
  AU COLLEGE HENRI WALLON LA SEYNE     LA SITUATION EST GRAVE  

LE SNEP appelle les collègues des établissements  à adopter une position de 

soutien et à l adresser aux autorités 

Chers (es) collègues, 

Le bureau départemental du SNEP Var vous informe de la situation de crise au collège H Wallon de La 
Seyne Sur Mer où les personnels ont décidé de se mettre en grève reconductible dès ce lundi 2 septembre, 
cause du conflit : les agissements inacceptables de leur chef d’établissement,  le conflit dure depuis 
maintenant 2 ans mais et  s’est aggravé ces dernières semaines. La  situation ne peut plus durer ! 

Dans l’intérêt des élèves qui vont reprendre le chemin de l’école sans professeurs (en grève ou en maladie), 
dans l’intérêt de nombreux collègues qui viennent travailler « la boule au ventre » et qui sont en 
danger(15 sur 35 ont été en congé de maladie pour problèmes psychologiques en juin et certains parmi eux 
risquent d’aller jusqu’à la grève de la faim ), nous vous appelons à soutenir ces collègues en adressant aux 
autorités une motion de soutien, si possible avec l’appui de vos sections syndicales de votre établissement 
(cf. proposition ci-dessous). 

Pour le SNEP, ce combat doit être mis en relation avec celui à mener contre l’autonomie des établissements. 
Nous sommes donc tous concernés. 

 

 Proposition de motion de soutien : 

Nous, personnels du …………………………………………….., avec le soutien des sections 
syndicales………………………………………, soutenons les personnels en grève au collège 
H Wallon de la Seyne Sur Mer. Nous vous demandons de répondre à la demande de 
nos collègues grévistes en légitime défense.  

Signatures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A envoyer à : cabinet-recteur@ac-nice.fr, cabia83@ac-nice.fr, 
dircab.education@education.gouv.fr, copie à s2-83@snepfsu.net 
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 Une petition est egalement en ligne : 

http://www.petitions24.net/malaise_au_college_henri_wallon 

 

 Ci-dessous,  vous trouverez  la dernière lettre envoyée à Madame Le Recteur, 

 
L’intersyndicale SNES et SNEP FSU, FNEC FP FO, SE UNSA, CGT Educ’action, SUD 

Éducation du Var 

A Madame le Recteur de l’académie de Nice, Copie à M le DASEN du Var, Copie à M le Ministre de 
l’Education Nationale 

Objet : lettre intersyndicale SNES et SNEP FSU, FNEC FP FO, SE UNSA, CGT Educ’action, SUD Éducation 
du Var concernant la situation au collège H Wallon de La Seyne sur Mer 

Madame Le Recteur, 

Suite à l’audience que vous nous nous avez accordé ce jeudi 29 août, suite à une réunion de personnels du 
collège H. Wallon organisée à la bourse du travail de Toulon ce vendredi 30 août, nous sommes mandatés 
pour vous préciser que : 

-          Les réponses que vous avez apportées, notamment les décisions que vous avez prises 
concernant le collège H Wallon ne sont pas acceptables  

-          De nombreux collègues du collège étant en danger, la rentrée ne pourra avoir lieu 
dans ces conditions  

-          L’AG de ce jour a voté la grève dès ce lundi 2 septembre, journée de la prérentrée. 

C’est ainsi que, au regard de cette situation, et ce, dans le cadre du respect de l’article 11 de la fonction 
publique d’Etat, nous sommes dans l’obligation de vous rappeler que vous êtes tenue à garantir la 
protection de ces collègues fonctionnaires qui ne peuvent plus être mis sous l’autorité du Principal du collège, 
Principal qui les harcèle quotidiennement, Principal qui, s’appuyant sur votre décision et sur le contenu d’un 
rapport IGEN qui devrait rester confidentiel, amplifie les dysfonctionnements menaçant la santé physique de 
ces collègues. 

En légitime défense, ces collègues ne peuvent reprendre leur travail dans ces conditions : la venue de M Le 
DASEN à la séance plénière de la prérentrée ne pourra remédier à cette situation 
inacceptable. 

Vous devez prendre les décisions qui s’imposent  mais, au regard des réponses apportées lors de l’audience 
du 29 août, nous sommes dans l’obligation de demander audience au Ministère et au Préfet du 
Var. 

Notre démarche a pour but de « sauver » le collège, dans un quartier de la commune de La Seyne sur Mer 
particulièrement sensible, nous avons l’obligation d’arracher les décisions qui s’imposent auprès de toutes les 
autorités compétentes qui doivent garantir et préserver l’institution scolaire, celle  de la République. 

Nous sommes convaincus, malgré vos décisions actuelles, que vous êtes également attachée à cet objectif 
mais il n’est pas possible que dans ce collège, des élèves se retrouvent dès la rentrée sans professeurs, que 
cette situation conflictuelle perdure, il n’est pas possible de laisser ce Principal du collège agir de la sorte. 

http://www.petitions24.net/malaise_au_college_henri_wallon


Notre demande au Ministère a également pour but d’obtenir des explications que vous n’avez pas pu nous 
fournir, notamment sur la procédure concernant la diffusion et l’utilisation du rapport des IGEN (« je ne 
sais pas s’il y a des règles légales », avez-vous précisé), à contrario de l’audit académique, sur son 
contenu, sur la reconnaissance d’éléments contradictoires  : il n’est pas possible que le Principal du 
collège ne respecte pas le caractère confidentiel de ce rapport dans le seul but de nuire à 
autrui, d’engager ou de menacer d’engager des procédures judiciaires. 

Les personnels du collège H Wallon appellent au secours. La rentrée va être terrible pour l’ensemble de la 
communauté éducative de ce collège : de nombreux collègues sont déjà sanctionnés.  

Nous vous demandons de prendre les mesures à la hauteur de la situation. 

A votre entière disposition,  veuillez recevoir l’expression de notre considération. 

Pour l’intersyndicale départementale du Var : Dominique QUEYROULET, SNES FSU Var, Fabienne 
RAIMBAULT et Gérard PERMINGEAT, SNEP FSU Var, Rolando GALLI, FNEC FP FO Var, Valérie 
HIBLE, CGT Educ’action Var, Christian GODMET, SUD Éducation Var, Patrice GOUDIGUEN, SE 
UNSA Var  

 
 

 


