
MARATHON MAN FACE AU MAMMOUTH

Jeudi 18 décembre, Roland Veuillet interrompt sa troisième grève de la faim. Le cas de ce conseiller
principal d'éducation est révélateur du climat au sein de l'Education nationale. Ses ennuis débutent
en 2002 alors qu'il exerce ses fonctions au lycée Dhuoda, à Nîmes. Syndicaliste, il s'oppose
régulièrement à son proviseur. Veuillet manifeste ainsi sa désaprobation face aux « plates-formes
technologiques » conçues avec le Medef, ou encore à la présence au conseil d'administration d'un
membre du conseil régionale issu de l'alliance UDF-FN. C'en est trop pour le ministère, aussi un fax
parvient-il au recteur. Etiqueté « urgent-confidentiel », il provient d'un chargé de mission au cabinet
de Xavier Darcos, alors ministre délégué à l'Enseignement scolaire, et stipule : « convacation / ça ne
peut pas continuer / CA disciplinaire / ou déplacement ». On demande la tête de Roland Veuillet. Il
faudra huit mois pour que le prétexte se présente.

Janvier 2003, les surveillants sont en grève. Le proviseur entend les remplacer par des élèves
majeurs non rémunérés. Veuillet, sachant la mesure illégale, demande un ordre écrit qu'il
n'obtiendra jamais, et renvoie les upplénats. « Il cherchait l'incident afin de pouvoir le retenir contre
les grévistes. J'ai veillé à ce que cette garde soit assurée, en dépit de ma réticence à travailler durant
une grève », confie-t-il. Trois semaines plus tard, il est suspendu, dans l'attente d'un conseil de
discipline. Losqu'il lui est permis de « consulter son dossier disciplinaire », il y trouve toute sa
carrière, des centaines de documents...Comment y dénicher les pièces à charge ? De nombreux
rapports sur ses activités syndicales y figurent, pratique totalement illégale. Le conseil de discipline
dure douze heures. A son terme, aucune majorité ne se dégage pour une sanction. Il faut dire que le
mouvement social du printemps 2003 bat son plein.

Trois mois plus tard, la grève prend fin...Et Veuillet reçoit sa mutation disciplinaire à Lyon,
à plus de 300 km de chez lui. Le recteur, passant outre les délibérations du conseil, en a décidé ainsi
! Depuis, Roland Veuillet multiplie les recours pour faire invalider cette sanction. Marathinien, il
court des « arbitraorothons » (26 000 km parcourus de 2003 à 2008à. Entame une première grève de
la faim en 2004. Introduit en 2006 un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique,
lequel lui donne raison. Et demande, fait rare, la levée des sanctions. Mais le ministre, qui suit
d'ordinaire les recommandations du conseil, fait la sourde oreille. En 2008, Veuillet reçoit un
courrier l'informant que les documents syndicaux vont être retirés de son dossier. Cinq ans après !
Une occasion en or pour introduire un nouveau recours en réexamen de son affaire : si le dossier est
illégal, la procédure doit l'être aussi...Non ! Répond à nouveau le ministre. Ecoeuré, le sanctionné
entame une nouvelle grève de la faim. Mais reconnaît être « le pot de terre contre le pot de fer.
D'une certaine manière, mon combat n'est sans doute que de la résistance. Parce que dans
l'éducation nationale, la pratique est de ne rien dire dans l'espoir d'une mesure de clémence ». En
attendant, peut-être, d'inspirer d'autres combattants au sein du « mammouth »...
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