
Non à la mutation d'office de Kai !

Hier, jeudi 22 septembre, alors qu'il était convoqué au rectorat de Versailles, notre collègue Kai
Terada s'est vu notifier une mutation dite "dans l'intérêt du service" dans un établissement de
Saint-Germain-en-Laye.

Kai, enseignant de math au lycée Joliot Curie de Nanterre depuis plusieurs années, avait, le 4
septembre dernier, reçu une notification de suspension administrative et ce sans aucun motif.

Pourtant, son dossier administratif est vide, aucune sanction disciplinaire ne peut être prise de
l’aveu même de l’administration. Ce qui lui est reproché, c’est son engagement syndical, pour
une école émancipatrice et démocratique. 

Kai  est  de  toutes  les  luttes  et  de  tous  les  combats  contre  la  casse  du  service  public
d’éducation. Il est également co-secrétaire de SUD éducation 92.

Cette décision de mutation d’office est une sanction disciplinaire qui ne dit pas son nom. En
l’absence de procédure disciplinaire,  il  n’y a pas de débat contradictoire,  pas de droit  à la
défense. C’est le fait du prince.

L’année dernière, ce sont six collègues de l’école Pasteur de Saint Denis qui subissaient cette
même répression antisyndicale. Avant cela il y a eu les collègues du collège République de
Bobigny, les collègues du lycée Desfontaines de Melle, etc. 

Comme l’a scandé Kai lors du rassemblement au ministère de l’éducation nationale mercredi
dernier : ça suffit !

L’intérêt du service, ce sont des postes, des moyens et l’abandon de toutes les réformes qui
visent à détruire le service public. 

Nous apportons tout notre soutien à notre collègue Kai Terada et à ses collègues du lycée
Joliot Curie de Nanterre. 

Nous appelons à participer à toutes les initiatives qui auront lieu en soutien dans les prochains
jours, ainsi qu’à signer la pétition en ligne et à contribuer à la caisse de grève en ligne pour les
collègues de Kai en grève reconductible depuis le 4 septembre. 

Nous soumettrons ce texte sous forme de motion au Conseil d’administration qui se réunira la
semaine prochaine. 

Les personnels du collège Aimé Césaire, Paris 18e, réuni·e·s en assemblée générale
le vendredi 23 septembre 2022

et leurs sections syndicales SUD et CGT

Pétition en ligne : https://www.change.org/p/non-%C3%A0-la-r%C3%A9pression-contre-kai-
terada 
Cagnotte de solidarité : https://www.papayoux-solidarite.com/fr/collecte/solidarite-avec-kai-
terrada
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