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édito

Le partenariat ASL - MAIF 
au service de l’école  
et de ses personnels 
Le ministère de l’Éducation nationale a récemment 
publié les chiffres concernant les actes de violence 
recensés par SIVIS* dans les établissements publics 
du second degré en 2007-2008. 
Rappelons que SIVIS  remplace l’ancien dispositif  
SIGNA, qui a fonctionné de 2001 à 2006 et qui per-
mettait des comparaisons entre établissements, fon-
dées sur des chiffrages d’actes signalés, sans que l’on 
tienne véritablement compte des différences de gravité  
entre ces actes. Considérons alors que SIVIS est une 
avancée intéressante, puisque le système permet une 
meilleure homogénéisation des données par, notam-
ment, une restriction des critères d’appréciation pour 
l’enregistrement d’un acte de violence. Pour les faits 
n’impliquant que les élèves, « seuls les incidents pré-
sentant un caractère de gravité suffisant, au regard des 
circonstances et des conséquences de l’acte, sont enre-
gistrés ». La fiche technique de présentation de SIVIS 
nous indique par ailleurs que « par l’atteinte grave 
qu’ils représentent envers l’institution scolaire, tous 
les incidents impliquant un personnel de l’établisse-
ment sont retenus ». Nous ne pouvons qu’apprécier 
ce dernier critère qui rappelle que les métiers de l’édu-
cation sont parfois soumis à des pressions insuppor-
tables qu’il convient de repérer et de traiter. Mais la 
force de ces critères est aussi leur faiblesse.
Car nous savons que si l’acte grave est destructeur, 
s’il peut conduire la personne victime à douter de 
sa force à poursuivre son activité, il demeure que les 
petits faits, lorsqu’ils sont répétés, lorsqu’ils pren-
nent la forme de la remise en cause des capacités à 
enseigner, lorsqu’ils prennent la forme de la remise 
en cause de l’autorité, lorsqu’ils prennent la forme 
d’un jugement permanent, lorsqu’ils génèrent une 
relation tendue dans la classe, mais aussi avec les 
familles, et lorsqu’ils ne sont pas entendus par la 
communauté, finissent par rendre le métier difficile, 
pénible, usant et trop de fois, désespérant.
Ce sont de ces faits là que sont, le plus souvent, saisis 
les militants des Autonomes de Solidarité Laïques.  
C'est à l'occasion de ces faits-là, qui surviennent tant 
dans l’enseignement maternel et élémentaire (que 
SIVIS ne traite pas) que dans l’enseignement secon-
daire, que nous observons parfois les solitudes ou les 
détresses face auxquelles les militants savent répon-
dre par un accompagnement véritable car proche du 
collègue, proche de l’établissement, proche de l’ins-
titution qui, elle aussi, doit soutenir. Alors que SIVIS 
répertorie, selon ses critères, dans le second degré, 
45% de situations de violence physique et 46 % de 
violence verbale, nous observions, sur 2003 dossiers 

ouverts en 2007-2008 par la Fédération, c’est-à-dire 
portés au moins devant un avocat et parfois devant 
une instance judiciaire, 18,07 % de dossiers concer-
nant les violences physiques et 34,65 % concernant la 
violence verbale. Ces chiffres confirment notre propos, 
c’est sur ce terreau parfois délétère que se construisent 
les actes de violence les plus graves et l’attention doit 
constamment être portée sur le suivi de ces  « petites 
affaires ». Rien ne peut être « banalisé ».
Si 30,05 % des situations conflictuelles déclarées à 
la Fédération concernent un élève et un enseignant, 
nous observons que dans 37 % des situations, le tiers 
est un membre de la famille de l'élève. Cette diffi-
culté de communication, qui peut dégénérer en pro-
pos calomnieux, voire en une forme de harcèlement, 
doit interroger sur la capacité des uns et des autres à 
se comprendre, à se parler. Depuis plusieurs années, 
nous réfléchissons, avec les associations de parents 
d’élèves, à des communications, des outils, pour 
contribuer à endiguer cette violence méconnue que 
nombre d’enseignants considèrent comme une re-
mise en question permanente de leur fonction, de 
leur place dans l’école et qui conduirait, si l’on y pre-
nait pas garde, à les disqualifier devant leurs élèves. 
Là encore serait le terreau où pourraient naître les 
actes graves.
Les premiers dossiers issus de « l’Offre Métiers de 
l’Éducation » proposée avec notre partenaire la 
MAIF, confirment l’ensemble de ces observations 
puisque les Autonomes de Solidarité ont eu à suivre, 
sur le terrain, 1 045 dossiers de protection juridique 
professionnelle ouverts entre le 1er septembre 2008 
et le 31 janvier 2009. Plus de 75 % concernent des  
situations où le personnel est insulté, menacé, ou 
victime de propos calomnieux ou de remise en  
cause de sa qualité professionnelle. 
48,34 % des situations sont générées par le responsa-
ble légal de l’élève.
Il y a beaucoup à faire, et observer ne suffira pas. 
C’est pourquoi, les militants des Autonomes de Soli-
darité et ceux de la MAIF associent, sans cesse, leurs 
compétences, leurs disponibilités, leurs savoirs- 
faire, leurs expériences, pour donner matière à la 
réflexion, à la prévention. De nombreuses réunions 
sont organisées en commun, dans toute la France, 
pour contribuer à informer, à former, tant sur les 
causes et les conséquences de la violence en milieu 
scolaire que sur les attitudes pour la prévenir.
C’est aussi sur ce terrain de la prévention que l’ac-
cord entre les Autonomes de Solidarité Laïques et la 
MAIF est exemplaire et utile.

Roger Crucq 
président de la FAS & USU

* Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire.
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Actualité de la FAS & USU

Responsabilité

administrative
Responsabilité

administrative Responsabilité

administrative

Responsabilité

administrative

Responsabilité

administrative

Textes fondamentaux

Le Code pénal

Article 121-1 – Nul n’est responsable pénalement 

que de son propre fait.

Article 121-3 – Il n’y a point de crime ou de délit sans intention 

de le commettre. « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y
 a délit 

en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui».

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute 

d’imprudence, de négligence ou de manquement délibéré à 

une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi 

ou le règlement, s’il e
st établi que l’auteur des faits n’a pas 

accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, 

de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses 

compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait. 

Dans le cas de l’alinéa qui précède, les personnes physiques 

qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé 

ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation 

du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant 

de l’éviter, sont responsables pénalement s’il e
st établi qu’elles ont, 

soit violé de façon manifestement délibérée une obligation 

particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou 

le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait 

autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient 

ignorer. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.»

Article 221-6 – « Le fait de causer, par maladresse, imprudence, 

inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité 

ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort 

d’autrui constitue un homicide involontaire puni d’emprisonne-

ment et d’amende.» De plus, « en cas de violation manifestement 

délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par 

la loi ou les règlements, les peines encourues» sont augmentées. 

