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La commission Risque du Métier est composée de personnels enseignants du 1er 

degré, 2è degré, chefs d’établissements. Elle est aidée efficacement par les personnels 

juridiques de la Fédération et reste en étroite relation avec la Cellule Juridique du 

Rectorat.  

Elle s’appuie également lorsque cela est nécessaire sur le Cabinet de Maître 

DOVY ou de Maître SCHOTT. Il est parfois en effet utile et même indispensable avant 

toute action en justice que nos adhérents puissent rencontrer un avocat.  

Nous sommes amenés aussi à utiliser les compétences assurantielles de notre 

partenaire MAIF.  

  

En 2016, l’Autonome a facilité le règlement à l’amiable des problèmes ou des 

litiges permettant à l’adhérent de retrouver rapidement une situation professionnelle et 

personnelle plus sereine.  

Le rôle de notre commission est avant tout d’être présente aux côtés de notre 

adhérent lorsque surviennent des difficultés professionnelles et d’apporter le soutien 

immédiat et de proximité. Ecoute ACTIVE, analyse des difficultés, recherche de 

solution adaptée et efficace définissent le travail de tous les membres de la commission 

aidée par la collaboratrice technique Jocelyne CONTARDO, remplacée en octobre 

dernier par Mme Christine COLAS. 

 

Un enseignant, un personnel ''vie scolaire'', un agent injurié par oral, par écrit, 

diffamé, mis en cause est très rapidement déstabilisé et se sent très vite isolé et 

meurtri, même si en soit l’évènement peut paraître aux yeux de la justice plutôt minime.  

Dès connaissance de la difficulté rencontrée par notre adhérent, le membre de la 

commission en charge du dossier va tout mettre en œuvre pour trouver rapidement une 

solution efficace.  

  

Chaque dossier est unique et nécessite une solution adaptée. 

 

En novembre dernier, compte tenu de l’arrivée de notre nouvelle collaboratrice 

technique et de nouveaux membres, une nouvelle réorganisation a été décidée avec le 

souci constant d’être au plus proche de nos collègues en difficulté. 

 



En 2016 : 32 dossiers ont été traités. (26 en 2015, 14 dossiers en 2014).  

 Nous remarquons une nouvelle fois que nos collègues doivent souvent faire face à 

des réactions parfois imprévisibles d’élèves, de parents. Nos collègues se retrouvent 

alors dans des situations difficiles nécessitant des mots justes et des actions rapides. 

 

 - 2 actions en justice pour accompagner deux collègues agressés par des parents 

(une affaire classée sans suite, une autre non encore jugée)  

  

 - En école, nous avons été aux côtés de 16 collègues : remises en cause, 

accusations, insultes, injures, difficultés relationnelles avec d’autres personnels. 

 

 - En collège, nous avons accompagné 6 collègues suite à des remises en cause 

de parents, injures d’élèves  

 

 - En lycée, 10 adhérents nous ont contactés pour les aider dans des situations 

difficiles face à des élèves ou parents : agression d’élève, injures d’élève et remise en 

cause de parents 

 

 - Plusieurs lettres de mise en garde ont été envoyées par l’Autonome à des 

parents d’élèves : La lettre de mise en garde rappelle notre soutien à notre adhérent et 

exige du destinataire une attitude irréprochable envers celui-ci. 

 - Nos avocats conseils ont reçu plusieurs de nos collègues concernant des 

affaires nécessitant une expertise précise. 

 

 Nous avons accompagné des collègues dans leur demande de protection 

fonctionnelle. 

 

 ²Nous avons su alerter les inspecteurs de circonscription concernant plusieurs 

dossiers. 

 
 

 

 

 


