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SUD éducation a appris avec stupéfaction et colère l’entreprise de répression anti-syndicale dont est
victime notre camarade Kai Terada, co-secrétaire départemental de SUD éducation 92.

Dimanche 4 septembre, Kai prenait connaissance de la décision de suspension de 4 mois notifiée par
le rectorat sans motif. Jeudi 8 septembre, il était convoqué au rectorat de Versailles, qui lui a indiqué
qu’il n’y avait pas lieu de convoquer une commission disciplinaire, mais qu’une procédure de
“mutation dans l’intérêt du service” serait lancée sous 10 à 15 jours. Le dossier administratif est
vide. Le rectorat avance comme motif de vouloir “ramener la sérénité dans l’établissement”, ce qui
est jugé comme totalement irrecevable par les collègues de Kai, représenté·es en nombre à
l’occasion de la convocation. Pour SUD, il est clair qu’il s’agit de répression anti-syndicale : Kai est
en effet un militant très actif de notre syndicat, mais aussi un animateur du collectif Touche pas à
ma ZEP, et un militant associatif dans le cadre de RESF.

La volonté du ministère de s’attaquer particulièrement à SUD éducation ne fait plus guère de doute.
Nos équipes et militant·es, à travers l’ensemble du territoire, sont en effet en première ligne des
mobilisations sociales depuis de nombreuses années. Blanquer s’était déjà exprimé à plusieurs
reprises pour dénoncer SUD éducation, notamment pour son engagement antiraciste et antisexiste.
Dans une grande majorité des affaires emblématiques de répression anti-syndicale ces dernières
années, ce sont des militant·es de SUD éducation qui sont visé·es, au moins en partie : au collège
République de Bobigny (93), au lycée de Melle (79), au lycée Mauriac de Bordeaux (33), au lycée
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (63), à l’école Marie Curie de Bobigny (93), ou encore à l’école
Pasteur de Saint-Denis (93).

Pour SUD, la répression dont est victime Kai est l’affaire de trop. Nous appelons
évidemment l’ensemble des personnels à participer activement aux initiatives décidées en
soutien à Kai, à savoir la pétition en ligne, le rassemblement à Nanterre le 13 septembre à
10h et toutes autres initiatives décidées par le comité de soutien.

Nous appelons également à un grand rassemblement en soutien à Kai et contre la
répression dans l’éducation le mercredi 21 à 15h devant le ministère (horaire à confirmer).

Enfin, afin de faire la lumière sur ce qui est désormais une forte présomption de
discrimination syndicale contre SUD éducation, nous saisissons le Défenseur des droits.
Une conférence de presse sera organisée au moment de la remise de la saisine.  
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