
La section  départementale  du  Nord du SNFOLC apporte  un  soutien  sans

faille à notre collègue de philosophie en Hypokhâgne à Valenciennes, et condamne

fermement les entraves à l’exercice de son métier et les menaces dont elle est l’objet.

En effet, dans le cadre d’un projet interdisciplinaire sur l’exil et les frontières, une

sortie pédagogique était prévue ce vendredi 2 décembre à Calais, pour rencontrer des

bénévoles au contact des migrants.

Cette  sortie  pédagogique subit  une campagne calomnieuse et  haineuse d'une rare

violence.  Devant  les  mensonges  et  les  désinformations  xénophobes  venant  de

mouvements nébuleux, relayés et instrumentalisés par des partis politiques complices

de ces dérives nauséabondes, et, plus grave encore, devant les menaces personnelles

la visant, la sortie scolaire a dû être annulée, « les conditions de sécurité n’étant pas

réunies », selon le rectorat.

Il  s'agit  d'une grave atteinte à la liberté d'enseigner en France.  Le SNFOLC

réaffirme sa défense absolue et sans condition de la liberté pédagogique et du statut

des agents de la fonction publique, piliers de notre métier, qui permettent à chaque

professeur de choisir les dispositifs pertinents pour son enseignement. 
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Cette liberté, et ce statut, mis à mal ces

dernières années par diverses contre-réformes

(notamment  la  loi  de  transformation  de  la

fonction publique de 2019) sont la condition

d’existence d’un service public d’éducation et

d’une école émancipatrice, nécessaire à toute

société démocratique. 

Nous prenons acte de la plainte déposée

par  le  rectorat  de  Lille  pour  protéger  notre

collègue et du communiqué officiel rappelant

qu’elle travaille avec professionnalisme, dans le respect du principe de neutralité.

Nous recommandons à cette collègue, comme à tous les personnels qui ont à subir

des pressions et des menaces, à demander sans délai à bénéficier de la protection

fonctionnelle,  comme le prévoit l'article L134-5

du  code  général  de  la  fonction  publique,  afin

d'être protégés dans l'exercice de leurs fonctions. 
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