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Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Ministre de la Fonction Publique,
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale,
Monsieur le Recteur d’Académie d’Aix Marseille

Le site www.note2be.com a été lancé sur internet fin janvier avec pour slogan « Prends le pouvoir,
note tes profs ! ». Les élèves, mais aussi les parents d’élèves, peuvent s’inscrire sur le site, donner des noms
de professeurs et les noter (de l’Ecole maternelle au Supérieur nul n’est épargné). Ce site comprend
également un forum sur lequel un professeur peut être nommé et jugé.
Un certain nombre de personnels enseignants ont leur nom qui figure sur ce site et se retrouvent notés
et parfois publiquement lynchés.
Le S.I.A.E.S. et le S.I.E.S. – C.A.T. protestent officiellement contre le principe même de la notation des
professeurs par les élèves ou les parents d’élèves.
Le S.I.A.E.S. et le S.I.E.S. – C.A.T. protestent également contre le lynchage public de fonctionnaires,
livrés à l’opprobre et à la vindicte populaire gratuite.
Le S.I.A.E.S. et le S.I.E.S. - C.A.T. demandent à votre administration, dans le cadre de la « protection
juridique du fonctionnaire », de défendre ses agents et de tout mettre en oeuvre pour faire en sorte que ce site
(ou tout autre poursuivant les mêmes finalités) soit fermé et les responsables poursuivis en justice. Nous
souhaiterions vivement que votre administration assigne en justice la société note2be.com ainsi que son
créateur Cola Stéphane.
Vous trouverez ci-joint notre communiqué du 13/02/08 incluant notre appel au boycott des sociétés
achetant des espaces publicitaires sur le site note2be.com.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus respectueuses et notre entier dévouement au
service public d'instruction et d'éducation.
Pour Jacques Mille
Secrétaire Général du Syndicat
Indépendant Académique - Aix-Marseille de l’Enseignement Secondaire

Pour Jean-Paul Garcin
Président du Syndicat Indépendant de
l’Enseignement du Second degré

Jean-Baptiste Verneuil
Membre du Bureau du S.I.A.E.S. et du S.I.E.S – C.A.T.

