Communiqué de presse de la FSU
Lundi 15 janvier 2018
La FSU a pris connaissance des articles publiés dans le progrès les 8 9, 12 et 13 janvier au
sujet de l’école d’Authume.
Elle tient à assurer son soutien à l’équipe pédagogique de l’école concernée et plus
particulièrement à la collègue violemment et injustement mise en cause par certains parents
d’élèves.
Si nous défendons au quotidien l’idée que l’école doit être ouverte, qu’un dialogue doit
s’instaurer entre parents et enseignants, il ne peut y avoir confusion entre dialogue,
transparence et jugement. Chacun doit savoir tenir son rôle et sa fonction. Les enseignants
sont des fonctionnaires, professionnels de l’apprentissage. Le statut de fonctionnaire est
justement là pour assurer leur indépendance et éviter que telle ou telle méthode
pédagogique ou contenu d’enseignement leurs soient imposés. Ils sont régulièrement
évalués. L’institution est seule à même de juger de la conformité de leur enseignement dans
un cadre institutionnel précis. L’enseignante accusée de mettre en péril la scolarité de ses
élèves a fait l’objet de visites. Rien ne justifie dans sa pratique de telles accusations, si ce
n’est la malveillance d’une poignée de parents d’élèves.
Nous avons été particulièrement frappés par la photo figurant dans l’article du 9 janvier.
Photo sur laquelle nous pouvions apercevoir des élèves devant leur l’école sous des
banderoles remettant en cause la qualité du travail de notre collègue, banderoles brandies
par leurs parents. Ces parents se sont-ils interrogés sur la position dans laquelle ils mettaient
leurs enfants ? Le conflit de loyauté que cela engendre ? Quel rapport à l’école auront à
l’avenir ces élèves ? Comment vont-ils pouvoir investir le travail scolaire ?
Ces parents demandent sur une banderole « où sont les apprentissages fondamentaux ? ».
L’apprentissage le plus fondamental est celui qui construit le vivre ensemble : le respect de
l’autre. Il ne s’apprend pas qu’à l’école.
Nous condamnons vivement à la fois la remise en cause de la professionnalité de cette
collègue et le lynchage médiatique organisé par quelques parents d’élèves. Nous souhaitons
à ces parents d’élèves de ne jamais subir dans leur activité professionnelle ce qu’ils font
subir à cette enseignante.
Nous souhaitons à l’enseignante et à l’équipe pédagogique de pouvoir reprendre
rapidement et sereinement le cours de leurs activités professionnelles.

