
 

 
 

Communiqué de presse 
Quand les conditions de travail de l’Éducation nationale mènent au drame 

Nous tenons en premier lieu à apporter tout notre soutien à la famille de Christine RENON, 
la directrice d’école à Pantin (École du MEHUL), notre collègue, qui est décédée le 23 
septembre 2019 en mettant fin à ses jours SUR SON LIEU DE TRAVAIL. 

Dans une lettre bouleversante envoyée à ses collègues, elle exprime toute son amertume et 
son sentiment d’abandon de la part de l’institution face aux milliers de petites difficultés que 
nous devons sans cesse gérer pour compenser les manques.  

Car, oui, dans cette situation, l’institution est responsable. Cette même institution qui 
honore la mémoire d’un ancien président mais continue de taire le décès (et ses 
circonstances) d’une collègue qui a passé sa vie à « servir » l’Éducation nationale. Comment 
l’Éducation nationale peut-elle mettre en avant « l’esprit républicain et responsable » dans 
ses déclarations, mais les oublier sitôt qu’on pointe du doigt ses manquements ?  

Le malaise est grand dans notre profession, la pression chaque année plus forte pour 
répondre aux exigences de réformes qui ne font qu’une chose : éloigner un peu plus les 
élèves d’un enseignement censé en faire des citoyennes et citoyens éclairé·es.  

Jeudi 3 octobre, l’intersyndicale appelle à la grève : 

- pour la mémoire de notre collègue,  
- pour l’amélioration de nos conditions de travail,  
- pour l’amélioration de l’accueil de nos élèves  

Rassemblons-nous : 

à EPINAL:  jeudi 3 octobre  14h00   DSDEN – 17 Rue Antoine Hurault 

à METZ:     jeudi 3 octobre  17H30   DSDEN – 2 rue Wilson 

à LONGWY:   jeudi 3 octobre  17h30   Inspection de circo. – 100 rue paris Herserange 

à NANCY:  jeudi 3 octobre  17h30   Rectorat – 2 rue Philippe de Gueldre 

Les Meusiens sont appelés à se rassembler à Metz ou Nancy 

L’institution ne doit plus se cacher, elle doit assumer pleinement ses responsabilités.  

A Metz, le mardi 1er octobre 2019. 


