
Non à la répression syndicale !

Dimanche 4 septembre, Kai Terada, enseignant de mathématiques du lycée
Joliot-Curie de Nanterre (92) et militant de Sud éducation actif dans les
luttes pour l’éducation prioritaire en lycée et pour le soutien aux jeunes
sans-papiers, a pris connaissance d’un arrêté de suspension de fonctions
pour 4 mois. Aucun motif ne lui a alors été communiqué pour justifier cette
décision. Son dossier administratif qu’il a pu consulter le 8 septembre est
complètement vide!

Un vaste mouvement de solidarité s’est rapidement mis en action. Les
collègues de Joliot-Curie ont reconduit leur grève plusieurs jours, un rassemblement national devant le
Ministère a eu lieu le mercredi 21 septembre, une large intersyndicale nationale (CGT, FO, FSU, SGEN, SNALC,
SUD, UNSA, FCPE) a fait plusieurs déclarations réclamant sa réintégration immédiate, des personnalités du
monde politique et universitaire ont publié une tribune, une pétition a recueilli à ce jour 6 500 signatures, une
caisse de solidarité a déjà collecté plus de 14 000 euros, des motions de soutien ont été adoptées dans de
nombreux établissements.

Malgré toutes ces démarches, le jeudi 22 septembre, le Rectorat de Versailles annonçait en audience que Kai
était muté au lycée Poquelin de Saint-Germain en Laye dans les Yvelines. L’arrêté de mutation précise que « le
comportement et les propos de monsieur Terada (...) ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à
justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire ». Pour justifier cette décision totalement arbitraire, le
Rectorat évoque « une situation préoccupante quant au climat de travail au sein de la communauté éducative
(…) ainsi que la continuité du service public d’éducation ». Le Rectorat avoue donc lui-même la véritable
raison : réprimer un lycée et un militant qui n’hésitent pas à user du droit de grève pour défendre les
conditions d’enseignement de leurs élèves issus majoritairement des classes populaires.

Ces mutations « dans l’intérêt du
service » apparaissent donc comme
un nouvel outil de répression et de
mise au pas des contestations et des
militants syndicaux dans l’éducation
nationale. Cette procédure facilitée
depuis la loi de transformation de la
fonction publique de 2018 est
particulièrement perverse car la
hiérarchie n’a même plus besoin de la présenter devant des commissions paritaires. Aucun contradictoire,
aucune défense : purement et simplement, une lettre de cachet qui permet de se débarrasser de ceux qui sont
jugés indésirables, ceux qui contestent les réformes absurdes, ceux qui défendent le service public
d’éducation, lettre de cachet qui permet aussi d’intimider leurs collègues.

La répression syndicale dont Kai est la victime s’ajoute à une longue liste entamée sous Blanquer (Amiens,
Bobigny, Bordeaux, Cahors, Carcassonne, Dole, Melle, Montargis, Montauban, Montbrison, Pantin, Paris,
Rennes, Romilly-sur-Seine, Saint-Denis, Sainte-Marie, Strasbourg, etc.), et qui manifestement va se poursuivre
sous Ndiaye.

Un référé-suspension va être déposé auprès du tribunal administratif sur la mesure de mutation. En
attendant le jugement, il est indispensable de maintenir la mobilisation et l’élan de solidarité qui s’est créé
autour de cette répression inique ! Ils veulent nous isoler, répondons par la solidarité. Ils veulent nous faire
taire, prenons la parole.



Soutien à Kai Terada

Soutenir Kai et le lycée Joliot-Curie,

c’est continuer les luttes qu’ils ont

menées pour l’éducation prioritaire,

contre le bac Blanquer, contre les

suppressions de postes et les

diminutions de dotation horaire.

Participez à la caisse de solidarité financière !

Soutenir Kai, c’est conserver la possibilité de lutter contre les

réformes à venir, qu’elles concernent le lycée professionnel ou le

collège.

Signez et faites tourner la pétition !

Défendre Kai,

c’est nous défendre

toutes et tous !

Adoptons des motions de soutien

et participons à la campagne de photos !

Comité de soutien à Kai Terada (26/09)


