
                  Quelques affaires en cours depuis la rentrée 2016/2017 

 

Elles sont finalement assez représentatives de ce que l’Autonome 68 traite 

depuis quelques années. Quoique… 

- Plainte de parents suite à ce que l’on pourrait qualifier de « tirage de 

cheveux » par une enseignante. Cette dernière est convoquée à la 

gendarmerie et finalement mise…en garde à vue ! Elle quitte la 

Gendarmerie avec une convocation ultérieure chez le Procureur pour un 

« Rappel à la loi ». On imagine aisément son trouble. Une autre collègue 

est aussi accusée dans le même temps par les mêmes parents mais elle 

échappe à la garde à vue, alors que les deux enseignantes sont 

convoquées le même jour. La seconde collègue envisage, avec l’aide de 

notre avocat, une action contre les parents.  

- Un professeur d’EPS est insulté par un élève. Le prof dépose plainte et 

l’élève est convoqué devant le délégué du Procureur en vue d’une 

mesure de réparation. L’affaire est en cours. 

- Un professeur des écoles est insulté. Mais en l’espèce, les choses ne se 

déroulent pas de la même façon. La plainte de notre adhérent est classée 

sans suite par le Procureur. Point final ! 

- Une affaire qui concerne les « réseaux sociaux ». Ces derniers sont de 

plus en plus le cadre de dérives consternantes qui accablent les 

enseignants, essentiellement dans le secondaire. Un lycéen réussit à 

usurper l’identité d’une prof sur le compte Twitter. Il écrit en son nom 

des tweets sordides et odieux qui ridiculisent l’enseignante. La police 

réussit à remonter jusqu’au contrevenant (en Terminal S quand 

même…). Il est l’objet d’un rappel à la loi, ce qui est la moindre des 

choses.  

- Insultes et menaces de mort dans une école de la banlieue 

mulhousienne. Plainte est déposée par notre adhérent. L’affaire est en 

cours. 

- Intrusion par escalade dans une école maternelle et agression physique. 

Deux dépôts de plainte. L’affaire est en cours. 



- Une adhérente est accusée par des parents d’incompétence 

professionnelle et de harcèlement d’enfant. Une lettre de mise en garde 

de l’Autonome calme définitivement les accusateurs. 

- Une école est prise en otage lors d’un conflit entre parents séparés. Le 

père dépose plainte car son enfant était absent un jour où il voulait le 

chercher. Affaire en cours. Une PJ en bas de page vous explique la 

complexité de « L’autorité parentale. » 

- Des parents ont l’idée saugrenue d’affubler leur enfant (en maternelle…) 

d’un enregistreur. Il enregistre (un enfant précoce certainement…) des 

conversations durant la classe, mais aussi des conversations privées en 

dehors de la classe. Plainte est déposée par notre adhérente. En cours.  

   A suivre… 


