
    

 

 

 

 

 
 

Le collège Montaigne ou la prison de 

Goussainville (journal SUD Education 95 de 
décembre-janvier 2009-2010) 

 
Chers parents, si vos enfants étudient au collège Montaigne de 
Goussainville, chers collègues, si vous transmettez votre 
savoir au collège Montaigne de Goussainville, soyez 
tranquilles : les chiens de garde veillent ! 
Il est en effet plus facile pour un chameau de rentrer dans le 
chas d'une aiguille ou pour un PDG et homme politique 
incompétent de rentrer au gouvernement que pour trois braves 
camarades, mandatés par leur syndicat, de rentrer dans cette 
forteresse.  
Les faits sont simples : le vendredi 20 novembre, trois 
horribles personnages voulaient, comme ils le font 
régulièrement, s'introduire dans les salles des profs des 
établissements de Goussainville pour faire un petit peu de 
décoration sur les panneaux syndicaux (qui bien souvent en 
ont besoin) et distribuer une presse vue par certains comme 
une presse mal-pensante. Rendez-vous compte, ils voulaient 
aller corrompre le personnel de cet établissement avec de 

l'affichage et de la presse SUD. Ils étaient bien sûr munis de 
leur carte d'identité, carte et mandatement du syndicat et ils 
avaient bien sûr appelé la veille pour dire qu'ils passeraient. 
Eh bien M. le Principal de cet établissement a protégé tout son 
petit monde des attaques que peuvent causer des autocollants 
et des tracts en interdisant simplement l'accès à la salle des 
profs à ces trois malfrats. Le matin, il leur a simplement fait 
savoir par personne interposée (quel courage !) qu'il fallait 
prendre rendez-vous et quand ils sont venus au rendez-vous 
l'après-midi, M. le Principal, armé de courage, leur a dit qu'il 
ne les laisserait pas rentrer. Une première ! Après trois quarts 
d'heure de négociation avec ce sauveur et avec le rectorat, qui 
bien sûr n’a pas tranché, nos trois brigands ont dû faire demi-
tour mais n’ont pas renoncé et ont officiellement demandé au 
rectorat de se saisir de cette affaire. 
Vous pensez que c'est une atteinte au droit syndical ?   
 
Finalement, le rectorat nous a donné raison et nous 
retournons au collège Montaigne pour faire notre 
affichage…. qui est de droit !!! 

 

Suite à cet article, lettre envoyée au Principal du collège Montaigne de Goussainville pour son 

départ. Toutes nos condoléances aux collègues de Montaigne qui doivent se sentir orphelins… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SUD Education est un syndicat disponible. Nous sommes toujours joignables et nous nous occupons 

toujours des problèmes que vous pouvez rencontrer en n’hésitant pas à nous déplacer sur le terrain 
et dans les établissements quand les circonstances l’exigent pour vous aider et vous défendre. 
 

 
Défendez-vous ! Gardez les yeux ouverts : rejoignez  nous à SUD Education ! 

 
 

SUD Education 95 
Maison des syndicats 

Espace Mandela 
82 bd du général Leclerc 
95100 ARGENTEUIL 

tél./fax/répondeur: 01 34 10 24 07 
sudeducation95@wanadoo.fr 

A Monsieur MANGION 
Principal du collège Montaigne de Goussainville 

Argenteuil, le 25 juin 2010 
Monsieur le Principal, 

 
Nous avons eu l’occasion cette année d’être régulièrement en contact avec votre établissement à 

travers un certain nombre de personnels mais également à travers vous puisque nous avons eu le plaisir de 
vous rencontrer à deux reprises.  

En cette fin d’année scolaire, nous avons appris, non sans une certaine amertume, votre mutation et 
votre départ de cet établissement. Nous tenons à vous souhaiter une bonne intégration dans votre nouvelle 
académie.  

Nous espérons que vous perpétuerez vos pratiques extrêmement respectueuses du droit syndical et 
votre gestion très humaine des personnels dans votre nouvel établissement. Vous aurez peut-être ainsi 
l’occasion de recevoir la considération appuyée de nos camarades de SUD Education, qui ne manqueront 
pas de vous soutenir et de vous encourager dans cette voie, afin que vous continuiez à faire honneur au 
Service Public d’Education à travers votre digne et magnanime manière d’assumer vos hautes fonctions.    
 

Veuillez croire, Monsieur, à notre attachement au service public d’Education   
 

SUD Education 95 
 


