
Personnels enseignants 
Lycée Gérard de Nerval 
14 rue Paul Deviolaine 
02209 SOISSONS CEDEX 

Madame La Rectrice de l’Académie d’Amiens 
Chancelier des Universités 
20, boulevard d’Alsace-Lorraine 
80063 AMIENS CEDEX 

 
                                                                          Soissons, le 10 avril 2018 
 
 
Objet : Lettre ouverte à Madame La Rectrice de l’Académie d’Amiens 
 
        Votre courriel daté du 3 avril et étonnamment reçu par l’équipe enseignante le 10 avril, 
jour de grève annoncé au lycée Gérard de Nerval, apporte seulement un éclairage quant à 
la procédure hiérarchique suivie pour l’enquête administrative. Depuis, la visite au lycée 
du Directeur Académique le 5 avril et sa rencontre avec plusieurs d’entre nous, ont pointé 
le décalage entre le temps administratif et l’urgence de notre situation. 
 
        Combien de personnels en souffrance ces dernières années et depuis le début de la 
carrière du proviseur ? Combien de personnels moralement atteints ? Combien de 
consultations auprès du médecin de prévention ou du médecin référent depuis le début de 
l’année scolaire ? Combien de formes de pression, d’intimidations, de marques de mépris 
et d’explosions d’humeur de la part du chef d’établissement, devrons-nous encore 
supporter au lycée Gérard de Nerval ? 
 
        Lorsque le chef d’établissement « est toujours en fonction avec l’intégralité de ses 
prérogatives » alors qu’il est à l’origine des souffrances des personnels dont il a la charge, à 
qui en attribuer la responsabilité ? 
 
        Comment peut-on se taire et ne pas agir quand des incidents continuent de se 
produire ? 
 
        Peut-on accepter de laisser ternir la renommée de notre lycée, renommée construite 
au fil des années ? 
 
        Combien de temps faudra-t-il à l’enquête administrative pour être close ? L’enquête 
administrative, certes, suit son cours et contient des accusations graves qui ne sont que le 
reflet d’une réalité subie au quotidien. 
 
        Aujourd’hui, la multiplication des dysfonctionnements a accru notre inquiétude quant 
au suivi des élèves, quant aux relations avec les parents, quant à l'organisation des 
examens et au devenir du « vivre et travailler ensemble » dans le respect et la confiance. 
 
        Il s’agit désormais de trouver des solutions à court terme car les épreuves de BAC et de 
BTS commencent mais aussi à plus long terme. Nous sommes aujourd’hui 55 personnels 
en grève pour dire « stop » et pour déclarer aussi que nous n’envisageons pas d’assurer la 
rentrée de l’année 2018-2019 si le chef d’établissement actuel est maintenu en poste dans 
notre lycée. 
 

 
Les 55 personnels en grève du lycée Gérard de Nerval ce mardi 10 avril 2018 


