Paris le 14/06/2020
Syndicat des Inspecteurs d’Académie
46, avenue d’Ivry
75013 Paris
Adresse électronique : contact@syndicat-ia.fr
Site : https://www.syndicat-ia.fr

Objet : alerte au sujet d'une information distillée dans les médias
Monsieur le ministre de l’éducation nationale,
Plusieurs reportages dans des médias de très grande écoute (France-Inter, France 2…) ont
récemment donné pour vraies deux contre-vérités : de très nombreux professeurs n’auraient pas
suivi leurs élèves lors de la période de confinement et ces mêmes professeurs répugneraient à
accueillir à nouveau leurs élèves en classe depuis le dé-confinement. Ces rumeurs se sont
amplifiées sur d’autres médias (BFM, L’Opinion…) en ne citant pas leurs sources.
Nous nous étonnons, monsieur le ministre, de votre silence sur ce qui touche pourtant à la
conscience professionnelle des enseignants et à leur engagement au cours de cette période
troublée.
Les inspecteurs d’académie, inspecteurs pédagogiques régionaux que nous sommes
peuvent attester non seulement du travail réalisé par les enseignants pendant toute la période du
confinement mais aussi de l’énergie qu’ils ont appliquée aux heures de la reprise. Mal informés
par la direction de leur administration, mal formés aux techniques de l’enseignement à distance,
non dotés en matériel, avec des outils numériques institutionnels qui dysfonctionnaient, ces
enseignants maintenant si décriés ont très vite su faire la transposition didactique de leurs
séquences et l’adaptation pédagogique de leurs séances en utilisant leur propre matériel
informatique, dans des conditions de connexions parfois bien compliquées. Ils ont été soutenus
par leurs chefs d’établissement et appuyés par des équipes éducatives mobilisées, par des CPE,
des AED, qui ont appelé les familles et rassuré les élèves. Les personnels de santé, de leur côté,
ont fait un remarquable travail d’information des usagers de notre système éducatif. L’éducation
nationale n’a pas failli et, pour avoir, au cours de ces périodes, animé bien des classes virtuelles
avec les enseignants comme avec les chefs d’établissement, pour avoir travaillé à partir des
remontées des forums et écrit des lettres de liaison, pour avoir produit des ressources, nous
savons combien le travail dédié des enseignants a contribué à la résilience de la Nation.
Pourquoi, monsieur le ministre, dans le cadre de cette Ecole de la confiance, ne pas dire
cela ? Pourquoi ne pas assurer les enseignants, mais aussi les personnels d’éducation, les
encadrants, de la confiance de l’Etat et de votre soutien face à cette désinformation ? Pourquoi
accepter que l’exception soit présentée comme une généralité ?
Confiants dans l’Ecole de la République, nous vous prions de croire, monsieur le
ministre, à l’expression de notre haute considération.
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