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COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse le 02 février 2016

Suicide d’un collègue : le Rectorat doit entendre la situation

« La Dépêche du Midi » a relaté dans son édition toulousaine du 30/01/16 le suicide d’un
jeune collègue, fonctionnaire-stagiaire au Collège Hubertine Auclert à Toulouse (31).

Les propos des autorités académiques, tels que rapportés par ce journal, ont profondément
choqué les personnels de cet établissement, qui ont débrayé lundi 01/02/16, avant d’être reçus
en urgence au Rectorat, accompagnés par le SNES-FSU.

Beaucoup de collègues, dans de nombreux établissements, se sont par ailleurs également
émus de ce suicide et des propos tenus par les responsables de l’académie, qui semblent
exclure par avance toute responsabilité de l’institution dans ce dossier. En effet, l’enquête que
doit obligatoirement mener le CHSCT (Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de travail) en
pareilles circonstances n’avait même pas encore débuté !

Pourtant, la situation de l’établissement est préoccupante depuis plusieurs années : les
collègues ont alerté à plusieurs reprises les autorités académiques, notamment sur des
comportements graves d’élèves qui restent non sanctionnés et une ambiance difficile dans
l’établissement.

Le SNES-FSU tient à ce que le CHSCT puisse mener librement et pleinement son enquête. Il
doit pouvoir faire toute la lumière, aussi bien sur la situation de ce collègue que sur
d’éventuels dysfonctionnements au sein de l’établissement, ou dans de la chaîne de décision
conduisant aux affectations, ou encore dans le suivi spécifique des fonctionnaires-stagiaires
mis en place par l’ESPE en lien avec les corps d’inspection.

Le SNES-FSU demande ce jour à être reçu par les autorités académiques, et continuera
d’accompagner les collègues.
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