Communiqué de presse
Le SI.EN-UNSA Education condamne avec la plus grande fermeté les propos de M. DAZAY
qui brandit le titre d’inspecteur alors même qu’il bafoue l’éthique et la loyauté caractérisant ce
corps.
Les allégations nauséabondes dans lesquelles l’auteur de "Il faut fermer les écoles
maternelles" se complait ne correspondent en aucune manière à ce qu’observent les
inspecteurs au quotidien. Il faut du reste noter que si M. DAZAY a pu établir 1500 rapports
d’inspection faisant état de dysfonctionnements dans les écoles maternelles de sa
circonscription, sa fonction d’IEN aurait dû simultanément le conduire à s’interroger sur
l’impact réel de son travail ! Les inspecteurs de l’éducation nationale ne sont pas des
observateurs, indifférents ou scandalisés, de ce qui se passe dans les écoles, mais des acteurs
du système éducatif qui ont pour vocation d’aider les enseignants dans l’exercice d’un métier
exigeant et complexe.
Dans un contexte social où les attentes des usagers sont de plus en plus fortes, l’école
maternelle doit naturellement pouvoir être évaluée elle aussi sans complaisance, mais il est
peu probable que la diatribe haineuse de M. DAZAY ou les approximations abusives de M.
BENTOLILA puissent contribuer utilement à cette nécessaire réflexion. Les parents qui, jour
après jour, font confiance aux enseignants de maternelle savent bien quel est l’investissement
professionnel de ces derniers. Les inspecteurs qui, jour après jour, les accompagnent dans
l’élaboration et le suivi de projets d’école ambitieux concourant à la réussite des élèves sont à
même d’apprécier le travail accompli.
Pourtant, alors que rapports officiels de l’institution et appréciations subjectives des usagers
se rejoignent pour souligner l’importance du travail accompli à l’école maternelle, des auteurs
en mal de reconnaissance ou de subsides lucratifs préfèrent s’engager dans des propos
caricaturaux. M. DAZAY ajoute la lâcheté à ce triste tableau, puisqu’il n’a même pas le
courage d’avancer autrement que masqué.
Les inspecteurs de l’éducation nationale travaillent en confiance avec les enseignants de leur
circonscription ; les uns et les autres savent la somme d’efforts et de tensions que représente
au quotidien l’exercice de ces métiers. C’est dans ce respect mutuel que pourront se
développer les évolutions nécessaires pour rendre le système éducatif plus juste et plus
efficace.
Le conseil du SI.EN-UNSA Education sera simple : économisez 14 € !
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