
Les personnels d'enseignement et d'éducation 

du collège des Loges

45 Rue Pablo Neruda

58000 Nevers

Nevers, le 10 décembre 2021

Les personnels du Collège des Loges

S/c de Monsieur le chef d'établissement,

à 

                                                     Madame la Directrice du CIO de Nevers

                                                    

                                                     Copie à

Madame la Directrice Académique des Services

                                          de l’Éducation Nationale, Directrice des Services 

                                                    Départementaux de l’Éducation Nationale de la Nièvre.

Objet : poste de PsyEN EDO vacant dans notre établissement

Notre  établissement  scolaire  compte  près  de  400  élèves.  Il  se  situe  dans  un 

Quartier Prioritaire de la Ville et est classé dans un Réseau d’Éducation Prioritaire. Nous 

accueillons plusieurs dispositifs :  une classe relai,  deux Unités Locales pour l'Inclusion 

Scolaire, une classe d'IME, une Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants.

Fin août 2021, nous avons appris qu'en raison d'un redécoupage des secteurs, la  

PsyEN EDO  qui exerçait depuis plusieurs années dans notre établissement ne ferait pas 

la  rentrée  scolaire  avec  nous.  Cette  mesure  revêt,  par  sa  soudaineté,  pour  la 

professionnelle en question comme pour notre équipe, un caractère violent.

Nous avons signifié, dès le mois de septembre, notre inquiétude à la direction de 

notre collège, qui nous a dit en avoir informé les services de l’Éducation Nationale.

En octobre, nous avons recensé les besoins dans les différentes classes de notre 



établissement :  plus  de  40  élèves  auraient  besoin  d'une  personne  qualifiée  pour  du 

soutien ponctuel ou régulier, des bilans psychologiques ou des accompagnements dans 

leur  orientation.  Nous  gérons  actuellement,  en  raison  de  l'urgence,  de  nombreuses 

situations  qui  outrepassent  nos  missions.  Cela  n'est  acceptable  ni  pour  la  qualité  du 

service que nous devons à nos élèves, ni pour la surcharge de travail que cela fait peser 

sur  l’équipe.  Il  ne  vous  aura  pas  échappé  que  la  crise  sanitaire  génère  beaucoup 

d'inquiétudes, aggrave les tensions sociales et familiales. Certains adolescents que nous 

accompagnons manifestent de réels signes de mal-être ou de souffrance, liés ou non à ce 

contexte. Nous ne pouvons les laisser sans solution. C'est  une source de tristesse et 

d'inquiétude pour notre équipe éducative.

Au vu de cette situation, nous faisons la demande pour que le poste de PsyEN 

EDO du Collège les  Loges soit  de  nouveau pourvu  dans les  plus  brefs  délais.  Nous 

demandons  par  ailleurs  qu'en  raison  du  public  fragile  de  notre  établissement  et  du 

contexte  sanitaire  et  social  actuel,  nous  puissions  bénéficier  de  l'intervention  d'un 

éducateur ou d'une éducatrice, au moins une journée par semaine afin de soulager notre 

équipe.  

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la Directrice 

du  CIO,  en  l’expression  de  notre  profond  attachement  au  Service  Public  d’Éducation 

Nationale.

Les personnels de l’établissement du collège des Loges

réunis en heure d'information syndicale ce jour.


