
                    Non à la répression syndicale, solidarité pour 
                            notre collègue Kai Terada, suspendu sans motif

Communiqué intersyndical 92

Mercredi 21 septembre 2022
Ministère de l'Education nationale 

15h, place Jacques Bainville

Notre camarade Kai Terada a été suspendu de ses fonctions par le Rectorat de Versailles. 

Son dossier administratif est vide, aucun motif ne lui est communiqué. Le DRH, qui l'a reçu ce
jeudi 8 septembre,  a confirmé qu'aucun motif  grave ne lui  était  reproché mais que les services
rectoraux envisageaient une mutation dans l'intérêt du service. Il sera convoqué de nouveau dans les
15  jours,  pour  se  voir  signifier  la  décision  définitive,  et  ce  n'est  qu'à  ce  moment  là  qu'une
explication lui serait donnée quant à sa suspension et à cette éventuelle mutation.

La procédure est frappante par son illégalité. En effet, la législation  stipule dans l'article L531-1 du
Code  Général  de  la  FP  :  «  Le  fonctionnaire,  auteur  d'une  faute  grave,  qu'il  s'agisse  d'un
manquement  à ses  obligations  professionnelles  ou d'une infraction  de droit  commun,  peut  être
suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline".

Nous  considérons  que  cette  manière  de  procéder  permet  à  l'administration  de  détourner  les
procédures de suspension et de mutation dans l'intérêt du service afin d'exfiltrer un syndicaliste
reconnu travaillant dans un établissement qui se mobilise régulièrement. L'objectif réel semble être
une répression syndicale, ce que nous ne pouvons accepter. 

Après un premier rassemblement réussi à la DSDEN mardi 13 septembre et une audience au cours
de laquelle Kai Terada a remis de nombreux témoignages de collègues, amplifions la mobilisation et
allons taper aux portes du Ministère ! 

Nos organisations syndicales SUD Education 92, SNES-FSU 92, CGT Educ’action 92, SNFOLC
92, SNALC Versailles, SGEN-CFDT 92 et SE-UNSA 92 appellent les personnels à rejoindre la
journée de mobilisation et de grève du  mercredi 21 septembre et à venir au rassemblement de
soutien à  notre  collègue  et  camarade  Kai  Terada à  15h devant  le  Ministère  (place  Jacques
Bainville, 7ème) pour dénoncer la répression syndicale.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423133/

