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Le collectif Bellefontaine a décidé samedi 18 juillet la suspension du mouvement.
Laure et sa mère ont cessé leur grève de la faim, ainsi que les 2 enseignantes qui
ont rejoint le mouvement les derniers jours.
Laure très affaiblie après 26 jours de grève de la faim et sa mère qui en était à
son 12° jour ont pu rentrer chez elles après un bilan médical plutôt rassurant.
Il a fallu l’intervention de la médiatrice de l’éducation nationale nommée sur ce
dossier le 9 juillet pour qu’un protocole de médiation soit proposé aux collègues,
et qu’on puisse sortir de la situation de blocage avec le rectorat.
Les dossiers administratifs de 5 enseignants mutés « dans l’intérêt du service »
ont été vidés de tous les rapports du chef d'établissement et des deux inspecteurs
et les procédures disciplinaires et de mutation dans l'intérêt du service annulées.
Par contre, le ministère refuse de réintégrer 2 enseignants qui voulaient rester à
Bellefontaine. Laure, quant à elle, a le choix de rester à Bellefontaine ou de muter.
Le combat pour l’annulation de la sanction de la 6° enseignante professeur des
écoles sanctionnée lors d’un conseil de discipline par un « déplacement d’office »
se poursuit.
Il est encore tôt pour faire un bilan de ce conflit long et éprouvant qui a duré plus
de 7 mois. La détermination des collègues et des organisations syndicales a
cependant montré qu'on peut obtenir gain de cause (même partiellement) par la
lutte.
La CGT Educ’action 31 salue la détermination des collègues de Bellefontaine.
Cette lutte contre l’injustice et l’arbitraire, menée par des collègues de l‘éducation
prioritaire, avec un large soutien syndical fera date et prend valeur de symbole,
celui de la résistance collective et de la solidarité, contre toutes les velléités
d’autoritarisme nourries par toutes les réformes en œuvre actuellement.
Toulouse le 20 juillet 2015
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