
 

 

NON AU RACISME, NON A L’ANTISEMITISME  

NON A LA DISCRIMINATION DANS l’EDUCATION 

NATIONALE 
 

Alors que le président de la république a annoncé lors de ses vœux du 31 décembre 2014 

qu’il faisait de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme la « grande cause nationale » de 

l’année 2015, force est de constater qu’au rectorat de Lyon, les paroles ne sont guère suivies 

d’effet !  
 

LP Tony Garnier de Bron : une reconnaissance difficile des faits 
 
Il a fallu 5 jours de grève des enseignant.e.s du LP Tony Garnier de Bron pour que le rectorat de 

Lyon daigne enfin reconnaître explicitement le caractère raciste et antisémite du harcèlement 

subi par une collègue contractuelle. Cela après que le chef d’établissement ait minimisé les faits, 

parlé de « ressenti », fait disparaître des preuves, voire mis en cause la victime. 
 

Le rectorat de Lyon et l’antisémitisme :  
Christina Eisenberg, un cas d’école !  

 
Face à des problèmes d’antisémitisme et de racisme, cette attitude du rectorat de Lyon n’est 

malheureusement pas une première : Christina Eisenberg, agent public de l’Etat exerçant dans un 

établissement privé sous contrat a subi pendant des années une situation de discrimination et 

d’antisémitisme après avoir dénoncé des propos racistes tenus en salle des profs.  

Reconnues et condamnées par la justice, ces persécutions lui ont occasionné une grande 

souffrance psychologique qui a dégradé son état de santé.  

Or, le rectorat de Lyon, plutôt que de protéger cette enseignante agent de l’Etat, a aggravé sa 

situation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident de travail, malgré 8 

expertises allant toutes dans ce sens ! Cela a entraîné un très grave préjudice financier (plus de 

150000 euros), et un préjudice moral considérable !  

 

AGIR, pas MINIMISER ou AGGRAVER LES FAITS PAR l’INACTION 

 

Nous demandons que le rectorat de Lyon agisse pour faire de la lutte contre l’antisémitisme et le 
racisme une réalité concrète : en reconnaissant les faits subis, en protégeant les victimes, en 
réparant les préjudices subis, en indemnisant les victimes, en rétablissant leur dignité ! 
Nous demandons au ministère de l’éducation nationale d’intervenir au rectorat de Lyon pour 

garantir les droits des agents publics victimes de ces agissements. 
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