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Bobigny le 22 mars 2010,

Monsieur le Ministre,

Le snU.pden-FSU vous adresse ici sa contribution écrite pour préparer les états généraux sur 
la sécurité à l’Ecole.

Comme vous l’écrivez, le phénomène de violence(s) à l’Ecole est  complexe et les violences 
relèvent de typologies très différentes. 

 La  grande médiatisation de quelques incidents gravissimes qui se sont déroulés depuis un an 
dans des établissements scolaires ne prouve pas l’augmentation des phénomènes de violence 
(cf analyse SIVIS).  Ils restent la plupart du temps isolés et  exceptionnels. Cette 
surmédiatisation engendre un sentiment d’insécurité pour les élèves, les familles et les 
personnels, renforcée par l’exploitation politique de ces incidents. Elle peut produire aussi un 
phénomène de surenchère parmi certains jeunes et entrainer une augmentation des violences. 
Certes il ne faut pas taire ces incidents, les ignorer, mais les établissements confrontés à ces 
évènements auront encore plus de mal à surmonter cette épreuve. Par exemple, les familles 
vont tout faire pour que leur enfant ne soit pas affecté dans ces établissements (la suppression 
progressive de la carte scolaire renforce encore cette stratégie).
La violence en milieu scolaire est plus souvent marquée au quotidien par la multiplication 
d’actes d’incivilités, de violences  plus ou moins graves dans un nombre plus restreints 
d’établissements scolaires. C’est cette violence qui est plus grave et qui est plus difficile à 
éradiquer. L’Education nationale, depuis plus de 20 ans, multiplie presque tous les ans des 
« plans » de prévention qui n’ont toujours pas permis de diminuer notablement cette violence 
au quotidien. Cela montre aussi qu’il n’existe pas de « recette » et que les réponses doivent 
être multiples. Notre syndicat ne prendra pas la place des scientifiques et des experts mais 
peut reprendre un certains nombres de points essentiels :

• La sécurisation des établissements

Tous les établissements scolaires peuvent être confrontés  à un moment ou un autre à une 
intrusion plus ou moins violente, à des vols, des dégradations… A ce titre la relance des 
diagnostics de sécurité pour tous les EPLE est une bonne chose. Reste le problème entier de la 
réalisation des travaux suite à ces diagnostics. Le Ministère et l’Etat se déchargent 
entièrement sur les Collectivités Territoriales qui ne peuvent budgétiser surtout dans l’urgence 
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les mesures préconisées dans les diagnostics. Nous ne pouvons que regretter la très grande 
disparité qui en découle selon les régions, les départements, les mairies. 
La vidéo surveillance n’empêche pas les intrusions, vols, dégradations… Elle permet dans 
certains cas de dissuader, d’identifier. Par exemple, lorsque le parking des personnels n’est 
pas sous la surveillance directe de la loge, une caméra bien placée peut permettre d’éviter ou 
d’identifier les personnes qui viennent dégrader les voitures des personnels. En aucun cas la 
multiplication des caméras ne pourra faire diminuer la violence, d’autant qu’elles sont déjà 
présentes dans nombre d’établissements.
La télésurveillance la nuit, le week-end, les périodes de vacances scolaires est rarement citée. 
Là aussi il y  a une très grande disparité selon les lieux. Les personnels logés en NAS, 
particulièrement les personnels de direction, interviennent lorsque les alarmes se mettent en 
marche. Ils peuvent être directement mis en danger. Il nous semble important de préconiser 
l’intervention systématique (comme c’est déjà le cas dans certains EPLE) de personnes 
formées des sociétés de télésurveillance. Il est inenvisageable de demander à la Police ou à la 
Gendarmerie de se déplacer systématiquement. Le type de contrat à signer a bien sûr un coût 
important qui ne peut être à la seule charge des EPLE. La Collectivité Territoriale de 
rattachement ainsi que l’Etat  devrait assurer ce financement de telle manière que tous les 
établissements puissent en être dotés.
Les portiques de sécurité préconisés un temps n’ont pour notre syndicat  que très peu de sens 
comme le montre d’ailleurs la synthèse faite sur les audits de sécurité des établissements 
« ciblés » l’année dernière. 
L’importance des personnels TOS qui s’occupent de l’accueil : ces personnels ont  un rôle 
essentiel pour prévenir une partie des violences. Une formation spécifique plus importante 
doit être envisagée particulièrement dans les zones « dites difficiles ». 

