
Saint Denis, le 1° septembre 2011

Philippe Wain, enseignant chargé d'école à Bauzy ( Loir-et-Cher), a  été déplacé de poste parce qu'il 
n'avait pas rempli le fichier Base Élèves ni transmis les résultats des évaluations nationales.

La campagne de lettres et fax n'a pas fait reculer l'IA, et la CAPD qui s’est tenue mardi 30 août à 14h a 
officialisé le déplacement de notre collègue dans une école rurale (CE2 avec 19 élèves selon les 
premiers renseignements) et ce malgré une très forte mobilisation :

- plus de 200 lettres de protestation envoyées à l’IA du Loir-et-Cher,
- les soutiens de nombreuses personnalités,
- plus de 600 personnes réunies en une semaine dans un comité de soutien : http://comitesoutien-

philippewain.resistancepedagogique.org/
- 50 personnes regroupées devant l’IA de blois, mais aussi des rassemblements à Grenoble et 

Montauban,
- la mobilisation et les démarches des élus et parents de Bauzy.

L’IA continue à prétendre qu’il n’y a pas sanction mais un simple déplacement « pour besoins de 
service » en précisant que ce nouveau poste est exactement à la même distance de chez lui. 
Ce déplacement n’a pas été demandé par P. Wain et s'est fait sans son accord, en l’absence de toute 
situation de difficulté où il se trouverait et qui pourrait le motiver. Dans le même temps une collègue 
avait déjà été nommée sur le poste, semble-t-il en dehors de toute instance paritaire.

Cette procédure opaque inaugure des temps où la hiérarchie n’aura plus besoin de respecter aucune 
procédure paritaire. Il est extrêmement dangereux de laisser se dérouler un tel enchaînement de 
décisions illégales sans réagir et de ne rien faire contre une sanction qui ne dit pas son nom.

Ne laissons pas faire en toute impunité cette IA qui se pense au dessus des lois !

SUD Éducation :
– dénonce la sanction déguisée, illégale et illégitime infligée par l'Inspectrice d'Académie à 

Philippe Wain
– appelle à signer la pétition sur le site 

http://comitesoutien  philippewain.resistancepedagogique.org/  
– exige le retrait du fichier Bases élèves
– refuse les évaluations nationales
– réaffirme sa revendication de liberté pédagogique pour les enseignant-e-s
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