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Montpellier, le 17/07/2015 
 

A Madame Le Recteur d’Académie de Montpellier 
 

A  Madame La Directrice Académique  
des Services de l’Education Nationale 

de l'Hérault 
31 rue de l'Université 

34 000 Montpellier 
 

Objet : Attaques contre les collègues d’une école maternelle de Beziers dans le journal 
municipal de juillet 2015 

 
 

 
Madame le Recteur d’Académie, 

Madame la Directrice Académique, 

 

 

L’UNSA Education et le SE-UNSA de l’Hérault vous saisissent solennellement pour intervenir 

une nouvelle fois auprès du Maire de Béziers. 

 

Dans le Journal de Béziers du 15 juillet 2015, un article se saisit de la question polémique du 

port de la blouse à l’école, pour stigmatiser et dénigrer toute l’équipe pédagogique d’une école 

maternelle Publique et remettre en cause plus généralement la légitimité des conseils d’école. 

Cet article et la médiocre bande dessinée qui suit accusent les collègues de cette école, mais 

bien au-delà tous les enseignants. Cette technique de gouvernance, qui recherche les cibles et 

des boucs émissaires pour les désigner à la vindicte populaire, a fait ses preuves en d’autres 

temps sombres de notre pays.  

Au-delà des présupposés idéologiques qui guident cet article et promeuvent « un autre modèle 

civique », sur le terrain, ce sont bien les équipes enseignantes qui sont montrèes du doigt et qui 

pourront être remises en cause par les familles sur la question des règlements intérieurs ou des 

programmes d’enseignements.  



Lors de nos précédents courriers et audiences, l’UNSA Education et le SE UNSA de l’Hérault 

vous ont fait part du grand désarroi et du découragement des enseignants qui craignaient de voir 

leurs conditions de travail se dégrader et leur mission mise à mal par les provocations du Maire 

de Béziers. 

Malheureusement ces craintes s’avèrent fondées. Il n’est plus question aujourd’hui de 

minimiser, d’invoquer des circonstances électorales, un devoir de réserve ou le contexte local. 

Les personnels de l’Education Nationale ont besoin du soutien et de l’accompagnement de tous 

les échelons de l’encadrement Départemental et Académique. Au-delà des gesticulations 

médiatiques, ce sont bien les fonctionnaires dont vous avez la charge qui sont ciblés. 

Ces personnels en poste dans les établissements biterrois ont jusqu’à ce jour fait preuve d’un 

comportement professionnel exemplaire alors que les sollicitations médiatiques étaient 

nombreuses et incistantes, il n’est pas consevable qu’ils soient seuls face à la vindicte du Maire 

de Béziers. 

 

Les relations entre les écoles et la Municipalité de Béziers vont nécessairement se compliquer 

dés la rentrée des classes et la question de la blouse viendra une nouvelle fois polluer les débats 

des conseils d’école durant l’année scolaire. Il est indispensable que les plus hautes instances de 

l’Education Nationale demandent au Maire de Béziers de permettre aux établissements scolaires 

de fonctionner dans la plus grande sérénité en cessant d’instrumentaliser les questions scolaires. 

Il est plus que temps que ces attaques contre les enseignants  s’arrêtent. 

 

Dans l’attente d’une issue favorable, nous vous prions de croire, Madame le Recteur, Madame 

La Directrice Académique, en notre entier dévouement au Service Public d’Education. 

 
 

 
 

Sébastien Moreno                                                 Jean Luc Vaïsse 
Secrétaire Départemental UNSA Education 34     Secrétaire Départemental SE-UNSA 34 
 
 

 
 

 



 


