qui semble appeler de lui-même le second  couperet de la loi du plus fort. Notons qu’Internet est visité à de telles fins car nous doutons fort que les plaignants fussent à la recherche de fraîches publications poétiques.
Si pour Brice Petit, cette deuxième charge a quelque chose d’abrutissant, que dire de l’injuste part de tracas coûteux revenant à Jean-Michel Maulpoix ?

Ce procès pour diffamation devrait avoir lieu le 16 décembre, conjointement au jugement de la première plainte pour laquelle les trois fonctionnaires se sont d’ailleurs portés partie civile. Cela leur permettrait d’arrondir encore davantage les sommes des réparations …

A ce stade, l’affaire semblerait plutôt désespérante. Pourtant.

Pourtant la plainte déposée contre le ministère public par Brice Petit devient effective ce mois-ci. Une enquête va avoir lieu. Le dépôt de la caution s’est fait la semaine dernière à Montpellier. Et cela n’est pas rien. Au vu du dossier, le juge d’instruction a donc estimé la plainte recevable, ce qui est loin d’être toujours le cas.

Pourquoi ? Parce que le dossier est solide. Les témoignages extérieurs à la vie de Brice Petit se sont multipliés. Parmi les quelques hommes et femmes qui ont assisté à la scène du 28 avril , une bonne partie a eu le courage de parler. Ils témoignent et seront à la barre. Et la justice sait bien que de tels témoins ne s’inventent pas.

Les chances sont donc de notre côté. Les chances aussi de faire comprendre à certains que le Palais de Justice n’est pas inconditionnellement et systématiquement le second bras de leurs actions douteuses. 

Mais cette affaire nous appelle à d’autres exigences. Chacun peut s’émouvoir du sort de Brice Petit. Cas exceptionnel ? 
Parmi les privilégiés que nous sommes, oui, sans doute, mais oh combien révélateur de ce que les jeunes de nos banlieues, les sans-parole, subissent quotidiennement. C’est aussi en leur nom que ce combat a lieu, ceux pour lesquels aucune solidarité n’est de mise depuis de trop nombreuses années et qui, dans l’indifférence générale, subissent pour de tels motifs des peines de prison ferme. 
Car tel est le cas. Le sociologue François Jobar en a fait une étude rigoureuse. 
Alors que les délits augmentent de manière stable (si on peut dire), comment expliquer que les peines d’outrage et rébellion augmentent de façon exponentielle ? Et comment expliquer encore que ces mêmes peines touchent en priorité la jeunesse française d’origine étrangère et que pour elle les peines soient systématiquement plus lourdes tant financièrement en semaines de prison ?
Financièrement, ce sont toujours des familles pauvres durablement brisées (conférence de F. Jobar à Villeurbanne, octobre 2004). Les témoignages abondent malheureusement de telles infortunes qui ont de quoi scandaliser l’esprit de résistance qui est le nôtre, résistance à l’oppression, comme nous le rappellent les combattants de la France libre, qui est le fondement de notre République.

Nous pouvons, nous devons changer quelque chose à cela et nous tenons à affirmer qu’il n’entre ici aucune querelle politicienne. 
Les Politiques ? Justement ceux-ci, de tous bords, à qui nous avons fait appel se sont merveilleusement complus dans un silence souverain. Il est vrai qu’à ce stade nous pouvons craindre qu’un tel état de fait les satisfasse les uns et les autres.

Nous demandons à chacun d’entre vous de continuer à soutenir ce combat, à ceux qui en prendraient connaissance de nous rejoindre. La première collecte de fonds s’épuise entre les frais de défense et le dépôt de la caution. Or, la nouvelle plainte que nous subissons alourdit considérablement la note. Nous comptons sur votre solidarité. Vos chèques de soutien doivent être libellés au compte de “ Brice Petit, collectif du 28 avril ” et envoyés à l’adresse suivante “ les Garrigues 84290 Cairanne ”. Brice Petit, quant à  lui, affirme être prêt à mener la lutte jusqu’à épuisement de ses propres ressources.



Fraternellement


L’affaire Roland Veuillet : bien plus qu’un fait divers


Rappelons l’essentiel des faits, avant d’exposer en quoi l’affaire Roland Veuillet est bien plus qu’une injustice isolée, elle est EXEMPLAIRE. 

Roland Veuillet, CPE, en fonction au lycée Dhuoda à Nîmes, a été sanctionné d’une mutation à Lyon, au printemps 2003, à la suite d’une procédure disciplinaire  pour avoir  “porté atteinte au bon fonctionne- ment de son lycée et pour avoir mis en danger les élèves”.
En fait on lui reprochait d’avoir participé activement à la grève des surveillants et aides éducateurs  de janvier 2003, et de s’être opposé au remplacement des surveillants grévistes par des Maîtres au Pair (de grands élèves en situation précaire).

