PÉTITION
Soutien aux collègues du lycée Blaise Pascal de Rouen !
A la rentrée des vacances de la Toussaint, les collègues du lycée B. Pascal de Rouen ont découvert
avec stupeur que le proviseur du lycée B. Pascal accusait huit personnes de l’avoir diffamé. Huit
plaintes nominatives avaient été déposées au commissariat de Saint Etienne du Rouvray, contre :
⁃ 5 enseignants du lycée, tous délégués par les enseignants réunis en AG au lendemain de la
grève du jeudi 5 septembre 2013, pour les représenter à l’audience du 12 septembre 2013
⁃ 1 représentant des parents d’élèves FCPE présent également à l’audience du 12 septembre,
⁃ enfin, 2 collègues qui, par solidarité, ont apporté leur témoignage sur leur expérience
professionnelle avec le proviseur quand il exerçait au lycée F. Buisson d’Elbeuf.
Après avoir déréglé toute l’organisation du lycée, créé une ambiance délétère dans certaines équipes
pédagogiques et tenté de diviser l’équipe enseignante,
après un audit organisé par le Rectorat qui avait abouti le 20 octobre à une demande, entendue par les
collègues présents, d’apaisement,
le proviseur porte plainte pour diffamation contre tous les membres présents à l’audience qui a décidé
de la mise en place d’un audit établissement !
Cette démarche irresponsable s’inscrit dans la continuité d’une attitude que les collègues du lycée
B. Pascal s'évertuent à dénoncer depuis plus d’un an :
⁃ absence totale de dialogue
⁃ incapacité à accepter des débats contradictoires
⁃ victimisation permanente
⁃ absence totale de prise de conscience de la dégradation de la situation,
Comment donc rétablir un climat apaisé, comment travailler sereinement quand la réponse du proviseur
à la demande d’apaisement est de tenter de traîner 5 représentants du personnels dans un procès
pénal, sans aucun motif valable pour étayer ses accusations ?
Les collègues sont massivement en grève ce mardi 12 novembre.

J'apporte mon soutien aux collègues du lycée B. Pascal et appuie leur demande que le
Rectorat fasse en sorte très rapidement que le lycée puisse fonctionner normalement.
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Pétition à faxer très rapidement au SNES (02 35 98 29 91) et au cabinet du Recteur ( 02 32 08 90 96)

