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Monsieur le Directeur Académique, 

En septembre 2019, notre collègue Christine Renon, directrice à Pantin, se suicidait dans son école en laissant un courrier 

accablant, expliquant son geste par l’accumulation des contre-réformes qui ont frappé l’école publique. Le suicide de Chris- 

tine Renon a d’ailleurs été reconnu comme imputable au service. 

Le jeudi 3 octobre a eu lieu une mobilisation sans précédent dans notre département de Seine Saint Denis. Le geste de notre 

collègue a provoqué émoi et colère parmi les personnels. Sa lettre a été diffusée, lue, affichée dans les salles des maîtres… 

Le 3 octobre, plus de 4000 collègues se rassemblaient devant la DSDEN et des milliers étaient en grève, pour exiger : « Il 

faut que ça s’arrête ! Il faut que cessent les contre-réformes qui détruisent l’école publique et nos conditions de travail !». 

Le Snudi FO a rappelé lors du groupe de travail sur les “directions d’école”, l’émoi et la colère que ce drame ont suscité. 

Comme nous le disions, le ministère continue aujourd’hui de salir Christine en utilisant son suicide pour organiser des 

pseudo-concertations et ainsi changer le statut des directeurs, le statut des écoles... (cf. communiqué ci-joint) 

Dans sa lettre, Christine Renon ne laisse aucune place au doute dans lequel le ministre se drape aujourd’hui, ses griefs sont 

limpides et rejoignent nombre de nos revendications. Pour rappel, voici ce que nous adressions à nos collègues le 29 sep- 

tembre dernier : 

- retrait immédiat des rythmes scolaires, notamment sur Pantin, 
- retour aux postes de ZIL, fonctionnaires d’Etat, gérés par les circonscriptions, 
- non à la surcharge de travail des directeurs des écoles (une nouveauté cette année, le RGPD) 
- séparation du scolaire et du périscolaire, 
- décharge totale pour tous les directeurs, 
- non aux APC, 
- oui à un calendrier national, sur 36 semaines, avec les mêmes rythmes pour tous, 
- liberté pédagogique, 
- achat par la hiérarchie de tous les outils nécessaires à notre travail, 

- protection inconditionnelle des enseignants par la hiérarchie. 

 
Ces revendications font dramatiquement écho à la fatigue extrême dont a témoigné notre collègue et résonnent encore 

comme un coup de tonnerre. 

Et en cette fin du mois de janvier, quelle stupeur nous aura frappés en remarquant sur notre fiche de paye que cette jour- 

née de grève nous a été enlevée ! C’est l’incompréhension et la colère aujourd’hui. Pourquoi avoir fait cela ? C’est violent 

pour tous les collègues du département. Il y a les discussions âpres au ministère sur l’avenir des directeurs, il y a de nom- 

breux rapports de force en ce moment, principalement concernant le projet de réforme qui nous fait perdre des centaines 

d’euros pour nos retraites et les E3C dans les lycées afin d’obtenir le maintien du bac comme diplôme national. Alors, 

pourquoi mettez-vous, Monsieur le Directeur Académique, de “l’huile sur le feu” ? Quel est votre intérêt si ce n’est conti- 

nuer à nourrir la colère chez nous tous, enseignants ? 

Par ailleurs, de nombreux collègues enseignants de Pantin, présents ce jour aux obsèques de Christine, se sont également 

vus retirer 1/30ème pour grève... C’est un scandale pour nous tous ! 

Nous vous demandons de revenir sur cette décision. Son suicide est imputable au service, vous avez la possibilité d’esti- 

mer que cette grève était due à une colère légitime. Nous vous demandons le paiement de ce jour. Vous pouvez le faire, 

vous devez le faire. 

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Académique, mes sincères salutations. 

Pour le Snudi FO 93, René-Emmanuel ADELAIDE, secrétaire départemental. 

Lettre ouverte du SNUDI-FO 93 au DASEN 


