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R E P U B L I Q U E F R A N Ç Â i S E

mercredi 7 lévrier 2007

Monsieur Gilles de ROBIEN
Ministre de I'Educoiion notionole,
de l'Enseignement supérieur et de lo
Recherche
ll0, rue de Grenelle
75007 PARTS

Monsieur le MinisTre.

Vous n'ignorez pos le douloureux dossier de Rolond Veuillet, injustement
sonctionné ou motif du respect du droit de grève dons son étoblissement,
de son opposiiion ù l'intrusion du MEDEF dons le pilotoge de son école et
comme tout élu syndicol, de so lutte oux côtés des surveillonls en grève
contre leur précorisotion.

J'oi pris connoissonce de cetie offoire ovec un grond intérêt, d'un point de
vue individuel d'obord, cor je solue ovec beoucoup d'émotion lo
combotivité de Rolond Veuilet. mois surtout porce qu'elle soulève des
questionnemenfs sur les missions du service public d'éducotion.

C'est pourquoi, les moiivotions de M. Veuillet, comme enseignonT ei
comme élu ou Conseild'odministrotion de son étoblissement. sont légit imes.

D'une port, porce qu'elles répondent à lo volonté d'une tronsformotion du
système éducoTif résolumeni tourné vers I'occès oux sovoirs et oux
connoissonces pour tous ef non ù une école fondée sur le libérolisme.

Le combot de M. Veuillet écloire sur lo luite pour une école de lo réussite
pour ious, contre les inégolités ù l'école qu'elles soient d'origines
économiques et socioles, ù coroctère sexiste, lerritorioles ou scoloires et
pour un personnel bien formé et en nombre suffisont.

D'outre port, porce que son combot est celui du respect du droit de grève
pour des personnels inquiets de lo disporition de leur stotut.

ll ressort qu'o lo lecture des foits, il o foit preuve d'un grond
professionnolisme en s'opposont ù ce que des élèves mojeurs remplocent
les surveillonts grévistes.
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A ce propos, je me permets de vous roppeler que le conseil supérieur de lc
Fonction publique o conclu que lo sonction étoit infondée et le
Commissoire du gouvernement ou Tribunol odministrotif qui o repris cette
conclusion, o recommondé lo levée de lo sonction. De même, I'honnêteté
et le professionnolisme de M. Rolond veuillet est reconnu por tous.

De nombreuses personnes soutiennent lo résistonce de Rolond Veuillet ô un
système qui le broie, è une injustice qui le conduit à metire so vie en
donger olors que pour tout un chocun, le droit à lo présomption
d'innocence est reconnue dons notre poys.

Aussi, Monsieur le Ministre, je vous demonde. ou nom de M. Rolond veuillet,
de bien vouloir reconsidérer votre position,

- en diligentont I'ouverture d'une véritoble enquête odminisiroiive
indépendonte

- en réunissont une commission poritoire chorgée d'exominer lo levée
de sonction bosée sur le ropporf de lo commission odministrotive

et dons I'ottente de lo décision, de mettre en ploce un morotoire qui lui
permette de retrouver son poste.

Vous I'ourez bien compris, M, Rolond veuillet o tout mon soutien dons so
lutte pour lo justice et lo reconnoissonce de son bon droit.
Aussi, je fois oppel è votre humonité et ù votre sens de r'équité pour
occéder ù ses demondes, somme toute bien légiiimes.
lly o urgence.

Je vous en remercie por ovonce et vous prie d'occepter, Monsieur le
Ministre, l'ossuronce de toute mo considérotion.


