Hommage à notre collègue Samuel Paty
Rassemblement du dimanche 18 octobre à Avignon
Compte rendu de la Fédération FO de l'Enseignement
Plus de 800 personnes étaient présentes au rassemblement du 18 octobre devant l'Hôtel de ville d'Avignon
pour rendre hommage à notre collègue Samuel Paty et affirmer leur attachement à la liberté d'expression.
Lecture a été faite du communiqué national intersyndical unitaire du 17 octobre (ci-après) avant l'observation
d'une minute de silence suivie d'applaudissements pendant plusieurs minutes qui ont conclu avec solennité ce
rassemblement.
Communiqué national des syndicats CGT Educ'Action, FSU, Fnec fp - FO, Sgen-CFDT, Snalc, Sud
Education, Unsa
"Un professeur d'histoire-géographie dans un collège des Yvelines a été assassiné vendredi après-midi. Ce
meurtre fait suite à un cours de l’enseignant sur la liberté d’expression, utilisant des caricatures.Les
organisations syndicales de l'éducation expriment leur effroi face à ce crime. Elles adressent leurs sincères
condoléances aux proches, aux collègues, aux élèves, à la famille de notre collègue. L’heure est au deuil, au
recueillement et à la solidarité.S’attaquer à un enseignant, c'est s'attaquer à l’Ecole qui est un lieu de
construction d’un savoir critique, de rencontre de l’autre, de la formation de futur-e-s adultes libres et éclairée-s. Nos organisations réaffirment leur attachement à la liberté d'expression, condition nécessaire à
l'émancipation, et appellent à éviter toute instrumentalisation de ce drame."

Communiqué
C'est avec horreur et stupéfaction que la section de Vaucluse de la Fédération FO des syndicats de
l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle (FNEC FP- FO) a appris l’assassinat de
Samuel Paty, professeur d'histoire géographie au collège de Conflans Sainte Honorine.
Elle était présente au rassemblement du 18 octobre devant l’Hôtel de ville d’Avignon.
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Cet effroyable assassinat a été commis contre un professeur qui faisait son métier, c’est donc le cœur de
l’École publique laïque, pilier de la République, qui a été attaqué, l’École publique laïque comme lieu de la
construction du citoyen et de sa liberté de conscience, de la formation d’esprits critiques et éclairés.
La FNEC FP – FO 84 rappelle son attachement indéfectible à la liberté d’expression. Cet impératif ne doit pas
céder et ne cédera jamais devant le terrorisme, quel qu’il soit. Cet impératif ne peut souffrir aucune restriction,
sous quelque motif que ce soit, par qui que ce soit.
Défendre l’École publique laïque, c’est défendre ses personnels, leurs statuts et leur autorité, lui rendre la
considération qui lui est due et lui donner les moyens nécessaires pour réaliser ses missions.
C’est prendre en compte les revendications des personnels en matière de création de postes budgétaires
comme de rétablissement des rémunérations à la hauteur des qualifications et de la dignité des fonctions.
C’est respecter les instances consultatives du personnel (Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
travail, Commissions Administratives Paritaires et Comités Techniques) ainsi que le rôle des élus du
personnel.
Défendre l’École publique laïque, c’est refuser les discours de haine, de stigmatisation ou de division, quelle
qu’en soit la forme et d’où qu’ils émanent, qui créent un climat d’incidents voire de guerre civile.
La devise de la République doit rester la liberté, l'égalité et la fraternité.
L’obscurantisme se combat par le progrès social, l’instruction publique laïque, la paix dans le monde, la
défense des droits, le respect absolu des libertés publiques et du rôle des syndicats.
Avignon, le 18.10.2020 - 18h
Tanguy Langlet
Secrétaire départemental
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