• Les partenariats Police/Gendarmerie/Justice –Education nationale

Ils existent là aussi depuis longtemps et le rappel peut  aider nos différents ministères à mener 
une réactivation et un élargissement du système. Le partenariat des établissements avec la 
Police ou la Gendarmerie est déjà important dans les zones dites difficiles. Il ne peut être 
envisagé pour notre syndicat que des policiers/gendarmes référents s’installent dans les EPLE. 
A ce titre les dernières circulaires n’évoquent plus cette idée. En revanche que ces référents 
soient identifiés, connus et reconnus dans les établissements est essentiel. Un des freins 
important à ce partenariat est le manque de personnels du côté Police et Gendarmerie. Les 
zones dites « difficiles » sont des zones où les services de Police et de Gendarmerie sont aussi 
surchargés de travail. Dans les zones urbaines le nombre important d’établissements scolaires 
à couvrir ne permet pas une disponibilité suffisante. Dans les zones rurales, se pose le 
problème des distances à parcourir. 
Pour le partenariat avec la Justice, il semble que les actions sont plus ponctuelles et moins 
ancrées dans les pratiques. Le temps de la Justice n’est pas le même que le temps dans les 
établissements scolaires. Le partenariat peut se faire  en une meilleure connaissance du 
système judiciaire pour tous (personnels, élèves) dans les EPLE, ce qui est déjà largement 
répandu. Pour un travail plus approfondi, l’échelle pertinente nous semble plus être celle du 
département et donc de l’Inspection académique pour notre ministère. 

• Les EMS :

Ces équipes ne sont pas une réponse pour nous. Elles arrivent après les incidents. Pour 
pouvoir faire un travail pérenne, il faut connaître les élèves, les familles, les problématiques 
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des quartiers. Elles participent à brouiller les repères pour les jeunes (par exemple qui fait 
quoi). 
En revanche le travail en partenariat avec le quartier (associations, équipes municipales…) est 
de plus en plus problématique dans les zones prévention-violence.  Du fait des diminutions de 
subventions les personnels qui travaillaient dans ces structures diminuent. Les liens avec 
l’extérieur sont donc rendus plus difficiles. 

• La « sanctuarisation » des établissements scolaires

Ce terme est  dangereux à plus d’un titre. Il a d’abord une connotation religieuse inutile. Mais 
au-delà de cela, il peut prêter à confusion sur le repli sur lui-même de l’établissement. Il est 
certes très important que quiconque entre dans un établissement scolaire prenne bien 
conscience qu’il n’entre pas dans un « supermarché » mais il est indispensable que 
l’établissement reste en lien avec l’extérieur. 

• La formation des personnels à la gestion de crise

Elle a débuté et  est essentielle, pour connaître un certain nombre de règles à suivre. Les CPE 
devraient pouvoir bénéficier rapidement de ces formations. La formation initiale et continuée 
des personnels de direction est impérative.

• Dans les zones « prévention-violence »

C’est dans ces zones que les choses sont très complexes et que tout se mêle : violence 
institutionnelle, violences sociales, violences entre élèves, des élèves envers les personnels, 
multiplication des incivilités, d’actes plus ou moins graves, relevant ou non du respect de la 
loi….

