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Soutien à notre 
camarade Gwenn !

Directrice d’école menacée
de sanction pour sa

défense du service public
Depuis près de 10 ans, notre camarade Gwenn se bat 

pour son école.

Directrice de l’école Jean Macé de Châteaudun (en 
Eure-et-Loir), syndiquée à SUD éducation, elle est 
mobilisée avec les autres enseignant·es comme les 
parents d’élèves pour obtenir la sauvegarde et la 
réhabilitation de l’école, classée REP.
Un rapport d’expertise, commandé par la municipalité, 

préconisait des travaux urgents avant mars 2021 pour 

garantir la sécurité des élèves comme des personnels.

Ne voyant rien venir, un rassemblement est organisé le 

16 janvier, réunissant 250 personnes devant la mairie. 

Parce que le maire fait la sourde oreille !

Les demandes de rendez-vous restant sans réponse, 

parents et enseignant·es, dont notre camarade, 

investissent pacifiquement la mairie le 16 mars.

Le 19 mars, Gwenn est convoquée pas sa hiérarchie 
qui, n’ayant visiblement pas peur du ridicule, parle 
de « prise de l’Hôtel de ville » !
Un premier rassemblement de soutien a eu lieu le 

mercredi 28 avril, devant la DSDEN de Chartres.

Une manifestation de soutien est programmée le 

mercredi 5 mai prochain, toujours devant la DSDEN, 

jour de l’entretien de notification de sanction.

Visiblement, plutôt que d’obtenir des vaccins et des 
tests pour toutes et tous, la hiérarchie de 
l’Éducation nationale préfère perdre du temps à 
s’attaquer à la liberté d’expression de ses 
personnels et à l’action collective et syndicale qui 
est un droit démocratique !

Une pétition de soutien est en ligne, à 
retrouver (avec d’autres infos) sur le site : 

http://sudeduc28.canalblog.com/
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