
Melle : et maintenant, quatre 
Conseils de discipline ! SUD 
éducation appelle à une 
manifestation nationale à 
Poitiers à l’occasion des conseils
de discipline

Les  personnels  du  lycée  de  Melle  (Deux-Sèvres)  victimes  de
répression  anti-syndicale  viennent  de  recevoir  les  convocations
pour  leurs  conseils  de  discipline.  Jusqu’à  présent,  nous  savions
que Sylvie, Cécile et Aladin, trois adhérent-e-s de SUD éducation,
étaient  visé-e-s par  des procédures disciplinaires :  à  la  surprise
générale, une quatrième collègue, Sandrine, est convoquée pour
un  Conseil  de  discipline  également.  Les  dates  de  convocation
s’étalent sur la durée de la semaine précédant les vacances de la
Toussaint. 

Le rectorat et le ministre Blanquer choisissent donc de franchir un
cran  supplémentaire  dans  la  répression.  Pour  rappel,  il  est
reproché  à  nos  collègues  la  participation  à  des  manifestations
contre la mise en place des E3C dans leur établissement.

Face à cet exemple emblématique de la répression anti-syndicale
dans  l’éducation,  SUD  éducation  appelle  à  participer  à  un
rassemblement  national  à  Poitiers  à  l’occasion  de  la  tenue des
CAPA disciplinaires le lundi 12 octobre à 13h.

SUD  éducation  appelle  également  l’ensemble  des  personnels  à
témoigner de leur solidarité avec les 4 de Melle par  le biais de
prises de positions, de motions en Conseil d’administration ou en
Conseil d’école, par l’organisation de rassemblements de soutien
devant  les  DSDEN et  les  rectorats  à  l’occasion  des  Conseils  de
discipline,  et  à  suivre les initiatives proposées par le  comité de
soutien. 

SUD éducation déposera un préavis de grève spécifique à cette
occasion pour toute la semaine du 12 au 16 octobre.
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