ROLAND VEUILLET, Conseiller Principal d’Éducation, fait la grève de la faim depuis 33 jours devant le ministère rue de Grenelle pour obtenir l’ouverture d’une enquête administrative et la levée de la sanction dont il a fait l’objet suite aux grèves de 2003 (mutation autoritaire de Nîmes à Lyon à la rentrée 2003).

M. LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE n’oppose aux revendications que le silence et le mépris. 
L’affaire Roland Veuillet n’est pas un fait divers. Son cas est une atteinte aux libertés individuelles et collectives, notamment au droit de grève. 

Il est de notre devoir, personnels de l’Éducation nationale et citoyens, d’interpeller Monsieur Fillon et son administration afin qu’ils se prononcent clairement sur l’affaire Roland Veuillet. Le refus d’ouvrir une enquête administrative dénote une volonté gouvernementale de briser les droits des personnels et, tout simplement, la liberté d’expression.
Lorsque Monsieur le Ministre déjeunera, sans aigreurs d’estomac, au collège Saint Exupéry de Jaunay Clan,
Roland, lui, entamera son 33ième jour de grève de la faim.

SOYONS SOLIDAIRES !

Pétition intersyndicale (Fédération Snetaa-eiL , Fédération  des syndicats SUD Education, SNES-FSU, FTE-CNT, UNSEN-CGT, PAS 38), dossier complet, contact : http://roland-veuillet.ouvaton.org 
SUD Education 86 - tél : 05 49 45 36 06 – sud@sudeduc86.org
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