Le SI.EN condamne les attaques dont un inspecteur vient de faire l’objet de la part d’un
enseignant se définissant comme « désobéisseur »

Si en tant qu’organisation syndicale nous pouvons accepter, même si nous ne les approuvons
pas, les actions de désobéissance mises en place par des enseignants qui expriment ainsi une
conviction personnelle, nous engageons fermement ces derniers à ne pas franchir les limites
de l’acceptable.
Dans un message public l’un d’entre eux vient de mettre gravement en cause un inspecteur
qui n’a fait que son devoir et n’a obéi qu’à sa conscience. Dans son enfermement sur luimême et dans son refus obstiné de toute évolution de ses pratiques, cet enseignant finit par
rejeter toutes les valeurs fondatrices de l’Ecole de la République. Il se place au dessus des lois
et règlements en prétendant fonder sa démarche sur une prétendue légitimité de la
désobéissance.
Il faut pourtant qu’il ouvre les yeux aujourd’hui : ses attaques ad hominem sont indignes des
valeurs auxquelles il se réfère. Ses efforts pour discréditer le travail de l’inspecteur qui s’est
systématiquement attaché à entretenir un dialogue pour essayer de trouver les solutions à
même de garantir à la fois l’application des lois de la République et le principe de la liberté
pédagogique, auquel nous sommes tous profondément attachés, doivent être dénoncés. Le
respect ne peut s’inscrire que dans la réciprocité ; ceux qui oublient cette évidence ne
négligent-ils pas ce qu’ils sont censés défendre au quotidien dans leur classe ?
La respectabilité d’un combat ne résulte pas de la couverture médiatique qui lui est accordée
ou de la certitude qu’ont ses partisans d’être dans leur « bon droit ». S’ils entendent être
respectés, ceux qui ont opté pour la voie de la désobéissance doivent accepter les
conséquences de ce choix et ne pas en rejeter la responsabilité sur ceux qui s’attachent à
appliquer les lois avec compétence et discernement.
Le SI.EN-UNSA Education affirme très clairement son soutien à l’inspecteur qui vient de
subir des accusations aussi graves qu’injustes et dénonce fermement ces attaques
irresponsables.
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