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Un professeur du lycée professionnel Coubertin de Calais a été agressé. Les faits sont
particulièrement graves et ont nécessité une hospitalisation et une opération. Notre collègue souffre d’une mâchoire fracturée et de plusieurs dents cassées pour avoir voulu
exclure de son cours deux de ses élèves particulièrement indisciplinés. Loin d’être un incident isolé, nous constatons que de tels comportements d’une violence inouïe se multiplient. Tremblay-en-France, Argenteuil, Colomiers, Saint-Denis, Calais : en admettant
que chaque cas soit connu, ce n’est pas moins de cinq membres du corps enseignant qui
ont été agressés en cinq jours. De tels actes sont inexcusables !
La CGT Éduc’Action 62 tient à exprimer tout son soutien aux victimes et au personnel qui
travaillent trop souvent dans des conditions d’insécurité niées ou négligées.
C'est la première fois qu'une suite d'incidents aussi violents se produit en aussi peu de
temps et nous doutons que cela résulte du seul fait du hasard. Ceux qui ont complaisamment colporté ou entretenu des rumeurs contre le corps enseignant doivent mesurer le poids de leur responsabilité. Le manque de considération envers les enseignants
fut élevé au rang d’institution nationale par Claude Allègre et aucun de ses successeurs
au ministère de l’Éducation Nationale n’a jugé utile de rompre avec cette politique de
dénigrement et de discrédit. Au niveau national, des réformes manifestement inappropriées sont généralement imposées sans consultation, sans moyen et sans formation
pendant que, dans les établissements, l’autorité de ceux qui enseignent est parfois bafouée devant les élèves et leurs parents par une hiérarchie souvent sous pression.
La dégradation de l'image des enseignants n'a jamais été aussi forte et la culture du mépris des gouvernements successifs à leur encontre a fini par faire le lit d’une violence
physique qui semble s’étendre dans tout le pays. Le ministère serait bien inspiré de redorer l’image qu’il donne de ses enseignants car bien au-delà d’une revendication qui
pourrait sembler corporatiste il y va de l’avenir de notre jeunesse et donc de l’avenir de
notre pays !
Lens, le 18 octobre 2016.
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