
                                            
APPEL A TOUS LES COLLEGUES POUR  

LA REINTEGRATION IMMEDIATE DE JACQUES RISSO 
 
Les 3 syndicats SNUDI-FO, SNUipp-FSU et SE-UNSA, se sont réunis à l’issue de l’audience avec le Directeur 
Académique  ce mercredi 2 octobre 2013, appuyée par un rassemblement de plus de 120 collègues et parents du 
Comité de soutien « Pour la Réintégration de Jacques Risso ». 
 
Le Directeur Académique prend la lourde responsabilité de refuser la réintégration immédiate de Jacques Risso. 
En effet, le Directeur Académique a déclaré à la délégation qu’il maintenait la suspension de notre collègue, « à titre 
conservatoire pour avoir le temps de collecter de nouveaux éléments sur une mauvaise gestion PRESUMEE d’une 
situation de PROBABLE harcèlement entre enfants. » 
 
Les syndicats  n’acceptent pas cette tentative de justifier a postériori la procédure engagée contre notre collègue. 
 
Le Directeur Académique prend la lourde responsabilité de refuser la réintégration immédiate de Jacques Risso. 
 
Alors que le Directeur Académique avait annoncé « une nouvelle enquête sur la gestion d’un conflit entre élèves, 
pendant l’année scolaire 2012-2013 », il nous apprend aujourd’hui qu’il reprend des pièces du dossier initial de 
l’Inspectrice d’Apt.  
 
Les syndicats ont en particulier dénoncé  le mail totalement à charge contre Jacques Risso, rédigé, sur la base d’un 
simple coup de fil par l’assistante sociale de la cellule « Stop Harcèlement » du Rectorat. 
 
Les syndicats ont fait valoir, qu’en l’absence de toute faute, aujourd’hui comme le 30 août, ils estiment la suspension 
de Jacques Risso totalement injustifiée. 
 
Les syndicats ont réaffirmé au Directeur Académique qu’il a la possibilité de réintégrer Jacques Risso dans ses 
fonctions dès maintenant sans conseil de discipline, contrairement à ses dires. 
 
Les syndicats lui ont clairement demandé d’arrêter l’acharnement administratif contre notre collègue. 
En conséquence, les syndicats appellent tous les collègues à se mobiliser pour la réintégration de Jacques Risso, 
injustement suspendu. 
 
Ils invitent tous les collègues à signer la motion ci-dessous, à adresser à Monsieur le Recteur de l’Académie d’Aix 
Marseille : FAX : 04 42 26 68 03 courriel : ce.cabinet@ac-aix-marseille.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les enseignants soussignés,  

- dénoncent l’injustice faite à Jacques Risso au mépr is de toutes les règles. 

- exigent sa REINTEGRATION IMMEDIATE dans toutes ses fonctions d’enseignant et 
de directeur de l’école de Rustrel. 

Nom - Prénom École  commune Signature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


