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La Rectrice sanctionne les 4 de Melle contre l’avis des commissions paritaires 

Le SNFOLC 86 exige l’abandon immédiat de toutes les sanctions 

  

En pleine crise sanitaire et sécuritaire, en pleine célébration de la 

liberté d’expression, la Rectrice de Poitiers vient de décider, ce mercredi 

4 novembre, de sanctionner les 4 de Melle, alors qu’aucune sanction n’a 

été votée lors des conseils de discipline. Pour le SNFOLC 86, c’est 

insupportable ! 

 Lundi 12 octobre dernier, les organisations syndicales de l'enseignement, 

FO, SUD, CGT, FSU ont appelé à la grève et au rassemblement devant le Rectorat 

de Poitiers pour exiger l'abandon des poursuites et sanctions contre nos 4 collègues 

de Melle. Plus d'un millier de personnels enseignants, soutenus par plusieurs 

secteurs de l'interprofessionnel, ont répondu présents. Plusieurs motions de 

soutien d'établissements ont été communiquées au Rectorat, contre la répression, 

pour l'abandon des sanctions.  

 Après une semaine de conseils de discipline, et la réunion pendant plus de 

32 h au total, de 4 commissions paritaires, aucune proposition de sanction de 

Madame la Rectrice n’obtient d’avis majoritaire, et pour l’un des 4 collègues, c’est 

même l’avis d’absence de sanction qui obtient la majorité.  

Alors même que toute la profession, et bien au-delà, se recueille encore pour 

honorer la mémoire de Samuel Paty, le ministère de l’Éducation Nationale, par 

l’intermédiaire de la rectrice, n’hésite  pas à attaquer et à sanctionner l’usage de la 

liberté d’expression. C’est en même temps, bien ironiquement, qu’il célèbre dans 

les médias, depuis plus de deux semaines, cette même liberté d’expression et qu’il 

nous demande même de l’évoquer tout particulièrement dans nos classes ! De qui 

se moque-t-on ? 

Pour le SNFOLC 86, cette décision est inadmissible. C’est une 

attaque insupportable contre les collègues, c’est aussi une attaque 

contre le droit syndical et le droit à manifester et c’est encore une 

attaque contre la liberté d’expression. 

Nous interviendrons, à tous les niveaux, jusqu’à ce que toutes 

les sanctions contre les 4 de Melle soient levées. 
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