Après une campagne de dénigrement du proviseur de Haro, qui désignait Roland comme le responsable des dysfonctionnements de l’internat, ce même proviseur était allé jusqu’à inciter, le 30 janvier,  les parents d’élèves élus au CA à s’en prendre directement à Roland, agressé physiquement par l’un d’eux. Incidents graves qui seront par la suite imputés…à leur victime!

Roland a été suspendu par le recteur Marois avec comme seul motif le rapport du proviseur, daté du 31 janvier, qui lui reprochait exclusivement ses activités syndicales pendant une grève : 
“ être badgé gréviste, distribuer des tracts, organiser des réunions, s’adresser aux non grévistes,  … car tout cela risque de créer de graves incidents”. 
Puis, pour étoffer ce dossier alors incroyablement léger, l’Administration va modifier ses reproches et aura  recours à des témoignages de complaisance, isolés, pour présenter a posteriori Roland comme agres sif et menaçant. 
Le conseil de discipline du 15 avril 2003, dirigé par le recteur, fut une véritable parodie de justice : le recteur  évacua tous les témoignages favorables à Roland, et les incohérences flagrantes des accusations. 
Bien que le conseil de discipline ait voté Contre chacune des sanctions officielles proposées, le recteur fit revoter afin d’obtenir le principe d’une simple sanction, non précisée. 
Il en profita aussitôt pour appliquer la peine maximale : la mutation d’office. 

Depuis, François Fillon a décidé de doubler cette sanction en imposant à Roland Veuillet une deuxième année à Lyon. Et il refuse la constitution d’une commission d’enquête administrative qui rétablirait la vérité, et démontrerait de graves atteintes au droit syndical et au droit de grève..

Roland Veuillet s’est employé, par tous les moyens à sa disposition, à dénoncer cette procédure disciplinaire et à faire annuler sa conclusion  injuste. 
Outre les recours auprès des ministres, il a fait de nombreuses démarches auprès des tribunaux, - sans succès pour le moment.
Il a aussi entrepris de faire connaître son cas, de façon originale, en parcourant plus de 5000 kms pour rejoindre son lieu d’affectation, ou remettre aux autorités ses demandes de rcours. 
Ces actions ont eu un réel écho médiatique…mais aucune réponse officielle.

Même une grève de la faim, de 38 jours ! en septembre dernier, n’aura  eu que des résultats très modestes. C’est à la demande expresse d’une intersyndicale que  Roland a suspendu sa grève pour qu’une médiation soit  engagée ; mais avec de fortes réserves : la garantie de faire reconnaître ses droits et la vérité des faits est bien mieux assurée par une enquête administrative officielle, que par la démarche d’un homme seul, nommé par le ministre !
Cette affaire est loin d’être terminée, d’autres démarches, notamment judiciaires, sont en cours.
Il s’agit d’abord d’une série d’actes de répression anti-syndicale, visant à inverser la responsabilité des faits délictueux, et à pénaliser un syndicaliste déjà victime de harcèlement. Cette cabale montée de toutes pièces a servi à briser violemment une grève et à intimider l’ensemble du personnel
Mais pas seulement..  
Quels sont les autres aspects exemplaires ? 
Les véritables intérêts en jeu : la Plate forme technologique (PFT) du lycée Dhuoda
.
Le recteur Marois voulait que l’académie de Montpellier s’allie au Medef, le syndicat des grands patrons. A preuve une très belle plaquette cosignée : l’entreprise doit être un modèle pour l’école : efficacité, rentabilité, flexibilité. Ainsi, en matière de ressources humaines, une brochure destinée aux chefs d’établissement, où l’on peut trouver des recettes utiles pour casser les militants trop remuants.
On voulait aussi faire du lycée Dhuoda avec l’accord du proviseur, un “ lycée des métiers ” par le biais d’une PFT qui permet au patronat local d’intervenir directement dans l’école : les formations professionnelles sont construites en fonction des besoins immédiats des entreprises du coin, les patrons participent à la définition des contenus d’enseignement, au choix des machines équipant le lycée, ils peuvent s’en servir pour envoyer en stage leur personnel.. Bref deux logiques s’affrontent : une, éducative, centrée sur les individus ; l’autre, libérale, sur la rentabilité immédiate.
Pour parvenir à ses fins, le proviseur a manipulé le conseil d’administration du lycée, en novembre 01 en lui faisant approuver, irrégulièrement, le principe d’une candidature à une PFT ; qu’il a transformée ensuite, frauduleusement, en décision finale. Quand Roland  et son syndicat ont découvert la manœuvre, en avril 02, ils l’ont dénoncée vigoureusement, jusqu’à porter plainte en tribunal administratif.
A partir de là on a finalisé le dossier pour se débarrasser du gêneur, en témoignent des écrits du proviseur (à son supérieur)  et une tentative avortée d’inspection disciplinaire ;

Il est pertinent de rapprocher ces faits du contexte national actuel (rapport Thélot..) qui recommande de faire pénétrer les entreprises au sein même du service public d’éducation.
Voila les moyens que certaines “ autorités ” se donnent pour parvenir à ces fins.

