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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En une semaine, trois enseignants du Gard ont été agressés par des parents d’élèves.

Un professeur du collège de Saint-Gilles a été victime de violences de la part d’un homme
alors qu’il a été confondu avec l’un de ses collègues, lequel était victime d’accusations
calomnieuses.

Deux collègues de l’école Jean-Moulin (Nîmes) ont été pris à partie par le père d’un élève
qui leur aurait promis un sort semblable à celui de notre regretté collègue Samuel Paty. 
Cette référence à l’attentat d’octobre est insupportable pour tous les enseignants qui sont
trop souvent la cible d’attaques aveugles et lâches.

Est-il utile de rappeler de plus la situation du quartier du Chemin-Bas d’Avignon, où se
situent notamment l’ école J. Moulin et l’école Bruguier et qui est le siège de trafics de
drogues aux yeux et au su de tous, créant un climat pouvant aller jusqu’à la mise en
danger des élèves de ce quartier ?

Certes la DSDEN du Gard a octroyé 2 jours de droit de retrait à nos collègues de l’école
Jean-Moulin et une cellule d’écoute qui s’est tenue lundi 18 janvier, mais rien n’est mis en
place pour protéger et soutenir les enseignants dans la durée :

• La cellule d’aide psychologique n’est restée qu’un seul jour,
• Il n’y a aucun suivi hormis le réseau PAS (Prévention Aide et Suivi, en lien avec la

Mutuelle de l’Éducation Nationale) qui n’est pas prévu pour de telles situations de
violences,

• Il n’y a pas de médecine de prévention dans le Gard alors qu’elle est obligatoire.

Dans le même temps la DSDEN tente d’imposer aux enseignants une reprise du travail,
comme si de rien n’était.

La  FSU  dénonce  les  menaces  et  violences  dont  les  enseignants  sont  trop  souvent
victimes et rappelle que les enseignants et les personnels d’éducation sont en charge
d’une mission de service public et, qu’à ce titre, ils doivent être protégés par l’État.
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