ASL 17 - Au plus près des adhérents
Toutes les actions de l’Autonome de Solidarité 
Laïque de Charente-Maritime ont un seul objectif : 
être au plus près des adhérents et les rencontrer 
directement afin de comprendre les raisons pour 
lesquelles certains anciens adhérents n’ont pas 
souhaité renouveler leur adhésion à l’Offre Mé-
tiers de l’Éducation. C’est pourquoi l’Autonome 
a multiplié les interventions à l’IUFM fin 2008, 
auprès des PLC * en novembre, puis auprès des 
PE2 **en décembre. À l’issue de ces interventions, 
beaucoup d’étudiants ont demandé un bulletin de 
souscription, convaincus par les arguments avan-
cés par Marie-Christine Rulié, la présidente de 
l’association. Ces interventions sont complétées 
par un programme de formation sur la responsa-
bilité des enseignants, animé par des administra-
teurs de l’Autonome et par un avocat-conseil. Les 
correspondants d’établissement du département 
ont également été mobilisés à travers six réunions 
au début de l’année. Enfin, les administrateurs 
de l’Autonome sont allés directement au contact 
des adhérents dans les lycées de La Rochelle qui 
ne disposaient plus de correspondants. Toutes 
ces actions ont été menées en partenariat avec les  
délégués de la MAIF.
* PLC : professeur des lycées et des collèges
** PE2 : professeur des écoles 2e année

ASL 55 - Sur tous les fronts
Présente sur tous les fronts, l’Autonome de So-
lidarité Laïque de la Meuse multiplie les actions.  
Ghislaine Lévigne, sa nouvelle présidente, est ainsi 
intervenue dans les écoles comme « médiateur » 
afin de calmer les conflits croissants et éviter la ju-
diciarisation. Elle a rencontré l’inspecteur d’aca-
démie le 14 octobre 2008 avec d’autres militants 

Colloque national - Les procédures disciplinaires dans l’Éducation nationale
Un coLLoqUE conSAcré À cE thèmE réUniSSAit À PAriS, LE 18 févriEr  
DErniEr, miLitAntS DES AUtonomES, AvocAtS-conSEiLS Et inStitUtionS.

Depuis quelques années, les domaines entre 
responsabilité civile, responsabilité pénale et 
responsabilité administrative se superposent. Il 
n’est pas rare qu’un personnel de l’Éducation 
nationale, ayant été condamné civilement ou 
pénalement, voie sa responsabilité administrative 
mise en cause par l’État. Ils sont parfois lourdement 
sanctionnés par leur administration, alors même 
parfois que la justice n’a pas encore tranché ou 
a prononcé un non-lieu. Face à cette situation, 
beaucoup de collègues sont désemparés.

Afin d’apporter aux militants des Autonomes de 
Solidarité Laïques une meilleure connaissance 
des procédures disciplinaires, la Fédération des 
Autonomes de Solidarité avait choisi de consacrer 
le colloque qu’elle organise tous les deux ans à 
ce thème. Certes, les statuts des Autonomes de 
Solidarité Laïques ne les autorisent pas à traiter 
a priori des problèmes administratifs. Pourtant, 
certaines situations vécues par leurs collègues sont 
si étroitement liées aux dossiers qui sont soutenus 
au niveau pénal par les Autonomes qu’elles ne 
pouvaient les ignorer. Par ailleurs, les conventions 
qui ont été signées avec plusieurs syndicats 
leur permettent de défendre jusqu’au bout les 
collègues qu’elles estiment injustement traités. 

Dix propositions de réforme
À la Maison de la Mutualité, à Paris, un colloque 
national a donc réuni administrateurs et person-
nels des Autonomes de Solidarité Laïques, avo-
cats-conseils départementaux, représentants des 
institutions et partenaires de l’économie sociale et 
solidaire. L’objectif de ce colloque était d’engager 
une réflexion sur les procédures disciplinaires 
dans l’Éducation nationale et leurs conséquences 
et d’en transmettre les conclusions au ministère 
de l’Éducation nationale et au ministère de la Jus-
tice, pour contribuer à faire évoluer les pratiques.

Claude Lelièvre, professeur d’histoire émérite à la 
Sorbonne, a introduit les travaux par une histoire 
du disciplinaire dans l’Éducation nationale. Des 
témoignages vidéo de situations vécues par des 

adhérents ont été projetés, puis décryptés par les 
avocats-conseils présents. Benoît Rivaux, prési-
dent du tribunal administratif d’Amiens, a ensuite 
comparé les procédures disciplinaires à travers la 
jurisprudence française, puis le débat s’est engagé 
avec la salle. À l’issue du colloque, Me Francis Lec 
a présenté les dix propositions de réforme préco-
nisées par la Fédération des Autonomes de Soli-
darité.

de l’Autonome afin de lui présenter l’Offre Mé-
tiers de l’Éducation et lui expliquer le partenariat 
avec la MAIF. Les administrateurs ont tenu des 
permanences dans les lycées et collèges de Bar-le-
Duc et du département, de janvier à mars 2009. 
L’Autonome a également participé, aux côtés de la 
MAE, au module de formation des PE2 à l’IUFM. 
Enfin, les militants de l’Autonome assurent à leurs 
adhérents une écoute active, un diagnostic militant 
et les accompagnent dans la recherche du mode de 
défense le mieux adapté à leur situation.»

ASL 22 - violence scolaire
Le mercredi 21 janvier, l’amphithéâtre du lycée 
Freyssinet à Saint-Brieuc abritait la conférence 
« Violence scolaire » organisée, à la demande de 
l’Inspecteur d’Académie, par l’Autonome de Solida-
rité Laïque des Côtes-d’Armor, en partenariat avec 
l’IUFM de Bretagne. Animée par Claude Lelièvre, 
professeur émérite d’histoire de l’éducation à la 
Sorbonne, et Me Labat, avocat-conseil de l’Auto-
nome du Finistère, cette conférence a permis à plus 
de 250 personnes (enseignants, directeurs d’école, 
chefs d’établissement) d’échanger sur les causes et 
les conséquences de la violence en milieu scolaire. 
Claude Lelièvre a rappelé que la violence à l’école 
n’était pas un phénomène récent. En revanche, ce 
qui est récent, c’est le déplacement de ce problème 
« vers le terrain judiciaire. » Martine Mesgouez, pré-
sidente de l’Autonome, a rappelé que les difficultés 
relationnelles dans l’école devaient d’abord se régler 
au sein de l’école et que la judiciarisation à outrance 
de la vie scolaire ne pouvait que nuire à la sérénité 
nécessaire à une relation éducative normale.

 ASL 77
57 rue d’Émerainville 
77183 Croissy Beaubourg
Tél. : 01 44 90 86 86
autonomebriarde77@yahoo.fr

Nouvelle  
coordonnée  

ASL 09 
un grand 
moment 
d’émotion

Une conférence-débat ouverte 
à tous, sur le thème de la 
violence scolaire et des ris-
ques du métier, s’est dérou-
lée le 3 décembre dernier 
aux Forges de Pyrène de 
Mongailhard, près de Foix. 
Me Lec, avocat conseil de la 
FAS & USU et François Balta-
nas, vice-président de la FAS 
& USU, y participaient. L’avo-
cat-conseil départemental,  
Me Degioanni, est intervenu 
sur les aspects juridiques.  
Le témoignage d’une adhé-
rente victime d’agression a 
été pour tout l’auditoire un 
grand moment d’émotion : 
« Je ne pensais pas que cela 
puisse m’arriver… J’avais 
l’impression que le ciel me 
tombait sur la tête… Encore 
aujourd’hui, j’ai des diffi-
cultés à évoquer ce que j’ai 
vécu… » 

En savoir plus :
www.autonome-solidarite.fr
Voir le dossier.
Télécharger le communiqué de presse. 

www.autonome-solidarite.fr
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   Pour toute question, adressez-vous à votre Autonome de Solidarité Laïque www.autonome-solidarite.fr

Vous rendre service Dossier

La « souffrance » enseignante
Les enseignants ne sont pas plus malades que les 
autres catégories de salariés. C’est ce que révèlent les 
enquêtes épidémiologiques menées par la MGEN auprès 
des personnels de l’Éducation nationale. Pourtant, les 
militants des Autonomes de Solidarité Laïques font état 
d’un mal-être grandissant chez leurs collègues. Quelle est 
la réalité de la souffrance des enseignants ? Comment 
se manifeste-t-elle ? Si, pour les universitaires Françoise 
Lantheaume ou Dominique Ottavi, la «souffrance 
enseignante» est tangible, les psychiatres tels Mario 
Horenstein ou Richard Rechtman, récusent ce terme sur 
un plan médical. Une confrontation de points de vue 
qui pose aussi la question de l’environnement et du 
climat scolaire, comme miroir grossissant du mal-être 
enseignant.