- Le manque de temps et la gestion de l’urgence :
Dans ces établissements scolaires, on parle souvent du « turnover » des personnels (nous y 
reviendrons ensuite), de leur inexpérience mais moins souvent du sentiment de travailler 
toujours dans l’urgence, de ne jamais pouvoir « se poser » pour réfléchir, donner du sens à ce 
qui est fait.
Depuis plusieurs années maintenant, on incite les personnels à multiplier le nombre d’heures 
supplémentaires, de participer à des actions en dehors du temps scolaire (accompagnement 
éducatif, Ecole Ouverte). Ce système ne peut que renforcer cette gestion à court terme. Les 
personnels sont épuisés, ne gèrent plus les élèves que dans l’immédiat, ne peuvent plus mener 
un travail essentiel de concertation, de dialogue avec les familles, de travail en partenariat 
avec les associations, les structures institutionnelles du quartier. 
Il nous semble important de pouvoir reconnaître institutionnellement ces temps qui ne sont 
pas devant élèves. Pour les professeurs : de les reconnaître dans leur service. Pour les CPE : 
d’abaisser très notablement le nombre d’élèves dont ils ont la charge. 

- Des équipes complètes et  formées :
Il est essentiel que dans ce type d’établissement, les personnels (enseignants, CPE, Personnels 
de direction, infirmière, AS, COP, agents administratifs, personnels TOS) soient en nombre 
suffisant car le dialogue est essentiel pour faire diminuer les violences. C’est  dans ces mêmes 
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établissements que les postes restent  vacants, qu’un nombre important de vacataires, 
contractuels sont nommés. Et ce malgré les incitations financières qui existent déjà. En fait 
ces établissements ne « coûtent » pas cher à l’Education national au regard du nombre de 
personnels précaires, de la jeunesse des personnels titulaires dans leur fonction (indice peu 
élevé). On pourrait donc augmenter au nom de l’égalité territoriale les salaires (non en prime 
mais en NBI) pour les rendre plus attractifs. Il est indispensable, par ailleurs, d’améliorer les 
conditions de travail dans ces EPLE (cf paragraphe précédent). La formation participe 
pleinement à cette amélioration. 
Il est important de poursuivre le système des points APV qui permet aux équipes enseignantes 
d’être stabilisées pour 5 ans mais qui donnent aussi une perspective de « sortie » aux jeunes 
professeurs. D’ailleurs, certains restent au-delà des 5 ans. Pour stabiliser encore davantage les 
équipes, il pourrait être envisagé une « bonification de points » supplémentaire pour celles et 
ceux qui restent au-delà. Ce qui permettra de créer du lien.
Il est aussi important de reconnaître la difficulté de ces postes et le droit à partir quand 
l’épuisement se fait jour. Comme à la fin des années 70, dans la sidérurgie pour faire diminuer 
les accidents du travail avait été mené un travail pour identifier les facteurs de risque et le 
changement de poste, il serait nécessaire de mettre au point un système multifactoriel pour 
identifier le moment (qui est très variable selon chaque individu) où chaque personnel devrait 
être accompagné pour pouvoir rester ensuite ou pour bénéficier d’un autre poste. 

- Des pôles vie scolaire renforcés 
Il faut mener un travail de réflexion sur les pôles vie scolaire. Par exemple, la transformation 
des emplois de MI/SE en assistant d’éducation  a fragilisé ces établissements particulièrement 
les collèges. Le recrutement au local ne permet pas de trouver un vivier suffisamment 
diversifié de personnels. Le turnover est très important. 
La création de CAE (maintenant CUI) médiateurs vie scolaire ne permet en aucun cas de 
renforcer efficacement les pôles vie scolaire. Ce sont des postes occupés par des précaires, 
pour une durée très limitée, eux même souvent en difficulté. 
Il nous semble envisageable de créer de nouveaux postes pour des personnels avec un statut 
qui pourraient rester plus longtemps que 6 ans (durée maximale des postes d’assistants 
d’éducation) qui connaîtraient bien les élèves, les familles, le tissu associatif…qui pourraient 
faire le lien avec les personnels qui changent régulièrement dans les établissements. 

Voici, de manière très succincte (nous n’avons pas ici bordé les relations avec les familles), 
quelques points qui nous paraissent  essentiels dans le travail à mener pour faire diminuer les 
violences en milieu scolaire. Le snU.pden-FSU reste évidemment à votre disposition pour les 
approfondir et les développer avec tous les autres personnels, les partenaires. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en mon profond dévouement au service public 
d’éducation.

Catherine Manciaux,
Secrétaire Générale du snU.pden-FSU
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