
Appel à la grève  
 
 

Vendredi 04 juin, organisés en réunion syndicale et soutenus par le SNFOLC 53, les 
personnels du collège De Martonne présents ont voté à l'unanimité la grève de leur établissement pour le lundi 14 Juin.  
  
- Ils sont inquiets des attaques que subissent régulièrement des collègues sur les réseaux sociaux, et particulièrement 
des conséquences désastreuses que pourraient provoquer ces allégations sans fondement sur leur santé et leur vie 
personnelle et familiale. 
 
 - Ils tiennent aussi à rappeler le principe juridique de la présomption d’innocence selon lequel toute personne qui se 
voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée. 
 
Ce n’est pas la première fois que des personnels de L’Education Nationale font l’objet d’un lynchage public sur les 
réseaux sociaux.  
 
Le SNFOLC 53 revendique que l'administration protège sans délai ses agents face aux agressions dont ils 
peuvent être victimes sur les réseaux sociaux et que les propos injurieux, diffamatoires, et les allégations 
diffusés à l'encontre d’un personnel soient retirés !  
 
Afin de permettre à l’enseignant d’assurer sa mission d’instruction en tout point du territoire et de pouvoir la mettre en 
œuvre dans le respect des programmes nationaux, il doit être assuré d’être protégé contre les pressions locales 
qu’elles soient d’ordre politique, philosophique, religieuse ou économique. 
 
Le SNFOLC 53 rappelle que l'employeur Education Nationale doit protéger l'agent, lui apporter une assistance juridique 
et réparer les préjudices qu'il a subi, dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, qui est non 
seulement un droit mais une obligation d’Etat. 
 
Le SNFOLC 53 appelle tous les personnels du département à faire grève le Lundi 14 Juin et à se rendre au 
rassemblement devant le collège De Martonne à 12h30  
 

- Nous demandons qu’en cas d’attaques portées à l’égard d’un collègue et de sa famille, il 
puisse bénéficier d’une protection fonctionnelle sans délai. 
 

- Nous demandons davantage de moyens pour lutter contre la haine numérique en ligne qui 
nous empêche de travailler dans des conditions de travail sereines. 

 

Soutenez la grève du lundi 14 Juin  
Rassemblement 12h30  

Collège De Martonne, Laval 
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