
 
Les délégués du personnel du collège Henri Wallon (liste d’Union)      
150 avenue Gérard Philipe 
83500 La Seyne Sur Mer 
 
La Seyne Sur Mer le 13 décembre 2012,      

Madame le Recteur de l’Académie de Nice 
       53, avenue Cap de Croix 
       06181 Nice cedex 2 
 
Objet : demande urgente d’audience 
 
 Madame le Recteur, 
 
Nous, Personnels du Collège Henri Wallon à la Seyne-sur-Mer, ne pouvons plus supporter le 
climat délétère instauré dans notre établissement depuis seize mois par notre nouveau chef 
d’établissement. 
 
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Var, était 
pourtant venu, en personne, en juillet 2012 rencontrer l'ensemble du personnel confirmant déjà 
à l'époque la situation conflictuelle que nous rencontrions après seulement une année 
d'exercice de notre nouveau principal. 
 
Nous sommes au regret de constater que, malgré cette tentative de dialogue, rien n’a changé. 
Au contraire, nous sommes maintenant victimes, l’un après l’autre, de harcèlement, 
d’humiliations, de remarques désobligeantes : un véritable  processus de destruction mentale, 
fréquent et répété. Nous sommes comme nous l'avons toujours été au service des élèves, 
pour leur réussite, mais nous ne pouvons plus accepter de travailler ainsi. Nous estimons être 
maintenant en danger. 
 
Nous réclamons donc aujourd'hui une réelle aide concrète et urgente pour qu'un changement 
radical s'opère au plus vite. Alors que nous avons besoin de concentrer toute notre énergie 
afin d'aider les élèves dans leur réussite, leur intégration  et leur orientation dans l'esprit de 
l'Ecole de la République, nos projets d’investissement sont détruits. Il serait regrettable que ce 
climat  se propage davantage hors de l’établissement. Ne faudrait-il pas un médiateur ou une 
inspection extérieure à l’établissement ? 
 
Nous vous demandons, Madame le Recteur, une audience en présence de Monsieur le 
Secrétaire Général et de Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du Var. 
Au vu du caractère urgent de la situation, une délégation d’enseignants souhaiterait être reçue 
avant les vacances de Noël : le mercredi 19 décembre à 15h30 dans l’intérêt du service. 
Etant donné la gravité des faits, en l’absence de réponse, nous serions contraints de prendre 
les dispositions qui s’imposent. 
 
Nous vous prions, Madame le Recteur, de bien vouloir agréer l’expression de nos salutations 
respectueuses et dévouées. 
 
Les délégués du personnel du collège Henri Wallon (liste d’Union)      
 
Copie à Messieurs les Secrétaire Général et Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Var 
Copies à toutes les organisations syndicales 

 