Service national de documentation
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Cela évite le recours  
à l'avocat

Nous utilisons au maximum le service 
national de documentation pour les 
questions des adhérents auxquelles nos 
administrateurs ne peuvent pas répondre 
directement. Cela nous évite d'avoir trop 
souvent recours à l'avocat-conseil de 
l'Autonome, ce qui entraînerait des frais 

importants. Les documentalistes y répondent très bien, et disposent de 
leur côté d'un avocat-conseil. 

Alexandre Waluda
Militant  de l'ASL 92.

Une réponse juste 
et appropriée

Nous avons deux ou trois questions d’adhérents  
par semaine. Pour y répondre, nous pouvons facilement 
trouver des documents sur le portail documentaire,  
mais nous préférons souvent faire appel au service national 
de documentation pour obtenir une réponse juste  
et appropriée pour l’adhérent. De plus, celle-ci est appuyée 
par des textes que nous pouvons ensuite présenter  
aux adhérents. 

Jamila Fradj et Siham Boumezough
Secrétaires comptables de l’Autonome de l’Isère.

Le service national de documentation
Une information personnalisée pour chaque adhérent
La garantie « informations et renseignements juridiques personnalisés » fait partie intégrante 
de l’accompagnement juridique professionnel qui vous est offert dans le cadre de l’Offre 
Métiers de l’Éducation. Le Service national de documentation de la Fédération des Autonomes 
de Solidarité est au service des adhérents, à condition qu’ils formulent leur demande par 
l’intermédiaire de leur Autonome de Solidarité Laïque ou leur délégation MAIF.

quel type de question puis-je poser ? 
Vous pouvez vous adresser à votre Autonome de 
Solidarité Laïque dès que vous êtes confronté à 
une question ou à une difficulté dans les différents 
domaines de votre vie professionnelle. Vous pouvez 
notamment être à la recherche d’informations 
pratiques ou de renseignements juridiques 
personnalisés se rapportant à la responsabilité 
(surveillance des élèves, sécurité des locaux et 
des installations…) ; aux activités scolaires ou 
périscolaires (sorties et voyages, accueil des enfants 
handicapés ou malades…) ; mais aussi aux relations 
avec les parents, par exemple.

comment adresser ma question ? 
Vous pouvez adresser votre question sur le site 
Internet de l’Autonome de Solidarité ou contacter 
directement votre Autonome, de préférence par 
courrier électronique pour un traitement plus rapide. 
Indiquez votre qualité (enseignant, CPE, agent 
d’accueil…), le type d’établissement (1er ou 2nd degré, 
maternelle ou élémentaire) et posez une question la 
plus précise possible.

qui me répondra ?
Votre Autonome de Solidarité Laïque, qui 
a désormais accès à l’ensemble des textes  
réglementaires en vigueur sur le portail 
documentaire national. Ce portail documentaire 
recense l’ensemble des textes officiels de l’Éducation 
nationale, les questions écrites du Sénat ou de 
l’Assemblée nationale, ainsi qu’une jurisprudence 
sélectionnée, le tout actualisé en permanence. Si elle 
n’est pas en mesure de répondre directement à votre 
question, votre Autonome la transmettra au siège de 
la Fédération des Autonomes de Solidarité. 

comment la réponse est-elle formulée ?
À travers une question simple se cache parfois une 
problématique complexe sur le plan juridique. 
Le Service national de documentation analyse la 
demande et utilise, pour y répondre, plusieurs outils 
documentaires régulièrement mis à jour. Il s’agit 
du fonds documentaire, mais aussi des usuels, de 
la jurisprudence ou des textes réglementaires. La 
réponse des documentalistes est systématiquement 
appuyée par les documents de référence.
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«  Ce qui ressort le plus, c’est la perte  
de repères. »  
Françoise Lantheaume, enseignante-chercheuse à l'université Louis-Lumière-Lyon 2.

Autopsie de la souffrance ordinaire

difficulté d’intéresser les élèves. « Le métier enseignant 
est mis à mal, mais ce qui ressort le plus, c’est la perte 
de repères. Les enseignants subissent les transforma-
tions du métier et sont confrontés à des attentes et 
des injonctions contradictoires. Face à cette situation, 
ils ont du mal à agir collectivement pour construire et 
défendre des règles de métier actualisées. »

Un tabou depuis vingt ans
Comment les enseignants font-ils face à cette souf-
france ? À qui peuvent-ils faire appel pour s’en 
sortir ? Françoise Lantheaume, dans une première 
enquête auprès des services de l’Éducation natio-
nale, a recensé les dispositifs de prévention et de 
traitement existants. La multiplication des disposi-
tifs pour les accueillir traduit, selon les experts, une 
augmentation des difficultés. La plupart des ensei-
gnants ignorent pourtant l’existence 
de ces dispositifs et ont le sentiment 
d’être très peu aidés par l’institution. 
« Les enseignants en difficulté sont 
sans doute réticents à faire appel à ces 
dispositifs parce qu’ils pressentent qu’évaluation 
et accompagnement ne sont pas distingués, mais 
aussi que quand ils rentrent dans ces dispositifs, 
il peut y avoir un phénomène d’étiquetage qui se 
retourne contre eux. D’autant plus que les respon-
sables rectoraux attribuent le plus souvent l’ori-
gine du problème à la personne, sous-estimant le 
rôle des environnements de travail. » Dominique  
Ottavi est encore plus sévère dans son constat. 
« Il est très difficile de faire entendre à beaucoup 
d’inspecteurs que cette souffrance existe. Elle est 

Deux universitaires se sont penchées sur la perception par les enseignants du 
2nd degré de leur souffrance. Après en avoir analysé les symptômes, françoise 
Lantheaume a fait une enquête qui a recensé et analysé les dispositifs qui 
permettent d’y faire face au sein de l’éducation nationale. Dominique ottavi 
a, elle aussi, observé les manifestations de la souffrance parmi ses pairs, et 
tenté d’en identifier les causes.

La souffrance des enseignants, de Françoise Lantheaume et Christophe Hélou, PUF, 2008
Conditions de l’éducation, de Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet et Dominique Ottavi, Stock, 2008
La qualité de vie au travail des enseignants, du Dr Mario Horenstein, MGEN, 2006

Dossier

Françoise Lantheaume, enseignante-chercheuse 
à l’université Louis-Lumière-Lyon 2, co-auteur 
avec Christophe Hélou de « La souffrance des 
enseignants » s’est intéressée à la souffrance ordi-
naire d’enseignants en activité dans sept établisse-
ments hétérogènes du second degré, qui se manifeste 
par des symptômes moins graves que la souffrance  

