
       Les Lilas, le 9 janvier 2022 

 

 

Communiqué de presse 

 

Comme tous les personnels de l’éducation nationale, les inspectrices et les inspecteurs 

connaissent un niveau d’exaspération et d’épuisement rarement atteint. Entre injonctions 

contradictoires, ajustements permanents de protocoles sanitaires irréalistes, et demandes de 

remontées statistiques qui ne faiblissent pas, nous ne sommes plus en mesure d’assurer 

efficacement notre mission d’accompagnement des équipes éducatives qui en ont pourtant 

tellement besoin en ce moment. 

Ni consultés, ni informés, c’est par voie de presse que les corps d’encadrement apprennent 

les mesures qu’ils auront la charge d’accompagner, preuve s’il en fallait du peu de 

considération que le ministre nous accorde. 

Le ministre de l’Éducation nationale a fait le choix de maintenir l’École ouverte à tout prix, sans 

l’avoir dotée des moyens humains et matériels qui lui auraient permis de relever ce défi. À des 

fins de communication, il s’est inventé un ennemi imaginaire qui voudrait la fermeture des 

écoles… Mais personne ne réclame cela ! Ce que nous demandons, ce sont des moyens pour 

protéger les personnels, les enfants et leurs familles, et permettre ainsi d’assurer un 

enseignement de qualité même au plus fort de cette crise. 

Or, l’état de désorganisation des écoles, des collèges et des lycées, conséquence de cinq 

années d’affaiblissement du service public d’éducation, fragilise une fois encore les élèves les 

plus en difficulté. Nous sommes passés de la continuité pédagogique du premier confinement, 

à une discontinuité pédagogique dont les conséquences seront encore plus néfastes que ne 

l’aurait été une fermeture des établissements ! 

Aussi, le SUI-FSU appelle ses adhérents et l’ensemble des inspectrices et inspecteurs à se 

joindre à l’appel intersyndical du 13 janvier pour réclamer une autre gestion de l’épidémie à 

l’École, ainsi que la programmation d’urgence d’un collectif budgétaire à la hauteur des 

besoins de notre système éducatif. 
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