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Auxerre, le 26 janvier 2017 
 

 

Madame l’Inspectrice d’Académie,  

 

Inquiets des conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves, les enseignants et parents 

d’élèves de six écoles de la Ville de Sens ont rédigé des cahiers de doléances lors de l’année 

scolaire 2016-2017.  

Ces cahiers listaient les difficultés rencontrées quotidiennement : vétusté des bâtiments, 

manque d’investissement dans les locaux, dans le matériel scolaire, accès restreint à la culture, 

partenariat défectueux avec les services de la ville…  

Ils ont été remis lors du rassemblement du 4 juillet 2017 devant l’hôtel de Ville à Madame le 

maire par une délégation composée de parents d’élèves et d’enseignants. 

 

L’ensemble des écoles de Sens a reçu le 3 janvier une réponse écrite de Madame le Maire. Ce 

courrier comporte un paragraphe qui a produit un émoi dans les écoles. 

Extrait : 

« Il est légitime que vous soyez attentifs aux conditions matérielles pour l’éducation de vos 

élèves mais l’équipe municipale est quant à elle très inquiète des résultats et niveaux scolaires 

de nos écoliers. En effet, l’Yonne est classé avant-dernier au niveau national et Sens est placée 

dernière du département de l’Yonne. Ces résultats inquiétants doivent tous nous faire agir dans 

le même Sens, l’acquisition des fondamentaux pour une meilleure réussite dans leur avenir. » 

 

Déconcerté par ces propos s’appuyant sur des conclusions jusqu’alors inconnues et émues par 

la remise en cause de la qualité du travail fourni par les équipes enseignantes, les directeurs de 

la ville de Sens ont fait part de leur désappointement à Madame l’Inspectrice de la 

circonscription Sens 1, lors de la réunion des directeurs et directrices des écoles de Sens du 18 

janvier 2018. Celle-ci a refusé d’échanger à ce propos avec les enseignants, ceux-ci regrettant 

de ne pouvoir faire part de leur ressenti à leur inspectrice. 

 

Nous souhaitions, Madame l’inspectrice d’Académie, vous faire part de cette situation afin 

que des éléments de réponse puissent être apportés aux équipes enseignantes quant au 

classement de la ville de Sens au sein du département et qu’un dialogue puisse être mis en 
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place pour offrir aux enseignants la possibilité d’exprimer leur ressenti face à la remise en 

cause de la qualité de leur travail quotidien. 

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour obtenir une audience auprès de vous. 

Nous vous prions d’agréer, Madame l’inspectrice d’Académie, l’expression de nos sentiments 

respectueux. 

Les co-secrétaires du SNUipp-FSU89 

Nadine Lenoir, Nina Palacio et Benoit Foissy 

  