« extraordinaire » aux gra-
ves conséquences patho-
logiques. Cependant, elle 
provoque des symptômes 
qui se voient dans le corps :  

crises de larmes, maux de tête récurrents, 
maux d’estomac ou maux de dos, insomnies, 
mais sans le caractère prolongé ou répétitif qui  
déboucherait sur une dépression, par exemple.  
« Les moments où l’enseignant bascule dans la souf-
france correspondent à ceux où il éprouve un senti-
ment d’impuissance ou d’inutilité dans son travail. » 
La surcharge mentale provoquée par le transport à la 
maison de tous les problèmes qu’il rencontre en classe 
produit chez l’enseignant de l’usure et de la fatigue.
Dominique Ottavi, professeur à l’université de Caen, 
qui signe avec Marie-Claude Blais et Marcel Gauchet 
un essai intitulé Conditions de l’éducation s’est ap-
puyée sur son expérience de formatrice au moment 
d’écrire ce livre. « J’ai repéré chez les enseignants en 

formation continue un certain nombre d’attitudes 
qui m’apparaissaient comme des symptômes de souf-
france » explique-t-elle. Celle-ci se manifeste par des 
réactions de rejet à l’égard des formateurs. Elle ne croit 
pourtant pas au « je-m’en-foutisme », qu’elle consi-
dère comme un phénomène marginal. En revanche, 
elle constate que de plus en plus d’enseignants s’ex-
priment directement sur ce qu’ils vivent. « Nous ne 
sommes plus dans le symptôme, mais dans la réalité » 
remarque-t-elle. « Autour de moi, beaucoup de gens 
ont des problèmes de santé, passent par des épisodes 
dépressifs ou d’alcoolisme, des congés maladie longue 
durée. Il y a dix ans, pourtant, ils étaient respectés et 
sûrs d’eux, ne se plaignaient jamais, avaient toujours 
des solutions à tout. »

Perte de repères
D’où provient cette souffrance, réelle ou supposée ? 
Elle vient d’une extrême fatigue, estime Dominique 
Ottavi. « C’est épuisant de supporter l’ambiance 
d’une classe. Quand les élèves sont très jeunes, ils 
sont extrêmement agités et rétifs, bruyants aussi, et 
ne donnant pas le sentiment de pouvoir contrôler 
leurs actions. » Pour l’universitaire, l’incivilité atteint 
narcissiquement. « Le fait d’être insulté, agressé 
ou remis en cause personnellement, c’est usant ! » 
Françoise Lantheaume, de son côté, souligne la  

Dossier
tout de suite interprétée comme une incompéten-
ce. La souffrance du côté enseignant est un tabou 
dont on parle depuis peu de temps, alors qu’elle a  
émergé il y a 20 ans. »
Des réseaux d’aide et de soutien aux personnels en 
difficulté existent pourtant en grand nombre dans 
les académies aujourd’hui. C’est le cas des lieux 
d’écoute, de dialogue et d’échange du réseau PAS, 
mis en place en 2003 par la MGEN avec le ministè-
re de l’Éducation nationale. « Il y a une souffrance 
de plus en plus grande chez tous les personnels de 
l’Éducation nationale », constate Georges Fotinos, 
chercheur à la MGEN et auteur de nombreuses 
enquêtes sur le climat des établissements scolai-
res. « Ces personnels en difficulté ne peuvent pas 
aller se raconter aux autorités hiérarchiques. » Les 
PAS, ce sont des entretiens, des dialogues et une 

absence de culpabilisation pour l’enseignant qui se 
rend dans ces structures d’accueil et d’écoute. Créé 
en accord avec les autorités académiques et, dans 
certains départements, avec le soutien des Auto-
nomes de Solidarité Laïques, le réseau PAS couvre 
aujourd’hui une grande partie du territoire. Il est 
désormais complété par des formations en direc-
tion des personnels de l’Éducation nationale, qui 
vise à éviter aux enseignants d’atteindre une si-
tuation critique. Près de 6 000 personnes ont été 
concernées par ces formations en 2008.

À lire

Je constate une souffrance 
chez beaucoup  
de mes collègues. Il est 
extrêmement important  
de parler, de se confier  
pour libérer la pression  
et rechercher des conseils. 
Il m’est arrivé  de vivre 
des instants de très grande 
solitude pendant un 
chahut. Ce qui m’a sauvé 
alors, c’est la solidarité  
de mes collègues. Entre 
nous, on se serre les coudes. 
On en bave dans ce métier, 
mais les satisfactions sont 
proportionnelles aux 
difficultés !

Sébastien Clerc
professeur en lycée professionnel
auteur de « Au secours ! sauvons 
notre école », Oh ! éditions, 2008.
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Les difficultés des enseignants
Enquêtes mGEn « climat des écoles primaires » et « climat des lycées et collèges »

Ces chiffres sont issus des enquêtes menées en 2004-2005 auxquelles ont répondu 868 directeurs(trices) d’écoles et 1 326 personnels 
de direction (direction de l’enquête : Georges Fotinos). Les chiffres sont issus  des saisies des personnels de direction.

Le climat scolaire dans les lycées et les collèges, de Georges Fotinos, MGEN, 2006
Le climat des écoles primaires, de Georges Fotinos, MGEN, 2006
Lycées et collèges : le moral des personnels de direction, de Georges Fotinos, MGEN, 2008
La souffrance des enseignants. Une sociologie pragmatique du travail enseignant, de Françoise Lantheaume et Christophe Helou, PUF, 2008

 Augmentation
 Dégradation

«  Nous ne sommes plus dans le 
symptôme, mais dans la réalité »  
Dominique Ottavi, professeur à l'université de Caen

À lire

J’ai l’impression que je consacre de plus en plus de temps à l’écoute des personnels

La charge de travail du personnel

Le niveau de stress du personnel

L’intérêt du travail pour le personnel

L’écoute des personnels par la hiérarchie

Les possibilités d’évolution professionnelle du personnel

Les possibilités de mobilité du personnel

La motivation des personnels

Les conditions de travail

Écoles primaires

  94 %

Lycées et collèges

 91 %

   87 %    74 %

   90 %    77 %

   35 %    34 %

   46 %    24 %

   38 %    17 %

   23 %    21 %

   42 %    37 %

   71 %    53 %
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Redonner l'envie  
de lire
J’étais directrice d’école 
maternelle jusqu’il y 
a deux ans. Comme 
on se reconnaît entre 
collègues, il m’arrive 
parfois de parler avec 
des profs qui comptent 
parmi les patients de 
l’Institut. Beaucoup 
sont très contents de 
reprendre contact avec la 
lecture en fréquentant la 
bibliothèque. C’est une 
façon de renouer avec la 
culture qui permet de leur 
redonner de l’assurance. La 
bibliothèque n’est pas un 
lieu de soin, mais un lieu 
tranquille dans lequel on se 

rend librement. Contribuer 
à remettre le pied à l’étrier 
à quelqu’un qui était en 
perdition, c’est le plus 
beau des cadeaux pour 
notre équipe de quatre 
bibliothécaires. 

Alice Rividi
bibliothécaire  
à l’Institut Marcel Rivière.

L’esprit mutualiste 
s’est dilué
Il y a des enseignants 
dans toutes les unités de 
l’Institut, par tradition, 
mais aussi parce que les 
conditions de séjour sont 
un peu plus «luxueuses» 
que dans les hôpitaux 
de secteur. Auparavant, 
l’esprit mutualiste était très 
développé. Avec la baisse 
du nombre de mutualistes 
et l’accueil de patients du 
secteur, il s’est dilué. Dans 
les services, la souffrance 
enseignante ne me paraît 
pas plus présente qu’à 
mon arrivée, il y a neuf 
ans. Ils sont davantage 
victimes d’un mal être de 

la société, qui est fortement 
médiatisé.  

Marie-Annick Morali
cadre de santé  
à l’Institut Marcel Rivière.

La souffrance, une maladie mentale ?

