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Le malaise grandit au sein de l'Éducation nationale. En Touraine, l'Autonome de 
solidarité laïque assiste chaque année 30 à 40 enseignants en difficulté. 

I l n'y a pas très longtemps, un élève d'un lycée professionnel a renversé une palette de 
bois dans les jambes d'un professeur qui l'avait réprimandé. Plus récemment, c'est un 
instituteur qui a été agressé verbalement par un groupe d'écoliers dans la cour de 
récréation... Des témoignages comme ceux-là, Jean-Claude Soret en recueille très 
régulièrement.  
Cet enseignant à la retraite est le président de l'Autonome de solidarité laïque d'Indre-et-
Loire (ASL 37). Tous les matins en semaine, il tient à Tours une permanence où il mesure 
très concrètement la montée des tensions au sein du système scolaire et le mal-être des 
fonctionnaires de l'Éducation nationale. « Presque tous les jours, nous avons des appels 
d'enseignants en plein désarroi. Il ne s'agit pas forcément de problèmes de violence. Le 
plus dur, ce sont les incivilités et la pression psychologique des parents qui vous minent 
au quotidien. Les collègues préfèrent se livrer à nous plutôt qu'à l'administration. 
Malheureusement, quand ils en parlent, il est souvent trop tard. Ils sont à bout », indique 
Jean-Claude Soret. Selon la Fédération des Autonomes de solidarité (FAS), la pression 
grandissante imposée aux enseignants est étroitement liée à l'évolution de la société, 
notamment l'éclatement de la cellule familiale. « Aujourd'hui, les enfants et les parents 
se croient tout permis. Même pour des broutilles », note Jean-Claude Soret. 
Chaque année, la FAS apporte son assistance à 5.000 enseignants en difficulté. 30 à 40 
dossiers sont pris en compte en Indre-et-Loire. « Nous avons un rôle de médiation. 
Beaucoup de problèmes se résolvent à l'amiable, mais il nous arrive de faire appel à un 
avocat conseil pour assister nos adhérents qui déposent plainte en justice », précise le 
président de l'ASL 37.  
Pour éviter d'en arriver à cet extrême, l'Autonome de solidarité multiplie les démarches 
d'information et de formation auprès des chefs d'établissements. « Malheureusement, ils 
ont souvent tendance à minimiser les choses », déplore Jean-Claude Soret. 
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