
Les Personnels soussignés du collège Val de Rosemont                                          
90200 Giromagny 

 Giromagny, le 6 septembre 2022

à 

Madame la Rectrice de l'académie de Besançon 
s/c de Madame la DASEN du Territoire de Belfort 
s/c de Monsieur le Principal du collège Val de Rosemont
de Giromagny

Objet : Situation de rentrée très préoccupante au collège Val de Rosemont de Giromagny

Madame la Rectrice,

Nous avons bien reçu vos différents messages de rentrée mentionnant l'attention particulière 
portée par vos services au bien-être des personnels. L'un de ces messages reçus par voie numérique 
mentionne que notre académie est durablement engagée dans la qualité de vie au travail (QVT) et 
l 'accompagnement des personnels.

Nous constatons malheureusement que notre collège n’est pas dans une « dynamique de 
changement » positive, ni dans « une élévation progressive des standards en matière de bien-être au 
travail ». En effet, vous n’ignorez pas que 4 de nos collègues sur la trentaine que compte 
l’établissement se voient dans l’obligation d’enseigner dans 3 établissements distincts et distants.  
Les 4 sont de jeunes enseignants titulaires et nous doutons fortement que cette situation soit un « réel 
levier d’épanouissement personnel et collectif » . Pour eux, à titre personnel, c’est tout simplement 
ingérable et pour les 9 établissements concernés, ce sont 4 enseignants qui seront dans l’impossibilité
de s’investir dans les équipes. Ces situations mettent en grande difficulté ces personnes et les 
équipes. Nous craignons qu’ils ne soient pas en capacité d’assurer leur mission sans mettre leur santé
en péril. Certains sont déjà en grande souffrance. Dans le plan d’action académique, il est indiqué 
que « Fin septembre sera mis en place un dispositif de signalement et de suivi des situations de 
violences... » ; nous souhaitons d’ores et déjà signaler que le cas de ces 4 collègues ne peut pas 
attendre fin septembre…

Pour rappel :

En espagnol : Collèges de Beaucourt, de Danjoutin, et de Giromagny. Il faut compter plus de 40 
minutes pour parcourir les 38 km entre Giromagny et Beaucourt.

En SVT : Collèges de Mandeure, de Villersexel et de Giromagny. Il faut compter 55 minutes pour 
parcourir les 50 km entre Giromagny et Villersexel, et 45 minutes pour Mandeure distant de 40 km.

En Histoire-géographie : Collèges de Montreux-Château, de Châteaudun et de Giromagny. Il faut 
compter plus de 30 minutes pour parcourir les 27 km entre Giromagny et Montreux-Chateau.

La palme revenant à l'anglais avec un service en Lycée professionnel à Vesoul, en lycée 
professionnel à Bavilliers et en collège à Giromagny. Il faut compter plus d’une heure pour parcourir 
les 61 km entre Giromagny et Vesoul et 25 minutes pour Bavilliers. A cela s’ajoute une polyvalence 
exceptionnelle pour pouvoir enseigner dans 2 types d’établissements différents avec des publics qui 



n’ont rien en commun. A noter que ce collègue est nommé à l’année hors de sa zone de 
remplacement.

Notre établissement est un établissement rural et excentré, avec un réseau routier peu 
facilitant et qui nécessite la traversée de l’agglomération de Belfort. L’hiver, les conditions 
climatiques augmentent les temps de trajet et les risques car nous sommes situés au pied du Ballon 
d’Alsace. C’est une réalité de terrain.

« Dans l’académie de Besançon, les élèves des écoles rurales réussissent bien, au moins 
jusqu’à la fin du collège ». Cette situation aux conséquences individuelles et collectives ne risque-t-
elle pas de devenir un obstacle supplémentaire à la réussite de notre collège ? Comment croire que 
« le programme des Territoires éducatifs (TER) vise à renforcer les prises en charge pédagogiques et 
éducatives des enfants et des jeunes, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire » si les 
conditions d’exercer de ces 4 enseignants avec les conséquences sur les équipes sont tellement 
indécentes qu’elles ne respectent pas le bien-être des agents et empêchent une prise en charge 
correcte des élèves ?

Il est vrai « que les voyages forment la jeunesse », pour ces 4 enseignants, les voyages ne sont
pas source d’épanouissement mais plutôt un réel frein à un épanouissement personnel et 
professionnel. A l’heure où l’Éducation Nationale cherche des professeurs, il est temps qu’Elle fasse 
le nécessaire pour garder ceux qui s’engagent avec conviction. Deux des 4 collègues concernés 
songent déjà sérieusement à démissionner.

Aussi, nous vous demandons de reconsidérer les affectations des collègues, qui en feraient la 
demande, afin qu’ils puissent exercer leur métier dans des conditions décentes et nous sollicitons une
audience d’urgence afin que tous nous puissions trouver une solution à une situation très 
préoccupante qui met en danger les 4 collègues et la sérénité de notre établissement car nous ne 
doutons pas que les parents sauront nous rappeler que sans continuité pédagogique, il est impossible 
d’assurer un enseignement de qualité.

Vous remerciant d'avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre requête, nous 
vous prions d'agréer, Madame la Rectrice, l'expression de notre respectueux dévouement.

Les Personnels soussignés