à cette notion de fatigue, d’épuisement physique, 
d’épuisement émotionnel, de dévalorisation… 
ressentis par certains enseignants. La notion de 
“stress” en tant que perception du décalage entre 
nos ressources et les contraintes du travail peut 
aboutir à un certain nombre de manifestations, y 
compris physiques (insomnies, ulcère, migraines…), 
fréquentes chez les personnels de l’Éducation 
nationale. »

Dans son cabinet, le Dr Horenstein n’a pas constaté 
d’épidémie de consultations. Cependant, il constate 
que, face aux troubles du comportement ou de la 
personnalité observés chez des élèves de plus en plus 
agressifs, les enseignants chevronnés ont commencé, 
eux aussi, à avoir des problèmes avec les élèves. 
« Face à la multiplication des gestions de conflits 
à répétition au sein de la classe, les enseignants 
finissent dans un état de “burn out”. Nous sommes 
alors dans le cadre du stress professionnel. » 

Le Dr Mario Horenstein, tout comme son collègue, le 
Dr Richard Rechtman, médecin chef d’établissement 
à l’Institut Marcel-Rivière à La Verrière, dénonce 
un glissement sémantique. « Le mot “enseignant en 
difficulté” commence à évoluer doucement vers 
le mot “enseignant en souffrance” et de glisser 
vers “souffrance  enseignante”. C’est  une discri- 
mination ! » tempête-t-il. « Aujourd’hui, la seule 
façon d’entendre la souffrance sociale des enseignants 
est de se réfugier derrière la souffrance psychique.  
Le trouble psychique est audible, même s’il n’est pas 
si réel que cela… » renchérit le Dr Richard Rechtman. 
Selon lui le trouble psychique est le plus audible 

aujourd’hui, parce que c’est celui qui remet le moins 
en cause les rapports sociaux. « La souffrance va 
individualiser le problème sans remettre en cause les 
modalités d’organisation hiérarchique. Il faut sortir 
de l’individualisation de la souffrance psychique pour 
aller vers une recollectivisation des rapports sociaux.»

Deux psychiatres de  
la mGEn, le Dr mario 
horenstein et le  
Dr richard rechtman, 
confrontent leur  
perception  
de la « souffrance » 
mentale des  
enseignants.  
ils déplorent que  
la prise en charge 
individuelle de cette 
souffrance ne masque 
une nécessaire remise 
en question du  
fonctionnement  
collectif de l’école.

Le Dr Mario Horenstein reçoit des patients 
toute la journée dans un centre MGEN du 17e 
arrondissement de Paris. Parmi 
ces adhérents mutualistes figurent 
un certain nombre d’enseignants 
victimes de “burn out”, de troubles 
de l’adaptation avec manifestations 
anxieuses et dépressives ou de stress 
post-traumatique. « Je vois aussi des patients qui, 
en plus, ont des antécédents personnels de troubles 
psychopathologiques » explique le psychiatre dans 
son cabinet aux doubles portes capitonnées. Il récuse 
le terme de “souffrance” qui, selon lui, est à la mode, 
mais ne correspond pas à une réalité psychiatrique. 
« Il y a dans le monde du travail un certain nombre 
de facteurs de risques psychosociaux. Deux 
maladies découlent directement de ces facteurs 
de risque : les troubles de l’adaptation et l’état de 
stress post-traumatique. » 

Mais le Dr Horenstein n’hésite pas à élargir les motifs 
de consultation médicale au “stress” et  au “burn  
out”, mal traduits par “surmenage” dans la 
classification médicale. « Le “burn out” correspond 

«  Face à la multiplication des conflits dans 
les classes, les enseignants sont victimes 
de “burn out” »  
Dr Mario Horenstein

« Il n’y a pas de troubles spécifiques engendrés 
par le métier d’enseignant », estime le Dr Richard 
Rechtman, médecin chef d’établissement de l’institut 
Marce-Rivière, à La Verrière dans les Yvelines. 
« Mais c’est un métier exposé où ceux qui sont déjà 
vulnérables le seront encore plus s’ils souffrent de 
dépression, de troubles des conduites (alimentaire ou 
alcoolique) ou de troubles de la personnalité », autant 
de troubles classiques justifiant une hospitalisation 
à La Verrière. « Dans l’ensemble, on récupère des 
gens qui sont malades depuis trop longtemps. Ils 
sont hospitalisés pour des maladies certes sévères, 
mais dont le pronostic une fois traité est dix fois 
meilleur » ajoute-t-il, considérant que la pathologie 
mentale est une pathologie comme les autres. « La 
psychiatrie, ce n’est pas la fin du monde ! On soigne 
les gens et on les soigne bien. »

L’Iinstitut Marcel-Rivière est un hôpital psychiatrique 
appartenant à la MGEN dont une part de l’activité 
est réservée aux mutualistes, dont les enseignants. 
Avec l’ouverture de l’hôpital au secteur, la proportion 
d’enseignants parmi les patients a baissé au fil du 
temps. Ils forment aujourd’hui beaucoup moins de la 
moitié des résidents des quatre pavillons disséminés 
dans le parc. « Ce qui nous a servi à soigner les 
enseignants nous sert aussi à soigner les autres 
patients » explique le Dr Rechtman. Établissement 
réputé pour sa psychothérapie institutionnelle, 
l’Institut Marcel Rivière vise à remettre le sujet dans 
une dimension relationnelle, en favorisant l’accès à la 
culture. Un théâtre et une bibliothèque, ainsi que de 
nombreuses activités artistiques à visée thérapeutique, 
permettent aux patients de renouer avec des valeurs 
collectives.

La psychiatrie n’est pas la fin du monde ! 
Interview du Dr Richard Rechtman 



Textes de références :
Article 706-51-1 : plus d’audition de mineur sans avocat

Textes de référence :
Article 120-1 : fin des confrontations groupées
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La tribune de l’avocat

Le SArvi* complète 
depuis le 1er octobre 
2008 le dispositif  
d’indemnisation  
des victimes dans  
le droit pénal français.  
il s’agit de permettre 
aux victimes d’un faible 
préjudice corporel  
ou matériel d’être 
dédommagées par  
un fonds alimenté  
par l’Etat.  
Des collègues de 
l’Education nationale 
victimes de violences, 
de voies de fait ou 
d’incivilités pourront 
profiter de ce nouveau 
dispositif.

SARVI 01/10/08
Par le bâtonnier Francis Lec, 
avocat-conseil de la 
FAS & USU

 Les conditions de saisine du SARVI 
ce dispositif est applicable à toutes les décisions juridictionnelles 
rendues à compter du 1er octobre 2008. Le code de Procédure Pénale 
(article 706-15-1) prévoit désormais que toute personne, s’étant 
constituée partie civile, et ayant bénéficié d’une décision lui accordant 
des dommages et intérêts, peut solliciter une aide au recouvrement 
auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme 
et d’autres infractions (fGvAt), en l’absence de paiement volontaire 
dans les deux mois suivant la décision définitive. Les victimes seront 
informées lors de l’audience de la possibilité de saisir le SArvi. 
Elles devront à cet effet justifier d’une décision pénale définitive leur 
accordant des dommages et intérêts et adresser un formulaire de 
demande d’aide disponible auprès des tribunaux de grande instance 
ou par requête déposée par leur avocat.

Références juridiques :
Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1
Articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code de procédure pénale 

d’indemnisation qui siège auprès de chaque 
tribunal de grande instance ne concernent que les 
préjudices importants qui nécessitent souvent la 
désignation d’experts. Seules en effet sont recevables 
les victimes qui ont subi un arrêt de travail (I.T.T.) 
supérieur à un mois ou une incapacité permanente 
partielle (I.P.P.). Enfin, la juridiction qui indemnise 
doit être saisie dans un délai de trois ans à compter 
de la date de l’infraction ou au plus tard un an 
après la décision définitive de la juridiction qui a 
statué. C’est auprès de Marylise Lebranchu, alors 
garde des Sceaux, que le président de la FAS avait 
demandé le 10 septembre 2001 que les personnes 
chargées d’une mission de service public victimes 
d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de leurs 
fonctions soient indemnisées sans qu’intervienne 
la condition d’un long arrêt de travail ou d’une 
I.P.P. Huit années plus tard, l’émergence du SARVI 
comble désormais cette lacune.

