
Carmen TOLLE Mulhouse, le 17 juin 2010
Secrétaire départementale du SGEN-CFDT
Pierre KEHRLI 
Secrétaire départemental du SNUDI-FO
Amaury SCHIFFLI
Co-Secrétaire départemental du SNUipp-SFU

à Mme Corinne Gentilhomme
Inspectrice de l’Education Nationale de Mulhouse 1

Madame l'Inspectrice de l’Education Nationale,

Nous avons été informés à plusieurs reprises de situations dans lesquelles des 
collègues de votre circonscription ont estimé avoir été l'objet d'un traitement franchement 
inamical de votre part, s'agissant de remettre en cause leurs compétences professionnelles 
dans le cadre d'un entretien d'inspection ou dans d'autres circonstances relevant de leurs 
obligations de service.

Nous sommes attachés à l'organisation de notre école de la République et aux 
missions des différents personnels, nous sommes également attachés à la fonction de 
l'Inspecteur et à ses prérogatives, garant de l'indépendance et de l'efficacité du Service 
Public d'Education.

Cependant, nous estimons que l'exercice des dites prérogatives peut s'effectuer dans 
une ambiance propice à la remise en question, certes nécessaire, des personnels, mais aussi 
de l'indispensable sérénité dans laquelle ces derniers devraient pouvoir effectuer leurs 
tâches et continuer à se perfectionner.

Les différents témoignages qui nous ont été soumis laissent craindre une dérive dans 
un sens qui nous semble préjudiciable au bon fonctionnement des équipes pédagogiques en 
place dans les établissements de votre circonscription.

Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer d'ici la fin de l'année scolaire en cours, 
pour vous exposer de vive voix les inquiétudes qui sont les nôtres actuellement.

Dans l'attente de votre réponse et persuadés de votre volonté d'œuvrer dans le sens 
de l'intérêt général et celui de l'Ecole en particulier, nous vous prions de recevoir, Madame 
l'Inspectrice, nos salutations respectueuses.
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