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Agression d’une enseignante en 2018, suicide de Christine 

Renon, réformes Blanquer menées à marche forcée, crise 

sanitaire… et toujours aussi peu de soutien de la part de 

leur hiérarchie ! Au sein du corps enseignant, la méfiance 

s’accroît. 

« Lorsque, à la mi-mars, nous avons mis en place l’accueil des enfants de 
soignants, on nous a déconseillé le port du masque ! Soi-disant pour ne pas 
les terroriser, s’emporte une directrice d’école de Seine-Saint-Denis qui 
souhaite garder l’anonymat. Comme si les gosses d’infirmières et de médecins 
n’avaient jamais vu de masques. On a vite compris qu’en fait la hiérarchie 
n’en avait pas en stock… » 



  

La hiérarchie, voilà bien le sujet qui fâche quand on échange avec les hommes 
et les femmes qui gèrent les établissements du primaire. Il avait éclaté au 
grand jour avec le suicide, en septembre dernier de Christine Renon, directrice 
d’une maternelle de Pantin. Sa lettre d’adieu, qui suscita une immense émotion 
dans la profession, et au-delà, dénonçait sa charge de travail chronophage et sa 
solitude quand les ennuis surgissent, en particulier avec les parents. 
 
“Si des cas de Covid-19 se déclarent dans mon établissement, serai-je 
pleinement soutenu par mon administration ?” Un directeur d’école 

Il est réapparu avec la réouverture massive des écoles depuis le 11 mai dernier, 
qu’il a fallu préparer en un temps record malgré le casse-tête qu’impose le 
protocole sanitaire. « Je suis sincèrement ravi de retrouver les élèves, mais je 
n’ai jamais ressenti un poids aussi lourd sur mes épaules, confie un autre 
directeur. Si des cas de Covid-19 se déclarent dans mon établissement, serai-je 
pleinement soutenu par mon administration ? » 
Ce doute, c’est aussi ce qui avait animé le mouvement « Pas de vague » à 
l’automne 2018. Souvenez-vous de l’avalanche de réactions à la suite de 
l’agression d’une enseignante par l’un de ses élèves (armé d’un pistolet factice) 
dans un lycée de Créteil : des dizaines de milliers de tweets — formulés par des 
enseignants de collèges et de lycées pour l’essentiel — rapportaient des 
incivilités voire des violences envers des professeurs. Or, précise un rapport du 
Sénat ( « #PasDeVague : la détresse des enseignants face à la violence scolaire 
», déc. 2018), « ils ne visaient pas tant à dénoncer les faits que l’inaction de la 
hiérarchie (rectorat, conseil de discipline) face à ceux-ci ». 
Pour autant, précise Laurent Frajerman, coauteur d’une étude sur 
l’engagement des enseignants (enquête Militens, 2017) : « Si une moitié 
d’entre eux considère “le manque de soutien de la hiérarchie ”comme une 
difficulté à laquelle elle est confrontée dans sa vie professionnelle, les plus 
mécontents, ceux qui se sont exprimés, constituent un quart de la 

https://www.telerama.fr/enfants/les-profs-sortiront-ils-grandis-de-la-crise,n6644581.php


profession. » L’homme souligne par ailleurs l’ambivalence d’un corps 
enseignant qui « d’un côté dit souffrir de la solitude ainsi que du manque de 
collectif, et de l’autre rechigne traditionnellement à venir aux réunions et à 
participer aux prises de décisions. » 

Des professionnels attachés à leur liberté pédagogique 
Car au fond, il se méfie de tout ce qui peut interférer dans ce qu’il considère 
être son prè carré, la salle de classe. C’est bien pourquoi il vit mal les réformes 
scolaires, quel que soit le ministre qui les engage. « Diplômés et profondément 
attachés à leur liberté pédagogique, les profs se sentent dessaisis d’enjeux qui 
les concernent au premier chef, dans leur métier au quotidien, explique le 
sociologue Pierre Périer. Le fait que Jean-Michel Blanquer avance à marche 
forcée n’arrange rien… 
Aux premiers temps de la crise sanitaire, les enseignants n’auront pas eu à 
subir « l’ingérence » ministérielle. Les outils de l’institution se révélant 
défaillants, il leur a fallu se débrouiller seuls, communiquer avec leurs élèves 
via WhatsApp ou Discord et improviser une organisation de travail à distance. 
Depuis, le ministre a repris la main. D’une manière certes désordonnée — le 
Premier ministre et le président s’en mêlant —, mais volontariste puisque 
chaque enfant doit maintenant retourner à l’école « au moins une fois » avant 
la fin de ce mois de mai. Cela signifie-t-il que les enseignants, majoritairement 
acquis au retour en classe (près de deux enseignants sur trois selon l’enquête 
Harris Interactive pour le SNUipp-FSU, 2020 ), doivent bousculer le protocole 
pour atteindre cet objectif ? 
« Il faut faire confiance aux équipes sur le terrain, assène le SNUipp-FSU, 
premier syndicat du primaire, elles sont les mieux à même de confronter 
exigences sanitaires et pédagogiques aux réalités de leur école. » Décidément, 
deux logiques se télescopent sans cesse : celle, verticale, du pouvoir et celle, 
horizontale, d’une profession attachée à son libre arbitre. 
 


