
Délégation reçue par Xavier Le Gall (adjoint à la rectrice et secrétaire général 
du rectorat), Anne Val (directrice de cabinet de la rectrice) et le chef de 
l’équipe de sécurité mobile du rectorat.(qui n’a pas donné son identité)

Hier lors du rassemblement au rectorat, suite à la proposition de recevoir une 
délégation, l’assemblée à proposé qu’ils et elles viennent rencontrer 
directement et dans sa totalité les personnes présentes, devant les grilles du 
rectorat. 
La proposition ayant été refusé, une délégation a été improvisée, composée 
d’une personne de chaque organisation syndicale présente (FO, Snuipp, Sud et 
Cgt), et de 4 personnes présentes mardi 19 mars lors de l’action et des 
violences policières.

Mandat de l’assemblée     :   un communiqué de la rectrice pour condamner les 
violences policières subies lors de l’action de Mardi 19.

Tout d’abord, cet échange, a été particulièrement difficile à supporter 
et à tenir pour plusieurs raisons :

-La parole des présent.e.s dans la délégation était systématiquement coupé 
par les personnes du rectorat.
-M Le Gall a débuté l’échange en remettant en cause le terme de gazage, car 
celui ci fait référence à un passé historique, dont on ne saurait soutenir le 
parallèle.
-M Le Gall s’est permis d’exprimer sa volonté de pouvoir rire des propos 
d’Isabelle qui détaillait les blessures subies. Alors même qu’elle lui demandait 
de respecter son expression il a demandé qu’on lui laisse au moins « la liberté 
de pouvoir le faire ».
-A chaque fois qu’une personne exprimait ses émotions quant aux violences 
subies, les réponses on été systématiquement alimentées de propos 
culpabilisants et renvoyant la responsabilité des souffrances à la minorité ayant
décidé de bloquer les sujets de l’agrégation.
  

Concernant le fond :

Collectivement, nous avons porté que ce qui s’est passé le mardi 19 mars était 
inacceptable, que le le communiqué de presse de la rectrice qui a suivit l’était 
tout autant, que c’était de leur responsabilité de ne pas avoir pris les mesures 
afin d’assurer l’acheminement des sujets d’agreg sachant très bien que le 
blocage était prévu, 

Ils et elles ont reconnu qu’ils étaient au courant de l’action de blocage, mais 
ont justifiaient qu’ils n’avaient pas pris de mesures particulières pour les sujets
d’agreg car :

• s’il fallait modifier le fonctionnement du rectorat à chaque fois qu’un 
rassemblement était annoncé,surtout au regard de leur augmentation 
ces derniers mois. cela entraînerait des dysfonctionnements trop 
important.

• la mesure de la radicalité de l’action n’avaient pas été prise, vu comment
cela se passe habituellement.



Il leur a été répondu, de se questionner sur la raison de l’augmentation des 
manifestations en direction du rectorat : la gravité des réformes en court, 
l’absence de réponse satisfaisante de leur coté depuis tant d’années. Nous les 
avons invité à prendre désormais la mesure des prochaines actions, de ne pas 
les sous estimer et d’être bien au clair sur le fait que nous reviendrons.

Ils et elles ont justifié l’emploi de la force avec comme argument le contexte 
national du concours de l’agrégation et les trop grandes perturbations 
qu’auraient entraînées un report, ont soulignés encore que cette décision de 
bloquer le camion n’étaient que le fait d’une minorité et ont évoqué des 
tentatives d’intrusions violentes.

Nous avons collectivement réfuté ces deux derniers points.
Une collègue a porté que précisément une action de blocage, les luttes en 
général se basent sur le fait de perturber, et si possible à grande échelle, le 
fonctionnement normal des choses.De plus elle a ajouté que M Faisy avait 
annoncé que si le déblocage n’avait pas lieu, l’agreg serait reportée et non pas 
qu’il ferait intervenir la police.
J’ai exprimé qu’évidemment les modalités de décisions collectives ne font pas 
partis de leur manière de fonctionner, et que la réforme Blanquer qui arrive 
l’illustre parfaitement, notamment en ce qui concerne le statut de la direction 
qui est tout à fait à l’image de leur vision hiérarchique verticale de l’éducation 
nationale, que nous combattons comme modèle pour l’école.

Il a été ramené que, de notre responsabilité, cette action :

• a beaucoup perturbé des professeurs qui ont travaillé dur pour préparé 
leur concours d’agrégation

• a aussi engagé la souffrance du chef de l’équipe mobile mobile de 
sécurité qui a lui aussi reçu des gazs.

• a beaucoup perturbé le personnel présent et a entraîné des violences 
verbales envers certain.e.s.

Sur ce dernier point, un camarade a clairement exprimé son refus d’entrer dans
un jeu de réponse sur cette question, que cela n’est pas la question qui nous 
amène ici et qu’il n’est pas acceptable encore une fois, d’évoquer des éléments
de contexte à la marge pour justifier ce qui s’est passé.
J’ai précisé que nous ne sommes pas dupe sur les éléments de langage qui 
tendent à la division des travailleurs (d’un coté celles et ceux qui travaillent dur
pour l’agreg, celles et ceux qui voulaient rentrer dans le rectorat et de l’autre 
les grévistes.), et sur ce que ça sous entend de leur vision de notre mouvement
et des personnels.
Des collègues ont exprimé que nous ne cherchons pas à nuire à nos collègues, 
que nous avons eu des retours positif et d’encouragement de certain.e.s 
candidat.e.s présent.e.s aux épreuves concernées.
Un camarade a souligné qu’au travers des discussions avec des salarié.e.s 
bloqué.e.s nous avions pu aussi partager des soutiens.



Ils et elles nous ont assuré que la demande d’un communiqué de la rectrice 
sera remontée à cette dernière.


