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Philippe VINCENT, secrétaire général du SNPDEN

Le SNPDEN-UNSA dénonce avec force l’agression violente
dont ont été victimes hier deux personnels de direction du

lycée Rostand de Mantes-la-Jolie.
Alors qu’ils étaient sur le terrain pour faire face à des tentatives de blocages
lycéens, nos collègues ont été délibérément caillassés par des agresseurs qui
avaient la volonté manifeste de faire mal et ce alors que les forces de l’ordre
appelées n’étaient pas encore sur place.

Touchés respectivement au visage et à la tête, le proviseur et son adjointe
sont tout autant choqués physiquement qu’atteints moralement par cette
lâche agression. Les autorités académiques ont apporté très rapidement
soutien et appui à l’équipe de direction du lycée Rostand dans ces
circonstances insupportables et se tiennent en liaison avec les responsables
locaux du SNPDEN.

Une fois de plus, et une nouvelle fois de trop, des personnels de direction
sont visés et blessés alors qu’ils tentent d’exercer au mieux leurs missions et
de faire respecter la loi républicaine.

Le SNPDEN-UNSA demande que les responsables de ces actes criminels
soient identifiés et poursuivis et réitère son exigence de mises en place
rapides d’intervention des forces de l’ordre à proximité des établissements
menacés par des mouvements visant intentionnellement la sécurité des biens
et l’intégrité physique des personnels, ceux de direction au premier chef.

Cette agression démontre une fois de plus combien les personnels de
direction sont exposés dans l’exercice de leurs missions, combien il leur est
difficile d’agir face à des individus sans aucune limite et combien la question
spécifique de la sécurisation des abords des établissements est devenue
essentielle à traiter.

Dans le contexte tendu du moment, notre syndicat conseille aux collègues de
ne pas s’exposer ou de se mettre en danger et de procéder, au besoin, à des
fermetures en urgence des établissements en cas de danger immédiat.
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