
 

Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs, 
professeurs des écoles, AESH et PsyEN de l’enseignement 
public FO de Seine-Saint-Denis 

 

Ecole Pasteur de Saint-Denis : une directrice d’école victime d’un lynchage public, 

6 enseignants mutés en cours d’année, l’école publique en grand danger… 
 

 

« Le courage est de rechercher la vérité et de la dire »  
J. Jaurès. 

 

 

Tout un tas d’informations circulent à Saint-Denis, dans le département et maintenant bien 

au-delà, notamment sur les réseaux sociaux.  

Des collègues, des organes de presse et des élus ont contacté le Snudi FO 93 pour lui faire 

part de leurs interrogations sur la décision du DASEN de muter 6 collègues et du lien 
supposé avec la directrice d’école, nommée en septembre 2021.  Un lynchage public, via 

les réseaux sociaux, est organisé en traitant cette directrice de « fasciste », « xénophobe », 

« tarée » et autres insultes dont chacun pourra mesurer la gravité. (*) 

Suite à l’enquête administrative, le Recteur décide la mutation de 6 enseignants « pour 

raison de service » qui seront convoqués à la DSDEN le 12 avril pour consulter leur dossier, 

la directrice n’est plus présente sur l’école depuis janvier 2022. 

S’agit-il de réduire cette situation inacceptable à un pacte entre le Recteur, le DASEN et 

l’extrême droite ?  

Pour le Snudi FO, c’est une question de principe de ne jamais opposer les collègues les uns 
aux autres selon leurs supposées affinités personnelles, syndicales et/ou politiques. L’École 

publique est neutre et indépendante de toute idéologie politique. C’est l’École de la 

République qui respecte toutes les opinions sans en partager aucune. On ne saurait subir de 

sanctions que sur la base des textes de la Fonction publique de l’État qui définissent les 

droits et obligations du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.  

Or, en l’espèce, aucune faute professionnelle n’est reprochée à la directrice qui a fait le 

travail pour lequel elle a été nommée. Elle est seulement victime d’un lynchage public qui 

a pris des proportions inouïes. 

Le Snudi FO a saisi les autorités académiques afin que cesse cette escalade dont le seul 
résultat serait de discréditer l’École publique et ses enseignants. Le Snudi FO souligne la 

responsabilité des autorités, conséquence de la pratique installée au nom du « pas de bruit, 

pas de vague » alors que la situation conflictuelle dans cette école leur était connue depuis 

au moins 5 ans !     

 

 

Le Snudi FO demande officiellement aux autorités académiques l’accès aux informations 

nécessaires (comme les résultats de l’enquête administrative) permettant de faire toute la 



lumière sur cette situation, de s’assurer du respect des droits statutaires de tous les collègues 

concernés et éviter ainsi toute dénonciation calomnieuse, toute position hâtive qui ne 

reposeraient que sur des bruits et des informations partisanes et sujettes à caution. 

D’après les premiers éléments qui nous parviennent de collègues, il semblerait que de 

nombreux problèmes, pour certains graves, existent sur cette école depuis plus de 5 ans… 

Qui pourrait penser qu’une directrice, restée seulement trois mois et demi sur l’école, serait 

responsable de tout ce qui s’est passé ces 5 dernières années ? Devrait-elle servir de 

« fusible » dans ce dossier ? Pour le Snudi FO 93, la dégradation de la situation de l’école 

Pasteur conduisant au déplacement de 7 collègues de l’école (la directrice étant la 

première…) est de la seule responsabilité de la DSDEN ! 

 

Le Snudi FO 93 est et restera au côté de tous les collègues pour les défendre, les représenter, 

revendiquer. TOUS les collègues, pas certains contre d’autres ! La division profite au 

ministère qui passe en force. 

 

 

Fait à Bobigny le 7 avril 2022 

 

(*) Peut-on se mettre un instant à la place de cette collègue, petite fille d’un résistant espagnol 

victime de Franco et des fascistes, qui voit à longueur de journée de telles accusations ? 
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