Roland Veuillet : l’urgence du soutien politique


Rappel des faits :
En 2003, Roland Veuillet participe activement à la grève nationale des surveillants et aide-éducateurs, au lycée Dhuoda de Nîmes (Gard). Son chef d'établissement décide de remplacer les grévistes par des "maîtres au pair", élèves majeurs qui sont hébergés gratuitement dans l'internat du lycée, en échange de coups de main à l'équipe "vie scolaire". Ces élèves ne sont pas salariés, et ne peuvent, en aucun cas, remplacer un surveillant, un maître d'internat ou un conseiller d'éducation. Le chef d'établissement a donc tenté de briser une grève légitime et légale par des moyens illégaux. Roland Veuillet s'est opposé à cette décision, demandant un ordre écrit qui lui a été refusé.
Il a été suspendu de ses fonctions, puis convoqué devant un conseil de discipline pour avoir refusé un ordre, et pour avoir nuit à la sécurité du lycée. Comme le dossier était vide, le conseil de discipline a été construit sur la base de faux témoignages bricolés par le chef d'établissement.  Au terme de ce conseil de discipline, le recteur de l'académie de Montpellier a décidé  de muter Roland Veuillet dans l'académie de Lyon, c'est à dire à 300 kilomètres de ses 3 jeunes enfants. Les frais occasionnés par cette mutation constituent une forme d'amende très lourde.
Pour donner du poids à sa décision, le recteur a falsifié le procès verbal du conseil de discipline, afin de renforcer l'accusation, et de minimiser complètement les éléments à la décharge de l'accusé. Il s'agit donc d'une décision injuste, construite par des méthodes illégales pour faire taire un militant jugé trop actif et pour briser une grève.
Pendant un an, à Lyon, Roland Veuillet s'est battu pour médiatiser sa situation (5000 kilomètres de course à pied, les sept "arbitrairathons"), et pour faire casser la décision du conseil de discipline. Mais cette décision, montée sur la base de faux témoignages et d'un procès verbal truqué, ne peut pas être remise en cause par le Tribunal Administratif : sur le papier, elle semble justifiée et régulière. La voie de recours restante est une plainte pour "faux et usage de faux" contre le Recteur, et une procédure devant la cour européenne des droits de l'homme, concernant le fonctionnement injuste des procédures disciplinaires dans la fonction publique française. 

Situation depuis la rentrée
Roland Veuillet a donc décidé de ne pas faire une deuxième rentrée à Lyon. Il réclame l'annulation de la sanction qui le frappe, et l'ouverture d'une enquête administrative. Il est en grève de la faim depuis le 30 août, vivant dans sa voiture garée devant le ministère. Le ministère a reçu l'intersyndicale début septembre à son sujet. Il propose une affectation à titre provisoire dans l'académie de Montpellier (qui permettrait le retour de Roland près de ses enfants, mais n'annule absolument pas la sanction), si Roland Veuillet arrête sa grève de la faim. Par ailleurs, son dossier sera porté en décembre devant le conseil supérieur de la fonction publique, mais les avis de ce conseil sont consultatifs. Roland Veuillet a refusé ces petites "portes de sortie". La grève de la faim continue. 

Notre analyse du contexte 
Cette affaire intervient dans le cadre du débat sur le service minimum dans les services publics, la remise en cause du droit de grève et du droit du travail en général (voir l'attaque récente contre les inspecteurs du travail). Il s'agit d'un des cas flagrants de répression contre des militants pacifiques (à relier aux faucheurs volontaires d'OGM, etc...). Le lycée Dhuoda de Nîmes est également un établissement qui entretient des relations très étroites avec le MEDEF (voir document “ le lycée Dhuoda, laboratoire du MEDEF dans l’éducation nationale ”) : la répression contre les militants est très forte, dans les services publics, aux endroits où "l'esprit d'entreprise" pénètre le plus (voir La Poste, France Télécom...). En ce sens, elle est absolument emblématique de l'idéologie de la droite libérale, qui brise les solidarités, livre les services publics aux marchés, passe en force sans discuter, sans s'embarrasser de la loi ni des personnes concernées.


Une sortie de crise est possible
SUD éducation Rhône, comme la fédération des syndicats SUD éducation, soutient totalement les deux revendications de Roland Veuillet : annulation de la sanction, ouverture d'une enquête administrative. Roland Veuillet est un militant chevronné, extrêmement déterminé, absolument inflexible. Il est de bonne foi, c'est clairement une victime de l'arbitraire et de la répression contre les militants. Entre un ministre qui joue les gros bras et refuse catégoriquement de dialoguer, et un militant qui est absolument capable de se laisser mourir sur place, il faut trouver rapidement une issue qui permette à chacun de sauver la face sans perdre trop de plumes. C’est à ce niveau que l’intervention de groupes politiques peut être utile.
Si l'administration n'a rien à se reprocher, SUD éducation Rhône ne comprend pas qu'elle n'accède pas à la demande de constitution d'une commission d'enquête. Cette demande pourrait s'accompagner d'une suspension de la sanction, jusqu'à la publication des résultats de cette enquête. Si le ministre de l'éducation accédait à cette demande légitime et banale dans un pays démocratique, il ouvrirait peut-être la voie à une sortie de crise permettant à chacune des parties de ne pas perdre la face. Cette demande semble facilitée par le fait que le recteur de l'académie de Montpellier a changé (William Marois, en poste à l'époque, a été muté à Bordeaux). Toutefois, la décision d’arrêter la grève de la faim reviendra à Roland Veuillet seul, et son syndicat ne pèsera pas sur un choix qui relève de son libre arbitre.

Comité de soutien à Paris
	En cours de constitution, ce comité de soutien est très largement ouvert aux organisations militantes, politiques, syndicales. Une pétition unitaire à destination des organisations militantes attend votre signature. Adresse : SUD éducation Paris, 30 bis, rue des boulets, Paris XI (01.44.64.72.61 / fede@sudeducation.org).

Autres informations
Elles sont disponibles sur 4 sites internet :
	Un site qui regroupe toutes les informations : http://roland-veuillet.ouvaton.org
Fédération des syndicats SUD éducation : www.sudeducation.org (voir en particulier le récapitulatif de l’affaire "l'arbitraire ne passera pas", paru dans le journal de septembre 2004, téléchargeable sur ce site).
SUD éducation Gard : perso.wanadoo.fr/sudeduc30 (campagne de cartes postales, en particulier).
SUD éducation Rhône : http://sud-arl.org (dossier administratif…)

Contacts
Fédération des syndicats SUD éducation : référent fédéral pour ce dossier, Claude Delorme 06.75.85.28.33.
SUD éducation Rhône : sud.education@laposte.net. Si vous souhaitez être tenu régulièrement au courant de l’évolution du dossier, en particulier sur le plan local, envoyez un courrier électronique à cette adresse (référent local pour ce dossier : Antoine Limouzin).

