
COMMUNIQUÉ CGT Educ’action Normandie 

 
Associée à un communiqué intersyndical, l’Union 
académique des syndicats CGT Educ’action 
départementaux de Normandie déplore la violente agression 
physique d’une enseignante du lycée Malherbe à Caen par 
l’un de ses élèves le 13 septembre 2022. En tant 
qu’organisation syndicale représentative attachée à la 

défense des conditions de travail des personnels de l’éducation nationale, 
nous apportons tout notre soutien à notre collègue, ainsi qu’à tous les 
personnels, élèves et parents d’élèves de ce lycée.  

S’il appartient aux enquêteurs de police d’éclaircir les circonstances de ce 
crime, la CGT Educ’action est indignée par la réaction insuffisante de 
notre employeur et entend pointer un certain nombre de 
dysfonctionnements graves de l’institution qui, s’ils ne sont pas la cause 
directe de ce drame, n’en demeurent pas moins des facteurs aggravants.  

En réponse à cette agression d’un personnel sur son lieu de travail, la 
direction de l’établissement se réjouissait d’une reprise rapide des cours 
après « l’événement », Mme la Rectrice n’entend pas tenir dans les délais 
les plus brefs un CHSCT-A extraordinaire, quant au ministre, attendu dans 
les 24h, il tarde à se déplacer... cette réponse en différé, à minima, 
insuffisante, ajoute au désarroi des acteurs et des usagers du service 
public d’éducation. C’est intolérable !  

Le « Pas de Vague ! » rendu célèbre par M. Blanquer fait long feu.  

La désinformation ministérielle a déjà réussi à faire passer l’image d’une 
rentrée sans accroc dans les médias, elle ne peut pas nier la montée des 
tensions dans les établissements scolaires. L’école n’est pas à l’écart 
d’une société que les politiques libérales du gouvernement rendent de 
plus en plus inégalitaire donc violente.  

La CGT réclame à minima la tenue d’instances paritaires de négociations 
à tous les niveaux pour remédier au plus vite à la dégradation des 
conditions de travail des personnels et d’étude des usagers. Face à la 
baisse drastique des moyens alloués à l’Éducation nationale, la CGT 
continue de revendiquer un plan d’urgence pour l’Ecole.  

En attendant, la CGT Educ’action appelle les personnels à se mobiliser 
dans tous les établissements pour prévenir ces situations en refusant 
partout les conditions d’exercice dégradées qui nous sont imposées, cela 
par tous les moyens de lutte qui sont offerts, au besoin jusqu’à cesser le 
travail.  
La Cex de l’UASEN Normandie CGT Educ’action réunie à Lisieux, le 15/09/2022 


