
                                                          
 
     

Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Marne, 
 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Marne, 
 
Nous, représentants des personnels de l’Education Nationale de Haute-Marne, tenons à vous 
informer du regrettable incident qui a clos le CDEN du lundi 11 avril 2011. 
Nous sommes profondément choqués par la réaction méprisante et outrancière de Monsieur le 
vice-président du Conseil Général. 
 
Madame l’Inspectrice d’Académie lui a donné la parole pour répondre à une question que 
nous avions envoyée par mèl à l’inspection académique et transmise par ses services au 
Conseil Général car relevant de sa compétence. 
 
Monsieur Delong s’est alors lancé dans une rhétorique concernant Jean-Paul Sartre pour 
conclure que le mèl en question comportait des fautes d’orthographe et était tellement mal 
rédigé qu’il n’avait pas saisi le sens de la question. Le procédé est inélégant et humiliant pour 
le rédacteur dudit mèl. On pouvait s’attendre à mieux du vice-président de l’Assemblée 
dirigeante et élue de notre département ! 
 
Le collègue responsable du mèl envoyé à son administration de tutelle, a donc reformulé sa 
question en ayant l’intelligence de ne pas répondre à l’attaque méprisable dont il a été 
victime. Monsieur Delong lui a répondu, toujours sur le même ton hautain et suffisant, qu’il 
n’avait qu’à lui écrire une lettre et qu’il lui répondrait alors. 
 
Nous avons donc quitté la salle. Nous ne pouvons tolérer, en tant que représentants des 
personnels et en tant que citoyens haut-marnais d’être ainsi traités par un concitoyen, élu du 
peuple ! 
 
Des excuses seraient les bienvenues, mais nous n’y croyons pas. Nous attendons, en revanche, 
une attitude courtoise et dénuée de mépris du vice-président de l’assemblée que vous présidez 
lors des futurs CDEN. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-  
Marne, à nos sentiments républicains les plus respectueux. 
 
Pour la FSU    pour l’UNSA Education  pour la Ferc CGT 
Marie-Rose Patelli   Jean-Claude Ancelin   Denis Sambuc 
Sylvie Leblanc 

 


