
Christine Renon s’est suicidée dans l’école maternelle 
dont elle était la directrice. Et les lettres qu’elle a envoyées laissent peu

d’ambiguïtés sur ce qui a suscité son geste fatal. 

Dans tout le pays, le SNUipp-FSU invite les personnels des écoles à rendre
hommage à Christine Renon jeudi 3 octobre à l’occasion de ses obsèques. 

Cliquez ici pour adhérer en ligne
  

Téléchargez le bulletin d'adhésion ici  
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Hommage à Christine Renon 
Le 21 septembre dernier, Christine Renon, directrice d’école à Pantin (93) a mis fin à ses
jours sur son lieu de travail. Le SNUipp-FSU exprime sa peine et apporte tout son soutien
à sa famille et à ses proches qui vivent une terrible épreuve, ainsi qu’à tous les personnels
touchés par ce drame.

Après  le suicide de Jean Willot au printemps,  la tentative de suicide d’une collègue mi-
septembre  dans  les  Bouches  du  Rhône et  d’autres,  ce  nouveau  drame alerte  sur  le
malaise vécu par notre profession.  Christine Renon a laissé un courrier qui ne laisse
aucun doute sur les raisons de son geste et sur la lourde responsabilité de l’institution.

Partout où sévit le "new public management", les conditions de travail des personnels se
dégradent, les institutions se déshumanisent... 

Nous sommes toutes et tous concerné·e·s, le SNUipp-FSU 06 partage donc la tristesse et
la colère de la profession. Nous poursuivrons notre investissement dans la lutte pour de
meilleures conditions de travail, pour des relations hiérarchiques plus respectueuses etc.

 Dans le département, le SNUipp et la FSU  invitent 
les personnels à : 

– Se rassembler jeudi 3 octobre à 17h30 devant le Rectorat de Nice. C’est le
jour  des  obsèques  de  notre  collègue,  mais  aussi  du  CHSCT extraordinaire
convoqué en Seine St Denis.

Notre  rassemblement  rendra  hommage à  Christine  et  soutiendra  les  collègues  du 93
(bougies, brassards si vous le souhaitez)

– A cette occasion le SNUipp-FSU mettra à disposition un cahier de recueils
de témoignages, de sympathie et de solidarité.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/renon.pdf
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– Devant toutes les écoles, placer un affichage en hommage à notre collègue 

C'est ici ou ici . Et encore là. 

– Proposition de Lettre aux parents à afficher et/ou à distribuer ici

– Pour  les  collègues  qui  ne  peuvent  pas  se  déplacer  jeudi,  possibilité  de
prendre une photo de vos divers affichages avec le nom de l’école et de nous
les envoyer par mail: nous transmettrons au SNUipp-FSU 93 qui est en contact
avec la famille de notre collègue.

– Porter un brassard noir pendant la journée du 3 octobre

– Dans chaque école, sur la pause méridienne ou en débrayant quelques minutes (en
organisant  la  surveillance  des  élèves),  lister  des  exigences  pour  une  réelle
amélioration de nos conditions de travail. 

Nous  proposons  aux  équipes  enseignantes  de  nous  faire  parvenir  ces  écrits
(snu06@snuipp.fr), que nous transmettrons au DASEN des Alpes-Maritimes.

Réunions information syndicale septembre / octobre 
2019 – 8h30 à 11h30 (sauf indication contraire)

Participez nombreuses et nombreux ! 
Informez votre IEN au moins 48h avant la date. 

Toutes les dates et modalités: ICI

Important  
la participation est de droit et il est possible de récupérer sur les 108h (hors Apc), y
compris  sur  les  concertations  dites  "obligatoires",  ou  sur  la  journée  de  solidarité.
"Récupérer" s'entend bien comme étant dispensé de ces heures sans avoir à les refaire
par ailleurs.

http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/Affiche_hommage_pour_devant_ecole.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/hommage_christine_REDON_03-1.pdf
http://06.snuipp.fr/IMG/pdf/hommage_christine_REDON_02-2.pdf
http://06.snuipp.fr/spip.php?article7146
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Obligations de service et droit syndical : quelle amplitude horaire pour 
notre temps de travail et quel droit à récupération pour les RIS ?

Suite à des remontées de collègues et d’écoles, quelques précisions...
Tenez nous au courant si difficultés ou problèmes quelconques

LIRE ICI

 

SNUipp FSU Alpes Maritimes sur Facebook

SNUipp-Fsu 06 : http://06.snuipp.fr - 

Mail : snu06@snuipp.fr 

Adresse : 34 avenue du docteur Ménard 
06 000 Nice 

Tél : 04 92 00 02 00  

SNUipp National : http://www.snuipp.fr 

Pour ne plus recevoir de mails de cette liste , cliquez sur le lien 
ci-dessous et saisissez votre adresse e-mail : 
http://list.snuipp.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/snu06_infos
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