L’étAt contrAint À LA réPArAtion 
DU PréjUDicE 
À défaut de s’adresser au SARVI ou à la CIVI 
pour obtenir la réparation de son préjudice, le 
fonctionnaire victime d’une infraction, et en 
particulier de violences dans l’exercice de ses 
fonctions, peut toujours le réclamer devant 
les juridictions administratives en s’appuyant 
sur l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. La 
jurisprudence du Conseil d’État rappelle 
qu’en cas d’insolvabilité des agresseurs, l’État 
doit faire face aux réparations du préjudice 
occasionné à son agent. Selon la Haute Cour, 
il appartient bien à l’État, saisi d’une demande 
en ce sens, d’assurer une juste réparation du 
préjudice subi. Le Conseil d’État a d’ailleurs 
précisé que, sans être lié par la condamnation 
fixée par le juge pénal, le juge administratif 
pouvait dans l’exercice même de son pouvoir 
souverain apprécier la réparation du préjudice 
au même montant que celui fixé par le juge pénal 
sans commettre d’erreur de droit.
Le tribunal administratif de Versailles, dans un 
jugement du 14 novembre 2008, vient d’ailleurs 
de faire application de cette jurisprudence et a 
condamné l’État à verser 15 000 euros à Karen 
Montet-Toutain, enseignante poignardée en 
plein cours par un élève le 16 décembre 2005 
au lycée Louis Blériot d’Étampes. En accordant 

commEnt êtrE inDEmniSé PAr LE 
SArvi ?

L’indemnisation des petits préjudices 
L’indemnisation s’étend aux victimes qui ne 
relèvent pas de la commission d’indemnisation 
des victimes d’infractions, mais qui ont subi de 
faibles préjudices corporels ou des préjudices 
matériels. Suite à la saisine du SARVI, ils 
pourront obtenir une indemnisation intégrale si 
le montant accordé par le tribunal est inférieur 
à 1 000 euros. Par ailleurs, si les sommes 
attribuées lors de la constitution de partie civile 
sont supérieures à 1 000 euros, le SARVI en 
versera 30 % dans la limite de 3 000 euros. En 
l’absence de paiement volontaire par la personne 
condamnée dans un délai de deux mois, la partie 
civile peut saisir le fonds de garantie des victimes 
d’une demande d’aide au recouvrement. Celle-ci 
doit être présentée dans un délai d’un an.

Le recours facilité par les Autonomes de 
Solidarité Laïques et leurs avocats 
Le service d’aide au recouvrement concerne les 
victimes qui se sont constituées parties civiles 
devant la juridiction pénale. Le problème reste 
posé cependant à l’égard de victimes qui ne sont 
pas toujours convoquées devant le juge lorsque 
le procureur décide à l’égard des auteurs des 
faits d'appliquer, comme cela est désormais très 
souvent le cas, des procédures dites alternatives 
aux poursuites pénales (rappel à la loi, médiation 
pénale, plaider coupable, etc.). Il apparaît dès 
lors indispensable que l’avocat de l’Autonome 
suive de près le suivi des plaintes pour veiller à ce 
que les adhérents victimes soient effectivement 
convoqués. Il pourra également saisir le SARVI 
pour accélérer l’indemnisation accordée par la 
juridiction pénale. 

L’inDEmniSAtion PAr LA civi** 
mAintEnUE PoUr LES PréjUDicES 
imPortAntS 
Depuis la loi du 6 juillet 1990 toute personne ayant 
subi un préjudice résultant de faits volontaires ou 
non qui présentent les conditions matérielles d’une 
infraction peut obtenir la réparation intégrale 
des dommages qui résultent des atteintes à la 
personne. Les sommes allouées par la commission 

les sommes réclamées par la victime au titre 
du préjudice moral résultant de son agression, 
majorées des intérêts au taux légal, le tribunal a 
rappelé que la collectivité publique était tenue de 
protéger les fonctionnaires contre les menaces, 
les violences, voies de fait, injures, diffamation, 
outrage dont ils pouvaient être victimes à 
l’occasion de leurs fonctions et de réparer.

concLUSion
Durant ces vingt dernières années, la protection 
et la réparation du préjudice des victimes se 
sont indiscutablement renforcées. L’attribution 
effective des dommages et intérêts accordés 
par les juridictions à nos concitoyens ou aux 
fonctionnaires de l’Éducation nationale trouve 
désormais une réponse pratique et effective 
à travers la CIVI, et maintenant le SARVI. En 
parallèle, la place de la victime dans la procédure 
pénale est-elle en voie d’être remise en cause ? 
La suppression annoncée par le chef de l’État du 
juge d’instruction peut en effet remettre en cause 
des droits fondamentaux non reconnus dans la  
« procédure accusatoire » anglo-saxonne que 
notre droit pénal pourrait désormais adopter. 
Que deviendrait le droit de se constituer 
partie civile auprès du juge d’instruction et 
de déclencher ainsi l’action publique ? Dans 
ce cas, nul doute que la préservation de la place 
de la victime dans le paysage pénal français 
constituerait une difficulté redoutable dans  
« la révolution procédurale annoncée ». Depuis le 1er octobre 2008, le SARVI complète le dispositif 

d’indemnisation de la victime dans le procès pénal. 

L’indemnisation des victimes renforcée

* Service d’aide au recouvrement des victimes.
** Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
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Dans le second degré, un enseignant peut-il refuser d’accueillir  
un élève perturbateur dans son cours ?

Discipline

Pour en savoir plus :
On peut lire sur ce thème la chronique de la Lettre de l’Éducation, disponible sur le site www.autonome-solidarite.fr

Références :
Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges,  
les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté. 

L’exclusion ponctuelle d’un cours est possible. Elle s’accompagne d’une prise en charge 
de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement 
grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à 
une information écrite au conseiller principal d’éducation et au chef d’établissement 
L’exclusion permanente d’un élève est interdite. Parmi les obligations des élèves, sont 
inscrits le respect d’autrui et du cadre de vie et le devoir de n’user d’aucune violence 
(physique ou verbale). Un comportement perturbateur peut, selon les cas, être considéré 
comme un manquement à ces points du règlement.
Pour répondre à certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et aux 
perturbations dans la vie de la classe ou de l’établissement, l’enseignant peut donner 
une punition parmi celles inscrites dans le règlement intérieur de l’établissement. C’est 
pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne 
des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d’être prononcées 
qu’aux sanctions disciplinaires proprement dites. L’enseignant n’a pas le pouvoir 
d’appliquer des sanctions, l’exclusion permanente en faisant partie. Seuls le chef 
d’établissement ou le conseil de discipline y sont habilités.

Surveillance
De qui dépend la surveillance des entrées et sorties d’école ?

Questions-Réponses

PEUt-on rEStEr SEUL En cLASSE AvEc Un éLèvE ?

il n’existe aucun texte réglementaire qui autorise ou interdise aux enseignants de faire cours ou 
du soutien scolaire avec un élève. il faut donc appliquer le « principe de précaution » et trouver 
une solution pour éviter tout isolement pouvant entraîner fausses allégations ou suspicion. 
Les textes récents sur l’aide personnalisée ne fixent pas de modalités d’organisation. Ainsi, 
l’éventualité qu’un enseignant puisse se retrouver seul pour faire du soutien scolaire n’est pas 
apparue potentiellement probable par les rédacteurs de ces textes.

