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QUE FAIRE EN CAS D’AGRESSION ? 
 

 

 

 

 

1. Prévenez le Directeur de l’école ou le Chef d’établissement ainsi que les collègues. 

2. Informez l’IEN et la DSDEN par téléphone et par mail. 

3. Consultez immédiatement un médecin en cas de coups et blessures afin d’établir un 

certificat médical. 

4. Contactez l’Autonome de Solidarité Laïque par téléphone (04.68.34.62.55) ou par 

mail : asl066@fas-usu.fr  

5. Transmettez-nous un dossier complet : 

- Rapport écrit circonstancié, 

- Témoignages, 

- Copie du certificat médical s'il en a été établi un. 

Transmettez également ce dossier à l'Inspection Académique 

6. Plainte : Il n’y a pas d’urgence (sauf en cas de violences physiques). Ne déposez 

plainte (Gendarmerie, Police, Procureur de la République) qu’après avoir consulté 

notre avocat : une plainte mal rédigée risque de ne pas être considérée comme 

recevable ou même se retourner contre vous. 

7. Protection Juridique du Fonctionnaire par le Rectorat 

Le dépôt de plainte par la victime n’est jamais une condition suffisante pour obtenir le 

bénéfice de l’article 11 de la Loi du 13 juillet 1983 (Protection Juridique du 

Fonctionnaire). Vous devez en faire la demande aux services du Rectorat en passant 

par la voie hiérarchique. 

 

L’ASL 66 tient à votre disposition un modèle de lettre à personnaliser  

et vous aidera à formuler cette demande si nécessaire. 

 

Dans le cas d’infractions réprimées par le Code Pénal, le Recteur doit déposer plainte 

en appui de la victime auprès du Procureur de la République. 

 

En tant qu’adhérent à l’Offre Métiers de l’Éducation (OME) que vous proposent les 

Autonomes de Solidarité, en partenariat avec la MAIF, votre dossier sera pris en charge 

totalement si vous utilisez les services de notre avocat-conseil qui vous aidera dans sa 

constitution et assurera votre défense, juridiquement si nécessaire. Vous bénéficierez des 

conseils de nos militants, tous bénévoles issus des divers métiers exercés dans les 

établissements publics d'éducation et connaissant au plus près les difficultés de nos métiers. 

 

 

Document à afficher en format A3 dans la Salle des Professeurs  

ou dans tout lieu où il sera visible par tous les personnels. 
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