
Suite / Enquête « Victimation dans le second degré » 
 

  SUITE A LA SIGNATURE DE LA CONVENTION QUI 
NOUS LIE AU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
SUR DEUX POINTS ESSENTIELS DE NOTRE 
MILITANTISME, notre Fédération a poursuivi ses travaux, tant 

avec les services du Ministère qu’avec la délégation ministérielle 
chargée de la prévention et de la lutte contre la violence en milieu 
scolaire, pilotée par Eric Debarbieux : 

 
- Le soutien aux personnels victimes d’agression, 

- La contribution des AUTONOMES à la formation des personnels 

 
La Fédération des Autonomes de Solidarité, l’Université de  Créteil et la Délégation 
ministérielle chargée de la prévention et de la lutte de la violence en milieu scolaire ont 
lancé, fin janvier 2013, une grande enquête auprès des personnels du second degré afin de 
recueillir leurs avis sur le climat qu’ils ressentent dans les établissements.  
 
Plus de 20 000 d’entre eux ont répondu ce qui fait de cette enquête, la plus importante 
jamais réalisée en Europe sur ce sujet.  
Vous pouvez retrouver le rapport et l’analyse de cette enquête sur le site internet de la 
Fédération des Autonomes de Solidarité : 

 
http://www.autonome-solidarite.fr/articles/climat-scolaire-2nd-degre  
 
et du Ministère de l’Education Nationale : 
 

http://www.education.gouv.fr/cid68983/prevention-et-lutte-contre-la-
violence-en-milieu-scolaire%C2%A0-%C2%A0point-d-etape.html  
 
Lors de la Présentation de l’enquête à la presse, le Ministre de l’Education Nationale et le 
Délégué ministériel ont souligné l’intérêt de leurs accords avec les grands acteurs qui 
contribuent au « bien être des personnels » que sont les AUTONOMES  de SOLIDARITÉ 
LAÏQUES, la MGEN et la MAIF.  
 

Si près de 460 000 personnels d’éducation nous font confiance aujourd’hui et souscrivent à 
l’Offre Métiers de l’Education, c’est parce que le sérieux de nos réponses, la clarté de nos 
propos et la légitimité de nos organisations sont largement reconnues par toute la 
profession.  
Vous êtes déjà adhérents, ne manquez pas d’informer vos collègues, notamment les plus jeunes, 

qu’ils ne devraient pas aborder ce métier sans notre soutien et  notre protection. 

La Présidente 

Elisabeth TOTARO 

Assemblée Générale de VOTRE AUTONOME  
Mardi 19 mars 2013 à 18h45 

Dans les locaux du Logis Horizon 117 à LORP SENTARAILLE 
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