
     Flash InFO Sept. 2019 

Si ce mail ne 
s’affiche pas 

correctement, 
retrouvez-le en PJ 

Après le geste désespéré 

d’une collègue de la circo 

d’Istres... 

Le SNUDI-FO, informé de la tentative de suicide de notre collègue de la 

circonscription d’Istres, lui apporte un fraternel soutien ainsi qu’à sa famille. Nous 
nous sommes enquis de sa santé et nous lui souhaitons de se remettre de cet 

épisode dramatique et douloureux avec l’aide de tous ceux qui l’entourent au 
niveau personnel, professionnel et syndical. 

Immédiatement, le SNUDI FO 13, par l’intermédiaire de ses élus aux CHSCT D, s’est associé à la 

demande du SNUipp pour la tenue d’un CHSCT extraordinaire pour demander la classification des 

congés de maladie ordinaire en accident du travail (ce qui donnera le temps nécessaire à notre 
collègue pour récupérer) et l’ouverture d’une enquête administrative et du CHSCT pour 

déterminer les causes d’un geste aussi désespéré. 

FO intervient au CHSCT D 

Le SNUDI-FO rappelle à tous les collègues sa disponibilité pour les défendre, comme il l’a 

toujours fait, contre toute pression, menace, injustice… La règle est de ne pas rester isolé, 

de contacter le syndicat immédiatement.  
 

Dans tous les cas, le SNUDI- FO 13 appliquera toujours la même méthode : 

1/ Audience avec l’IEN concerné, sur la base des faits précis, afin de défendre les droits des 
collègues, de repréciser, s’il le faut, la réglementation en vigueur et de la faire appliquer, de 

rappeler l’indispensable bienveillance vis-à-vis des collègues. 

La circonscription d’Istres ne doit pas faire exception ! 

 
2/ Si le problème ne peut être réglé à ce niveau, le SNUDI-FO 13 s’adresse alors au DASEN afin 

qu’il use de son autorité pour rappeler aux IEN à la fois la nécessité de se conformer aux lois et 

règlements mais aussi de respecter les personnels dans la gestion de leur circonscription. 
La loi exige en effet que les fonctionnaires soient protégés dans l’exercice de leurs fonctions. 

 

Cette démarche syndicale a toujours permis aux SNUDI FO 13 de modifier les relations entre 
l’IEN et les collègues dans certaines circonscriptions par le passé. 

 

Le SNUDI FO 13 reste disponible pour toute action commune en défense des 
collègues auprès de la hiérarchie, à tous Les niveaux. 

 

N’hésitez pas à nous faire remonter tous les problèmes que vous 
rencontrez actuellement dans vos circonscriptions ! 

FO se mobilise avec les collègues 

Le SNUDI-FO 13 a participé aux réunions en soutien à la collègue, mardi 17 septembre à midi, 

avec les personnels de FOS et le soir avec ceux de la circonscription d’Istres. 

La deuxième réunion, à l’initiative du SNUipp 13 et sollicitée par les enseignants de la 
circonscription, a permis d’entendre les ressentis, témoignages et demandes des personnels. 

Ils ont souligné l’attitude autoritaire, exigeante et pas toujours bienveillante de l’IEN de la 

circonscription, qui pourrait avoir été l’élément déclencheur de la réaction de notre collègue. 
 

Nous attendons les conclusions des enquêtes administratives et du CHSCT qui détermineront s’il 

existe un lien de cause à effet entre la tentative de suicide et les « pressions » du supérieur 

hiérarchique. 

Un acte qui n’est malheureusement pas isolé... 

Après les suicides de Jean Willot (Eaubonne dans le 95) en mars 2019 et celui de JP Vernet 

(Barrême dans le 04) en mai 2019, nous apprenons cette semaine le suicide de la directrice 

d’une école maternelle de Pantin (93)… 
 

Face à un geste qui n’est pas isolé, le rôle du syndicat, en plus du soutien indéfectible aux 

victimes et la demande des enquêtes permettant d’établir les responsabilités, est d’en définir 
les causes afin de les combattre pour défendre les collègues et leurs conditions de travail qui 

se détériorent dans un contexte de rentrée très particulier. 

 

Pour le SNUDI-FO, les réformes ministérielles et les lois successives, telles que, PPCR et ses 
évaluations « infantilisantes » ou la bien mal nommée loi Blanquer pour « Une école de la 

confiance » dont l’article 1 fait référence à « l’exemplarité » des personnels dans l’exercice de 

leurs fonctions, ne font en effet que remettre en cause les droits collectifs des collègues, leur 
liberté pédagogique… Elles les isolent face à la hiérarchie et ouvrent ainsi la voie aux 

pressions, à l’arbitraire, à l’injustice qui pèsent lourdement sur les conditions de travail et la 

manière de vivre notre métier au quotidien.  
 

C’est pour cela que le SNUDI-FO continue à demander l’abrogation de PPCR, qu’il n’a pas 

signé, et de la loi Banquer dont les conséquences sont terribles pour les collègues et l’Ecole 
publique. 

 

Dans l’attente de résultats, de conclusions, et dans une mesure immédiate d’apaisement, 
nous  avons demandé au DASEN des Bouches du Rhône la garantie de mise en protection de 

tous les personnels concernés par cette affaire. 

Ne pas rester isolé ! Sollicitez le syndicat ! 

Bulletin d’adhésion « spécial rentrée 2019 » 

 à télécharger >>ICI<< 

Vous pouvez fractionner votre règlement en autant de mois restant en 2019 

Les cotisations de nos syndiqués sont les seules ressources du syndicat et la garantie de 

notre indépendance syndicale. 
 

Se syndiquer au SNUDI FO vous donne des droits et des avantages : 

• 66% de la cotisation est déductible des impôts 

• être informé, et défendu en priorité en cas de besoin, même si nous défendons aussi les autres collègues 

dans la mesure de nos moyens et bénéficier du contrôle systématique de votre dossier par nos élus du 

personnel en CAPD, CTSD, CHSCT, Commissions de réformes, ... 

• adhésion automatique à l’AFOC, 2ème association de consommateurs française 

• participation aux évènements organisés par le syndicat tout au long de l’année (sur temps de travail ou hors 

temps de travail et pour ceux qui le souhaitent bien entendu). 

• Lorsque vous êtes adhérent FO, vous êtes protégé par une assurance juridique professionnelle que la FNEC-

FP FO a signé avec la MACIF. 

Pour défendre mes droits et mes garanties statutaires 
de fonctionnaire d’Etat,  

je me syndique au SNUDI FO 13 

Retrouvez toutes les informations pour 

défendre nos droits et garanties statutaires 

d'enseignants fonctionnaires d'Etat  

sur notre site 

Un renseignement ? Une question ? 

Contactez-nous ! 

Rejoignez-nous sur Facebook 

Snudi FO Treize 

https://www.snudifo13.org/
mailto:contact@snudifo13.org
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Nouveaux-Rentree_Cotisn_2019_SNUDIFO13.pdf
https://www.snudifo13.org/
https://www.facebook.com/snudifo.treize
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