Réponse du Syndicat de l’Inspection
de l’Education nationale
à la lettre ouverte aux inspecteurs rédigée par
les « enseignants désobéisseurs de France »
Le Secrétaire Général

En réponse à votre lettre ouverte, je souhaite vous faire part du point de vue du SI.EN UNSA
Education, syndicat majoritaire des Inspecteurs de l’Education Nationale.
Notre organisation s’est clairement exprimée à de multiples reprises, et sans égards envers qui que
ce soit, afin de promouvoir un service public d’Education plus juste et plus efficace en défendant
systématiquement l’Ecole de la République.
L’idée d’une société éducative à laquelle nous sommes si profondément attachés est toutefois
indissociable, à notre sens, des valeurs fondatrices de la vie démocratique et ces dernières
s’accommodent mal, à notre avis, de la « désobéissance » que vous prônez.
Les IEN ne peuvent se reconnaître dans la caricature que vous faites de leurs missions et de la
manière de les exercer.
Vous vous posez ouvertement en donneurs de leçon et n’hésitez pas à user de stratagèmes grossiers
qui relèvent plus du procès d’intention que du débat social.
Vous affirmez que sous couvert de loyauté nous nous ferions les chantres de la déconstruction de
l’Ecole publique. Le catalogue des reproches que vous nous adressez est à la fois injuste et
mensonger.
Certes, nous sommes loyaux, mais à l’Ecole de la République et non à une politique conjoncturelle.
Au quotidien et aux côtés des enseignants, les IEN s’attachent à construire un système éducatif
répondant au mieux aux besoins de tous les jeunes. Leur combat professionnel mérite d’être reconnu.
Au quotidien et aux côtés des organisations syndicales de l’Education, le SI.EN se bat pour défendre
le service public d’Education. Son combat syndical mérite d’être entendu.
Votre lutte n’est, au final, ni professionnelle, ni syndicale : elle s’inscrit dans une démarche
idéologiquement marquée que nous respectons mais qui ne vous autorise pas, pour autant, à vous
engager dans l’approche manipulatrice qui caractérise votre lettre ouverte.
Vous utilisez les mêmes stratégies que celles que vous dénoncez chez le pouvoir en place ; ayez
garde, ce faisant, de finir par lui ressembler !
Nous connaissons cependant votre engagement pour une société plus respectueuse de la
personnalité de chacun de ses membres, c’est pourquoi nous vous interpellons pour qu’en conscience
vous cessiez vos attaques malhonnêtes et injustes à l’égard de ceux qui se mobilisent en permanence
pour défendre l’Ecole publique.
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