
Plus jamais ça ! 
L’ensemble de la communauté enseignante de Savoie est en deuil 
depuis lundi 23 septembre 2019, jour où notre collègue directrice 
d’une école de Seine St Denis, Christine Renon, s’est donnée la 
mort sur son lieu de travail. Dans une lettre qu’elle adresse à ses 
collègues directeurs et professeurs des écoles elle explique son geste 
de désespoir. 
 

En effet, les conditions de travail des directeurs d’école sont clai-
rement mises en cause. Le métier de directeur d’école s’est dé-
gradé ces dernières années : missions administratives complexi-
fiées, fin des aides administratives, responsabilité de sécurité accrues, 
gestion des conflits, gestion et suivi de l’ensemble des élèves, ré-
formes ministérielles, … et tout ceci sans formation, sans accompa-
gnement. 
 

Les multiples réformes qui se mettent en place puis sont remplacées 
dans la foulée par d’autres sont toujours décidées sans réelle concer-
tation avec la base. Les femmes et hommes de terrain sont des per-
sonnes ressources et ils sont pourtant les grands oubliés du Ministère. 
 

A l’heure où s’ouvre un CHSCT ministériel pour le suicide de notre 
collègue, les enseignants de Savoie ont souhaité se mobiliser ce 
mercredi 6 novembre 2019, non seulement pour rappeler le sou-
venir de Christine Renon, mais aussi pour demander une réelle 
amélioration des conditions de 
travail des directeurs et direc-
trices d’écoles, des enseignant.es 
et de tous les personnels qui 
font vivre les écoles et le service 
public d’éducation. 
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