
Communiqué  Recours de Kai Terada : une inspectrice ordonne à des profs de sortir dans la 
rue pour arracher des affiches posées par leurs collègues du secondaire !

Pour rappel, Kai Terada, professeur de mathématiques du lycée Joliot-Curie de Nanterre, a été muté 
« dans l’intérêt du service » pour avoir défendu l’éducation prioritaire et dénoncé des réformes 
délétères. Il a déposé un recours hiérarchique pour contester sa mutation. La décision ayant été prise
par la rectrice de Versailles, le recours s’adresse à son supérieur hiérarchique, c’est-à-dire le ministre 
de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye. Ce dernier a jusqu’au 3 décembre pour mettre fin à la situation 
ubuesque de Kai Terada en faisant droit à ce recours, avant que son absence de réponse ne 
devienne un refus implicite.

Pour informer les habitants de Nanterre de cette situation et de la nécessité d’interpeller Pap Ndiaye 
d’ici le 3 décembre, nous avons fait une grande campagne d’affichage sur les affichages libres de 
Nanterre. Nous avons été choqués d’apprendre que suite à cette campagne d’affichage une 
inspectrice a ordonné à nos collègues directeurs d'écoles primaires de Nanterre de sortir dans la rue 
pour arracher une partie de nos affiches collées sur les panneaux d'affichage libre (cf. mail en 
annexe).

Cette demande de l’inspection, illégale, a été dénoncée par la FSU-SNUipp 92 au CTSD du 18 
novembre : le secrétaire général de la DSDEN 92, ne pouvant approuver officiellement une demande 
illégale, a dû reconnaître que l’IEN n’a pas à demander aux collègues d’enlever des affichages sur 
des panneaux publics.

Nous sommes choqués d’apprendre que notre institution, après avoir suspendu puis muté notre 
collègue tout en reconnaissant ouvertement qu’il n’a commis aucune faute de nature à justifier 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire, après avoir fait produire par l’inspection générale des pièces
à charge mensongères quelques jours avant l’audience au tribunal administratif, après avoir menti 
ouvertement devant ce même tribunal administratif pour accabler notre collègue, en vient désormais à
ordonner illégalement et en toute impunité à nos collègues du premier degré de nous censurer en 
sortant dans la rue pour retirer nos affiches collées sur les affichages libres. Ces pratiques 
antidémocratiques au sein de l’Éducation nationale doivent cesser !

Les personnels mobilisés du lycée Joliot-Curie de Nanterre,
rassemblés ce jeudi 24 novembre en assemblée générale

#SoutienAKaiTerada

SoutienAKaiTerada.org

https://www.soutienakaiterada.org/


De: IEN NANTERRE II <ce.0922175p@ac-versailles.fr>
Date: 17 novembre 2022 à 08:22:05 UTC+1
À: 'Ecole (…)
Objet: Affichage devant les écoles.

s/c Mme POURCHET, Inspectrice de l’Education nationale, 10èmecirconscription de Nanterre, 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, 

Merci de bien vouloir retirer les affichages qui auraient pu être apposés sur les panneaux 
d’affichage de vos écoles ou situés devant celles-ci et évoquant la situation de M Kai Terada, 
enseignant du lycée Joliot Curie. 

Cordialement,

Secrétariat 10ème circonscription

Inspection de l’Education nationale

1, rue des Chailliers

92000 NANTERRE

Tél : 01 71 14 29 84