Avis de la FAS & USU :
Aucune réglementation, certes, donc nécessité de placer l’élève en situation d’apprentissage. Par contre, la 
prudence incite fortement à ne jamais rester seul avec un élève. Cette situation a pu induire des accusations 
mensongères d’élèves, d’actes de violence ou de gestes déplacés, en l’absence de témoin. La Fédération des 
Autonomes de Solidarité a dû défendre des collègues en butte à ce type d’accusation. Il est donc recommandé 
de modifier le mode d’accueil habituel. 
Des solutions existent : si plusieurs enseignants se retrouvent dans le même cas, ils se regroupent dans 
une salle de classe, voire au CDI. Si l’enseignant est seul dans ce cas, il demande à un de ses collègues de 
l’accueillir lui et son élève dans sa salle de classe, ou il organise un travail au CDI. Il peut aussi, selon la 
configuration des lieux, rester dans sa propre salle, mais la porte restant ouverte et donc à la vue de toute 
personne circulant dans les couloirs. Il y a également le cas où le règlement intérieur de l’établissement, 
accepté par les parents, prévoit cette situation et permet d’envoyer l’élève en salle de permanence avec un 
travail spécifique à réaliser.
Il s’agit là de conjuguer le droit des enfants à recevoir l’enseignement et le droit de faire son métier  
sereinement, sans faire l’objet d’accusations mensongères.

Principe de précaution

Le portail de l’école marque la limite symbolique 
et juridique de la responsabilité de surveillance des 
enseignants envers leurs élèves. En effet, selon les 
textes, « la surveillance des élèves s’exerce dans la 
limite de l’enceinte scolaire ».
Aux termes des articles L. 2212-2-1 et L. 2213-1 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
il revient au maire, titulaire du pouvoir de police 
municipale, d’une part, d’assurer la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, quais, places 
et voies publics et d’autre part, d’exercer la police 
de la circulation.

Conformément à l’article L. 2212-5 du CGCT, le 
maire peut confier la surveillance des entrées et 
sorties des établissements scolaires à des agents de la 
police municipale.
Il peut en outre être fait appel à des agents 
communaux qui, comme tout citoyen, peuvent faire 
signe à un véhicule de s’arrêter pour laisser passer 
des piétons sur un passage protégé en application de 
l’article R. 220 du Code de la route.

Références :
Question écrite n° 54416 du 27 novembre 2000 (JO Assemblée nationale du 28 mai 2001)
Code général des collectivités territoriales : article L. 2212-2-1, article L. 2213-1, article L. 2212-5
Décret n° 2000-275 du 24 mars 2000 relatif à la convention de coordination entre les forces de sécurité de 
l’État et la police municipale (article 7)
Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles 
maternelles et élémentaires
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Pour en savoir plus :
www.asl-59.fr
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Les délégués de 4e et de 3e qui participent 
à cette première séance de la matinée sont 
attentifs à Me Segard

Un avocat dans la classe
Au collège mendès-france, à tourcoing, les journées citoyennes battent  
leur plein. ce matin-là, deux groupes de délégués de classe rencontrent  
me jean-françois Segard, l’avocat-conseil de l’Autonome de Solidarité Laïque 
du nord, autour des dangers d’internet. 

Deux jeunes élèves, Bouchra (en sweat rose) et Nawell (en bandeau zébré)  
posent souvent des questions, et se montrent fascinées par le métier d’avocat.

Initiatives

« Quel usage faites-vous d’Internet ? » Me Segard 
interroge du regard les dix-neuf délégués de classe, 
représentant les élèves de 4e et de 3e, réunis dans 
le CDI. L’assistance n’est pas encore très réactive.  
Me Segard insiste, demande aux élèves s’ils pensent 
à demander l’autorisation à leurs copains avant 
de mettre en ligne une photo d’eux, il parle de 
droit à l’image. L’étonnement se lit sur les visages 
des collégiens… « Internet n’est pas un média sur 
lequel on peut écrire n’importe quoi ! » explique 
l’avocat. « Sur Internet, comme dans la vraie vie, 

on doit s’abstenir de propos à caractère méprisant 
ou discriminant. C’est une faute, cela peut même 
constituer une infraction pénale ! »
Me Segard consulte alors le lourd volume rouge 
qu’il a posé sur la table, un Dalloz, et lit l’article 
225-1 du Code pénal, dans le chapitre des atteintes 
à la dignité de la personne. Impressionné, l’un 
des élèves interpelle Me Segard : « Monsieur, vous 
connaissez tout le Code pénal ? ». Réponse de 
l’intéressé : « Ce qui est important, c’est de défendre 
les gens, pas de connaître le Code par cœur… » 

Des délégués formés en début d’année

Tous les termes juridiques employés par Me Segard 
pendant son intervention seront repris et décryp-
tés lors d’une prochaine séance de formation des 
délégués. « Nous prenons sur le temps du midi» 
précise Nora Amelin, professeur documentaliste, 
« pour retravailler avec les délégués sur les termes 
juridiques qu’ils auront notés au cours 
de l’intervention de Me Segard. Ils pour-
ront ensuite restituer le contenu de la 
conférence aux autres élèves, au cours 
d’une heure de vie de classe.» Avec Co-
rinne Decru, professeur d’EPS, Yasmina Koudri 
et Dalila Hamoudi, CPE, Nora Amelin est char-
gée chaque année de former les délégués de clas-
se. Elles disposent pour cela de plusieurs outils : 
une journée de formation en début d’année, une 
assemblée générale au cours de laquelle ils posent 
des questions sur l’établissement et un cahier de 
délégué, remis à chaque délégué en début d’an-
née. Ce sont ces quatre jeunes femmes qui ont 
demandé il y a deux ans à Dominique Lantiez, 
la principale du collège, d’organiser pour les 
délégués une séance avec Me Segard. Ce dernier 
était en effet déjà intervenu dans l’établissement 
pour informer les personnels sur leur responsabi-
lité professionnelle, à l’initiative de l’Autonome de 
Solidarité Laïque du Nord. « Les deux heures d’in-
tervention de Me Segard avaient alors semblé trop 
courtes, tellement il y avait de questions. »

La prévention porte ses fruits
Retour au CDI, où le groupe de délégués de 4e et 
des 3e a laissé la place à leurs homologues de 6e et 
de 5e. « Je suppose que vous êtes tous utilisateurs 
d’Internet » lance Jean-François Segard. MSN, les 
blogs, Facebook, les adolescents qui lui font face 
sont presque nés dedans ! « Internet est entré 
dans nos vies et a des implications juridiques. 
C’est un nouveau moyen de communication  
qui peut comporter des obligations » précise  
Me Segard en guise d’entrée en matière. « Quand 
on écrit sur Internet, ce n’est pas réservé aux trois 
ou quatre meilleurs amis pour lesquels on écrit » 
poursuit-il avant d’évoquer le droit à l’image, la 
liberté d’expression et le secret des correspon-

« Quel usage faites-vous d'Internet ? » 
jean-françois Segard, avocat-conseil auprès de l’ASL 59

Yasmina Koudri, l’une des CPE chargée  
de la formation des délégués, se penche  
sur les notes d’une élève

«  La politique de prévention commence à porter 
ses fruits dans l’établissement. » 
Dominique Lantiez, principale 

dances. « C’est à vous d’essayer de fixer des limi-
tes, en vous posant la question : Si c’était de moi 
que l’on parlait ainsi, est-ce que je l’accepterais ? » 
Jean-François Segard s’attarde sur la notion de 
préjudice, émaille son propos d’exemples concrets 
ou d’anecdotes. Il ne perd cependant pas de vue 
son propos initial et conclut son intervention par 
un message contre la violence.

