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NON A l’ARBITRAIRE ET A LA REPRESSION SYNDICALE

Soutien au lycée Joliot-Curie, notre camarade Kai TERADA doit
être réintégré

Après avoir été suspendu sans motif, par le Rectorat de Versailles suite à un arrêté le 30 août 2022, notre
camarade Kai Terada, militant syndical et co-secrétaire départemental de SUD Education 92, impliqué dans
de nombreuses luttes aussi bien locales que nationales (lutte pour les DHG dans le 92, Touche pas à ma
ZEP, lutte contre les E3C, etc.) a été muté dans l’intérêt du service par un arrêté datant du 22 septembre
2022.  Il  est  depuis  en  grève  reconductible  et  lutte  pour  sa  réintégration,  avec  notamment  un  recours
hiérarchique adressé à Pap Ndiaye dont le délai d’expiration arrive à échéance le 3 décembre.

Il s’agit d’un cas de répression syndical chimiquement pur, le dossier administratif est vide, le rectorat n’a
même  pas  été  en  mesure  de  produire  le  moindre  témoignage  justifiant  les  tensions  dont  il  serait
responsables et qui nécessiterait sa mutation pour « ramener la sérénité » au lycée Joliot-Curie. Pire encore,
les  représentants  du  rectorat  de  Versailles  sont  allés  jusqu’à  produire  une  note  mensongère  lors  de
l’audience du référé qui a eu lieu le 17 octobre, accusant notre camarade d’avoir insulté un collègue pendant
un CA alors qu’il n’était même pas élu et ne pouvait donc pas siéger!

Loin de ramener la « sérénité », cette situation scandaleuse suscite la colère légitime des collègues du lycée
Joliot-Curie de Nanterre qui se sont réunis en Assemblée Générale pour appeler à un rassemblement le
mercredi 30 novembre à 14h30, Place Jacques Bainville (métro Solférino) pour exiger du Ministre qu’il
réponde au recours d notre camarade.

SUD Education 92 appelle l’ensemble des personnels à la grève pour répondre à l’appel de l’AG du
lycée  Joliot-Curie  de  Nanterre  et  à  rejoindre  massivement  le  rassemblement  du  mercredi  30
novembre, contre la répression syndicale, et pour la réintégration de notre camarade au lycée Joliot-
Curie de Nanterre
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