
         
Nantes, le 16 janvier 2020 

 

 

 

À Monsieur le Directeur Académique 

des services de l’Éducation Nationale de la Loire-Atlantique 

 

 

 

Objet : Manque de bienveillance de certains IEN auprès des personnels 

 

Monsieur le Directeur académique, 

 

Le Sgen-CFDT tient à vous signaler que nombre de personnels nous expriment un sentiment de 

dévalorisation suite à une rencontre avec leur IEN ou lors de visites de CPC. Ceux-ci oublient 

régulièrement de rappeler les éléments positifs observés ainsi que de souligner l’investissement 

professionnel très important. Ce manque de bienveillance a parfois des effets dévastateurs : perte 

de confiance et découragement, particulièrement chez les jeunes enseignants. Heureusement le 

plus souvent ce ressenti est atténué par les échanges au sein de l’équipe enseignante. 

 

Cette situation est d’autant plus criante sur le dispositif « 100% réussite » décrété par le ministère. Le 

Sgen-CFDT dénonce la pression pour faire réussir les élèves coûte que coûte dans les classes 

dédoublées. Les nombreuses visites toute l’année avec l’observation dans les moindres détails et 

les recommandations quasi-obligatoires sont vécues difficilement. Les enseignants voient dans 

cette infantilisation un manque de confiance et une remise en cause de leurs compétences et de 

leur autonomie. De plus, cette pression se répercute sur les élèves qui sont sur sollicités afin de 

répondre aux objectifs. Enseignants et élèves sont fatigués, épuisés. 

 

Pourtant, vous le savez et le constatez, les enseignants sont capables de penser leur pédagogie et 

de répondre aux besoins des élèves.  

 

Pour le Sgen-CFDT, il convient donc de faire confiance aux enseignants, véritablement. Il est 

important qu’à tous les étages de la pyramide le discours soit le même, notamment au plus près du 

terrain dans les circonscriptions. Le contraire risque de décourager certains collègues, de leur faire 

perdre confiance dans leur pratique et par la suite de les voir se désengager des dispositifs, voire 

du métier. 

 

Nous demandons à ce que vous puissiez en débattre prochainement auprès des IEN. D’ailleurs, 

cette bienveillance souhaitée est régulièrement demandée aux enseignants auprès des élèves. 

Si vous le souhaitez, le Sgen-CFDT est disponible pour échanger sur ce dossier. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur académique, à notre attachement au Service 

Public d’Éducation. 

 

Pour le Sgen-CFDT 

Pascal Lechat 

Sgen-CFDT des Pays de Loire 
9, place de la Gare de l'Etat, case postale n°9 

44276 Nantes Cedex 2 
Téléphone : 02 51 83 29 30   Fax 02 51 83 29 31 

sgen@cfdtnantes.org 
http://www.sgencfdtnantes.org 

mailto:sgen@cfdtnantes.org