L’intervention de Me Segard est l’un des maillons 
d’une politique de prévention entreprise depuis 
l’arrivée de Dominique Lantiez au collège Men-
dès-France en 2007. Dans ce collège de 500 élèves 
classé Ambition Réussite, situé en plein cœur du 
quartier de La Marlière à Tourcoing, et recrutant 
ses élèves dans la ZUP de La Bourgogne, cette poli-
tique commence à porter ses fruits. Une vingtaine 
de conseils de discipline ont eu lieu depuis le dé-
but de l’année, mais tous n’ont pas débouché sur 
une exclusion définitive sans sursis. « Les délégués  
savent désormais dire à l’un de leur camarade 
«  Ne t’énerve pas maintenant contre le prof, on 
ira le voir après le cours ! »  se réjouit la principale. 
« Nous avons également mis en place un Intranet 
qui permet à chaque enseignant de signaler les 
incidents en deux catégories : Mains Courantes, 
traitées par la vie scolaire ou Plaintes, traitées par 
moi ou mon adjoint. » Les résultats scolaires aussi 
suivent, puisque les élèves de Mendès-France sont 
ceux qui accusent le moins de baisse dans leurs 
notes en arrivant au lycée Gambetta, le bon lycée 
de Tourcoing. Autant d’éléments positifs qui font 
dire avec confiance à Dominique Lantiez : « Nos 
élèves sont des élèves, pas des voyous. »
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Au cœur de l’éducation Sur les étagères

LES EnSEiGnAntS Sont-iLS LES 
oUbLiéS DE LA méDEcinE DU 
trAvAiL ? oUi, Si L’on En croit 
LES chiffrES : SEULEmEnt 66 
méDEcinS DE PrévEntion À 
L’éDUcAtion nAtionALE, PoUr PLUS 
D’Un miLLion DE PErSonnES. 

Comme pour l’ensemble de la fonction publique, 
un décret de 1982 prévoit que les fonctionnaires de 
l’Éducation nationale soient vus par un médecin du 
travail tous les cinq ans, voire tous les ans pour les 
personnes dites “à risque*”. Le texte précise que les 
agents peuvent eux-mêmes demander une visite 
médicale annuelle, ce qui motive actuellement 38 %  
des consultations données par les médecins de 
prévention de l’Education nationale, dont le temps est 
occupé à 41 % par les visites au titre de la surveillance 
médicale particulière et à 21 % par la surveillance 
quinquennale. Par ailleurs, un autre texte, spécifique  
à l’Education nationale, fixe les modalités de 
surveillance des maladies contagieuses.
« Ces obligations sont loin d’être remplies de 
manière stricte » reconnaît Éric Bernet, chef de 
service adjoint au directeur général des ressources 
humaines (DGRH) de l’Education nationale, en 
raison de la difficulté à recruter des médecins de 
prévention, d’une part, mais aussi d’un réseau 
qui n’est pas forcément implanté dans l’ensemble 
des départements. Les personnels de l’Éducation 
nationale sont ainsi rarement convoqués et quand 
ils le sont, souvent loin de leur lieu de travail, aucune 
solution n’est proposée pour les remplacer. Pour 
essayer de remédier à ces dysfonctionnements, la 

DGRH a monté un groupe de travail afin d’identifier 
les principaux freins à l’exercice de la médecine de 
prévention. « Le maintien d’un service dans chaque 
académie passe par une volonté forte et par le rappel 
aux recteurs d’académie de leurs responsabilités en 
matière de médecine de prévention » poursuit Éric 
Bernet.
En effet, face à l’augmentation de certaines 
pathologies, comme les troubles musculo-
squelettiques dus à de mauvaises postures, le 
renforcement de la médecine de prévention 
apparaît comme prioritaire. En attendant que ce 
souhait puisse être réalisé, le ministère de l’Édu- 
cation nationale a renouvelé sa convention avec 
la MGEN, qui prévoit des campagnes de sensi-
bilisation, mais aussi des dispositifs de prévention 
comme le réseau PAS, auquel sont associés, dans 
certains départements, les Autonomes de Solidarité 
Laïques. Ce réseau, désormais présent sur une grande 
partie du territoire français, propose, entre autres, 
des espaces d’accueil et d’écoute. Psychologues et 
“écoutants” (enseignants, par exemple) y reçoivent 
les personnels pour deux ou trois entretiens, dans 
un local situé en dehors du lieu de travail. Une 
condition essentielle pour retrouver la confiance et 
soigner sans juger.
*  femmes enceintes, agents en situation de handicap, soumis à des 

risques particuliers, réintégrés après un congé de maladie…

La santé des enseignants

Les rares statistiques officielles concernant les personnels de l’Éducation nationale victimes d’agressions et de violences cachent 
un «chiffre noir» entre les faits signalés et les victimations subies. Ce phénomène s’accentue particulièrement lorsqu’il s’agit des 
personnels de l’école primaire, du fait de l’absence quasi complète de statistiques et d’études dans ce domaine. Face à cette carence 
préjudiciable tant aux personnes qu’au fonctionnement de l’établissement et à la réussite des élèves, la 
Fédération des Autonomes de Solidarité apporte son soutien à la première étude française sur la victimation 
des professeurs des écoles et des directeurs(trices) d’écoles primaires.
Cette étude, qui sera réalisée conjointement par la MGEN et l’Observatoire de la violence scolaire, repose sur une vaste enquête 
nationale composée de deux volets : le premier est une enquête de victimation auprès des enseignants de 150 écoles (échantillon 
représentatif) sous la forme d’entretiens de terrain, le second est une enquête en ligne qui permettra de recueillir l’avis d’environ  
15 000 personnels des écoles primaires. Les résultats (constats, analyses et propositions) seront publiés fin 2009 et communiqués à 
toutes les écoles élémentaires ainsi qu’à tous les responsables du système éducatif (administration, syndicats, associations…).

Enquête sur la victimation des enseignants et directeurs du 1er degré

Dominique Lerch, agrégé d’histoire, se penche sur 
le centenaire de la société d’assurance mutuelle des 
Autonomes de Solidarité Laïques, l’Union Solidariste 
Universitaire. Depuis les prémices de cette société 
d’assurance mutuelle en 1909 jusqu’à la signature d’un 
contrat de co-assurance avec la MAIF, l’histoire de 
l’USU, présente depuis cent ans aux côtés des adhérents 
des ASL. Une immersion dans un siècle de défense des 
enseignants face aux évolutions de la loi et de la société.

Assurer les risques du métier d’enseignant, 
de Dominique Lerch, 2009, Sudel/USU, 20 euros.

Assurer les risques du métier d’enseignant

Familles, école, grande pauvreté
Comment dénouer les nœuds d’incompréhension 
entre les familles les plus pauvres et la communauté 
éducative ? Ce DVD-Rom, réédité par le CRDP 
de Bretagne, en partenariat avec ATD Quart-
Monde, l’IUFM de Bretagne, le rectorat de Rennes 
et l’université de Rennes 2, se veut avant tout un 
outil de formation destiné aux parents et à tous les 
professionnels concernés par la relation avec les 
familles.   

Familles, école, grande pauvreté, 
DVD-Rom Sceren/CRDP de Bretagne, 2008, 18 euros.

L’école en crise ?
Depuis sa massification, l’école se place au cœur 
des mutations sociales actuelles. Une sociologue, 
Béatrice Mabilon-Bonfils et un enseignant en 
sciences de l’éducation, Laurent Saadoun, dressent 
un état des lieux des grandes thématiques qui agitent 
l’école aujourd’hui. Une synthèse fouillée et de très 
haut niveau qui croise les travaux de nombreux 
chercheurs, de Foucault à Debarbieux.

L’école en crise ?  
de Béatrice Mabilon-Bonfils et Laurent Saadoun, Ellipses, 
2008, 14,50 euros.
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