
Lettre ouverte à Monsieur le président de la FCPE 87 
 
 
 
Cher Maurice Sourdioux, 

 
Nous avons découvert avec stupeur et colère, dans le Populaire du centre du 

21 avril 2015, les  propos de comptoir d’un membre anonyme de la FCPE laissant à 
penser que le corps enseignant pourrait tout se permettre, en toute impunité. 
« Saouls du matin au soir, violents » tels sont décrits et livrés à la vindicte populaire 
les enseignants, intouchables bien sûr d’après ce courageux militant ! 
 

Ces propos diffamatoires ont profondément blessé la communauté 
enseignante qui, confrontée à des conditions de travail toujours plus difficiles, 
continue pourtant de s’investir sans compter au service de la réussite des élèves.  
 

Tes propos, le soir même sur France 3, n’ont pas été de nature à apaiser les 
choses puisque tu y reprenais la même antienne, exploitant des faits divers sordides 
-sans lien avec le sujet du reportage. 
 

Tu le sais très bien, l’administration de l’Éducation nationale n’hésite pas à 
lancer des procédures disciplinaires à l’encontre des enseignants qu’elle juge fautifs. 
Le faible nombre de ces mesures ne témoigne en rien du laxisme supposé par tes 
propos de l’institution, mais seulement du grand professionnalisme dont fait preuve le 
corps enseignant dans la mission qui lui est confiée. 
 
 Viendrait-il à l’idée d’un enseignant de généraliser de la sorte les 
comportements des parents d’élèves simplement car il a eu affaire à une mère 
d’élève malheureusement alcoolique, un père d’élève incestueux ? A l’évidence non, 
et l’on imagine aisément le scandale, justifié, que cela créerait.  
 

Les  propos rapportés dans la presse et ton intervention télévisée nous 
scandalisent, comme ils indignent nos collègues, mais ils nous interrogent aussi sur 
l’orientation actuelle de la FCPE 87. S’agit-il là d’une volonté de se lancer dans le 
« prof-bashing », d’opposer les membres de la communauté éducative que sont 
parents et enseignants ? Une clarification urgente s’impose. 
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