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Grenoble le 2 mai 2021

Communiqué de presse

Le rectorat de Grenoble s’attaque aux droits syndicaux et vise Sud éducation Grenoble

Depuis  des  mois,  notre  représentante  au  lycée  Boissy  d’Anglas  (Annonay)  est  victime  de
pressions et demandes de sanctions pour avoir fait valoir ses droits syndicaux, encouragée par
une communication interne du rectorat visant expressément un stage de formation organisé par
Sud  éducation  Grenoble.  Fin  février  le  rectorat  de  Grenoble  décide  de  la  sanctionner
financièrement puis en avril il la menace de nouvelles sanctions financières si elle ne renonce pas
à faire respecter son statut et fait  fi  de la décharge de service syndicale pour Sud éducation.
Malgré toutes tentatives de contact et les recours pour faire cesser cette situation et ramener la
proviseure et le rectorat à la raison, nous n’avons même pas eu une audience.

Nous dénonçons les sanctions financières et les pressions à l’encontre de notre déléguée
au Lycée Boissy d’Anglas. Ces agissements constituent un harcèlement à son encontre, basé sur
une discrimination syndicale qui fera l’objet de suites légales. Le rectorat méconnaît le droit, cible
notre syndicat et encourage la proviseure de ce lycée à procéder à cet harcèlement à l’encontre
de notre représentante. 

Nous exigeons la levée des sanctions financières contre notre collègue pour avoir fait valoir
ses droits syndicaux.
Nous exigeons l’annulation des menaces à son encontre si elle n’exécute pas l’ordre l’obligeant à 
faire des heures supplémentaires au-delà de ses obligations de service.
Nous exigeons que sa décharge de service pour l’activité du syndicat soit rétablie conformément à
la réglementation.
Nous exigeons enfin, que le harcèlement dont notre camarade est victime de la part de sa 
proviseure et du rectorat, cesse immédiatement et que des sanctions soient prises pour ces 
atteintes à l’activité syndicale. 

En  attaquant  notre  camarade  et  Sud  éducation  académie  de  Grenoble  c’est  la  liberté
syndicale qui est visée !

Contact : 
Anaïs Giordano 
06 47 10 67 12

Pour Sud éducation académie de Grenoble,
La secrétaire académique,

Alixe PONCELIN

SUD éducation - académie de Grenoble
3,  rue Federico Garcia Lorca 38100 Grenoble
tél/fax : 04 76 09 67 76 
e-mail : sudeducationgrenoble@gmail.com 
www.sudeducationgrenoble.org

Académie de Grenoble