Exemplarité : des motifs de sanction ou de licenciement devenant “ classiques ”:

Refus d’obéissance : même sans preuves, s’il s’agit d’un salarié contestataire !
Comportement agressif : il suffit de témoignages de complaisance, à monter en épingle
Atteinte au bon fonctionnement du service, ou à la sécurité : très général, peut englober des faits de grève
Manquement au devoir de réserve, diffamation : C’est la parade idéale contre un salarié injustement condamné, qui ne peut obtenir justice par les voies légales, et veut alors organiser sa défense collectivement, ou chercher recours auprès de l’opinion publique ; s’il est amené à donner des détails, à citer des faits ou des personnes… il aggrave son cas ! et ça coûte, vite, très cher !

Exemplarité : les insuffisances de la  Justice 

Ceux qui ont pu prendre la peine d’étudier ce dossier volumineux en sont intimement convaincus : l’injustice est criante, les vrais coupables : ceux qui ont demandé ou décidé les sanctions contre Roland.
Pourquoi n’a-t-il pas eu gain de cause ?
- La justice disciplinaire ?  elle est à la justice ce que la musique militaire...
Ce conseil de discipline, instance paritaire lourde, mais dont l’avis n’est que consultatif ! a méconnu  les principes fondamentaux d’une justice équitable : transparence, publicité des débats, impartialité. 
Le recteur est juge et partie, il est l’accusateur, l’instructeur, le président de séance et .. pour finir, la décision lui revient, à lui seul ! Le procès verbal, rédigé sous son autorité, a été si bien remanié que la plainte de Roland  en tribunal administratif n’a pu aboutir : en effet on n’y juge que sur des écrits, en l’occurrence le procès verbal ! 
- Les autres voies de justice ?
Roland a ensuite contesté les décisions en Conseil d’état et devant la Cour européenne de justice.
Mais ce sont pas des remparts efficaces contre l’injustice : procédures sont complexes et stressantes ( on peut y perdre son équilibre mental ), très lentes (Roland est séparé de sa famille depuis un an et demi) et très coûteuses : cautions, frais d’avocat..  lui ont coûté à ce jour près de 30 000 euros.
Il s’agit bien d’une justice de classe, dont l’usage est réservé à ceux qui peuvent se la payer. 

Ce service public, ce droit reconnu par la Constitution a été dévoyé et mis sur le marché !
Affaire Claire Dieulafait
La situation précaire des TZR



Depuis septembre 2000, Claire Dieulafait, professeur remplaçant de lettres–espagnol en Lycée Professionnel, est rattachée à des lycées… sans enseignement de l’espagnol.

Exerçant en ZEP de 2000 à 2004, elle demande, en vain, le paiement de l’indemnité ZEP attribuée aux personnels en fonction dans ces zones et, en novembre 2003, assigne le Rectorat au Tribunal Administratif pour non paiement de l’indemnité ZEP.

En mai 2003, alors que, depuis septembre 2000, la direction de l’établissement n’a jamais défini son service par un emploi du temps retraçant son travail effectif, elle est considérée gréviste. Elle demande donc un emploi du temps faisant apparaître son travail qu’elle n’obtient pas.

En octobre 2003, comme ce professeur a réitéré ses demandes, la direction du lycée l’informe qu’un constat de carence doit être dressé à son seul égard sous prétexte de sous service alors qu’aucun emploi du temps définissant ce service ne lui est attribué.

Parallèlement, dans l’année scolaire, plusieurs activités couvrant ses obligations de service (dont l’enseignement de l’espagnol à des élèves inscrits à l’examen) ne lui sont pas autorisées. Et, en Conseil d’Administration, sa proposition de création de poste en espagnol, demandée par la majorité des élèves et approuvée par les parents et les syndicats, est bloquée.

En janvier 2004, ces activités d’enseignement sont définies comme du “ volontariat ”, “ une plaisanterie ”, une “ faveur ”.

En juin 2004, elle est rattachée à un L.P qu’elle n’a pas demandé, sans enseignement de l’espagnol et hors ZEP.

Affectée en septembre 2004 sur 8 heures d’espagnol dans un autre L.P., elle demande à y être logiquement rattachée pour compléter son service dans ses disciplines de formation.

Mais une fois de plus, aucune réponse, aucune explication ne lui parviennent.

Dysfonctionnement grossier de l’Administration ?
Déstabilisation individuelle, favorisée par des conditions de travail de plus en plus précaires dans la fonction publique d’un état pourtant garant des lois?
Répression silencieuse des personnels syndiqués dénonçant les irrégularités ?



