
Les enseignants du Gard 
reçoivent favorablement les excuses de la FCPE et restent vigilants

Depuis le début de cette année scolaire particulièrement difficile, les enseignants sont
pleinement mobilisés en faveur de la réussite de leurs élèves. 

C'est  pourquoi  nos  organisations,  qui  représentent  les  personnels  de  l’éducation
nationale dans les instances départementales, ont vivement et unanimement condamné
le courrier émanant du conseil  local de la FCPE du lycée Jean-Vilar (Villeneuve-lès-
Avignon)  et  appelant  les  parents  d'élève  à  dénoncer  des  professeurs  dits
« décrocheurs ».

Nous rappelons que la liberté pédagogique est inscrite dans le statut des enseignants et
que seuls les inspecteurs pédagogiques et les personnels de direction sont fondés à
juger,  selon leurs prérogatives respectives,  de l’implication d’un enseignant  et  de sa
manière d’appliquer les programmes nationaux.

Nous refusons que des collègues se sentent, comme nos collègues du lycée Jean-Vilar
l’ont  écrit  dans  leur  communiqué,  en  « danger  moral  et/ou  physique »  parce  qu’ils
seraient  dénigrés  sur  la  base  de  témoignages  plus  ou  moins  fiables,  ou  de
l’incompréhension de ce qui se passe en cours. 

Les enseignants sont conscients des malentendus qui peuvent être générés par l’écart
entre  les  attentes  scolaires  et  celles  des  familles.  L’intérêt  des  élèves  suppose
néanmoins que chaque membre de la communauté éducative respecte sa place et celle
des autres intervenants. Un dialogue constructif entre parent et enseignant est plus à
même d’aplanir les éventuelles difficultés.

Enfin,  nous  condamnons  fermement  les  propos  irresponsables  et  irrespectueux  du
ministre  Blanquer  qui,  à  l’issue du  premier  confinement  en 2020,  avait  dénoncé de
prétendus  « professeurs  décrocheurs »,  termes  malencontreusement   repris  dans  le
courrier du conseil local de la FCPE du lycée Jean-Vilar.

Les enseignants sont des professionnels en qui les citoyens peuvent avoir confiance.
Cette confiance est nécessaire à la réussite des élèves.

A ce titre, nos organisations ont reçu favorablement les excuses venues de la FCPE, de
la FCPE du Gard et, depuis jeudi soir, du conseil local de la FCPE du lycée Jean-Vilar.

Elles veilleront toujours au respect envers les professeurs et à la défense des collègues.

Elles donnent rendez-vous aux parents d’élève lors des futures mobilisations en faveur
de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves.


