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Plusieurs agressions spectaculaires 
contre des enseignants et des chefs 
d’établissement à la veille des va-
cances d’automne ont remis dans l’ac-

tualité un sujet récurrent à l’Éducation 
nationale : celui de la violence contre 
les personnels. Violences surtout ver-
bales, mais qui minent la santé et la 
vie professionnelle parce qu’elles sont 
mal prises en charge par l’institution. 
  

Deux fois plus d’agressions que 
dans les autres métiers 
  
Si 7% des personnes ayant un emploi 
déclarent faire l'objet de menaces ou 
d'insultes dans l'exercice de leur mé-

tier, cette proportion est près de deux 
fois plus élevée (12%) dans l'Éduca-
tion nationale. 
Les chefs d’établissements sont plus 
agressés que les enseignants, les en-
seignants du second degré plus que 
ceux du premier degré. Le taux d’inci-

dents se stabilise en lycée profession-
nel après plusieurs années de hausse, 
mais une part croissante des faits est 
due à la consommation de stupé-
fiants. 
Les enseignants de collèges et lycées 
sont le plus souvent menacés ou in-

sultés par des élèves (3 cas sur 4) 
tandis que ceux de maternelle et pri-
maire le sont majoritairement par des 
adultes (7 cas sur 10). 
Les personnels de moins de 30 ans 

sont plus exposés que les plus de 50 

ans (14% contre 9%), par manque de 
formation et d’expérience profession-
nelle mais aussi parce qu’ils sont sou-
vent dans les établissements les plus 
difficiles (5% des établissements dé-
clarent 24% des faits). Contrairement 
à ce qu’on pourrait penser, les 

femmes ne sont pas plus menacées ou 
insultées que leurs collègues mascu-
lins. 
  

Une violence surtout verbale qui 
fragilise les personnes 
  
La violence à l'école relève surtout 
d'actes de violence verbale. Ainsi, l'en-
quête CVS, montre qu’en moyenne 
chaque année 0,6 % des personnels 

de l'Éducation nationale déclarent 
avoir été agressés physiquement dans 
l'exercice de leur profession (0,5 % 
dans les autres emplois). En revanche, 
menaces et insultes dans l'exercice du 
métier font proportionnellement près 

de deux fois plus de victimes parmi les 
personnels de l'Éducation nationale. 
Ces agressions ont souvent des réper-
cussions sur leur santé ou sur leur ca-
pacité à exercer leur métier. Dans 
l'année qui suit l'incident, en 
moyenne, 46 % des personnels signa-

lent des séquelles telles que des 
troubles du sommeil ou une perte de 
confiance en soi (contre 37 % des vic-
times parmi les personnes ayant un 
emploi). Un tiers des victimes estiment 
que l'incident a perturbé leur vie quoti-
dienne, notamment leur vie profes-

sionnelle. 
  
Une réponse institutionnelle en-
core insuffisante 
  

Pour le SE-Unsa, l’aide des équipes 

mobiles de sécurité ou la mise en 
place de cellule psychologique dans le 
cas d’évènements graves ne sauraient 
compenser l’absence d’une GRH et 
d'une médecine du travail dignes de ce 
nom. L’absence d’accompagnement au 
quotidien des personnels victimes 

Violence contre les personnels  

 

Et maintenant on fait quoi ? 
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INSTANCES 

CAPD du 18/10/16 

 
Promotions et mouvement 

provisoire  

 
Vous trouverez ci-dessous le ta-
bleau qui donne le barème mini-
mum pour être promu pour les PE. 
Rappel : barème = A +2N où 
A= ancienneté générale des ser-

vices au 31/08/16 
N = élément de note (2, 4, 6 ou 8) 

en fonction de la note et de l'éche-
lon 

Mouvement provisoire  : quelques 
chiffres 
Cette année ce sont 1102 col-

lègues qui ont été concernés par le 
mouvement provisoire : 728 titu-
laires, 282 PES et 92 contractuels. 
La DSDEN 92 a enregistré à ce jour 
41 démissions (23 titulaires, 6 PES 
et 12 contractuels). 

 

CAPD du 15/11/16 

 
Stages de formation conti-

nue 

 
L’offre se réduit comme peau de 
chagrin, même s’il ne faut pas ou-
blier les 18 heures d’animations 
pédagogiques de circonscription 
qui viennent compléter le dispositif 

de formation. 
Malgré tout de nombreux stages 
ne font pas le plein, la faute 
(comme l’année dernière) à l’ab-
sence d’informations concernant 
les lieux et les dates des forma-

tions au moment de l’inscription. 
De fait 201 des 206 collègues qui 
avaient fait une de-
mande ont obtenu 
satisfaction.  

David PLANCHE 

Elu SE-Unsa 92 
à la CAPD 

Promotions 
Grand 
Choix 

Choix 

Du 4ème au 5ème 15.000   

Du 5ème au 6ème 18.000 15.000 

Du 6ème au 7ème 24.000 21.000 

Du 7ème au 8ème 27.661 24.442 

Du 8ème au 9ème 30.897 29.000 

Du 9ème au 10ème 37.000 34.864 

Du 10ème au 11ème 46.817 44.914 

Stage de formation syndicale 

 
Le mardi 24 janvier 2017 à Boulogne-Billancourt 

 
Problèmes juridiques de l’heure : enfants difficiles, laïcité (que dit la 
loi ?), sécurité responsabilité, droits et obligations des fonctionnaires, et 
toutes les questions que vous voudrez poser sur les risques du métier. 

Le stage sera animé par l’avocat conseil de l’Autonome de Solidarité des 

Hauts-de-Seine, Maître Hazan. 

Attention : le nombre de places est limité. De plus vous devez pré-
venir l’administration de votre participation 1 mois avant le stage. 
Merci de nous faire connaître au plus vite votre candidature par 
mail à 92@se-unsa.org 

Chantier PPCR 

 
Top départ pour ma carrière 

 
La France étant à la traîne d’une 
grande partie de nos homologues euro-
péens en matière de rémunérations, il 
était temps que le ministère engage un 
plan de revalorisation conséquent pour 
tous les enseignants et personnels 

d’éducation. 
 
Carrière plus linéaire, hors-classe pour 
tous, classe exceptionnelle, revalorisa-
tion financière : pour y voir plus clair 
sur votre carrière commandez le guide 

« Chantier PPCR » du SE-Unsa par mail 

à 92@se-unsa.org 

d’incivilités, d’insultes et de me-
naces verbales rend la reprise de 
l’activité professionnelle très diffi-
cile après une agression. 

Plus d’informations doivent être 
données aux personnels concer-
nant leurs droits, notamment l’ac-
cès à la protection fonctionnelle en 
cas de « menaces, violences, 
voies de fait, injures, diffamations 
ou outrages » à l’occasion de ses 

fonctions. 
Le SE-Unsa invite également ses 

membres à adhérer à l’Autonome 
de solidarité qui peut fournir un 

soutien actif et une aide juridique 
en cas d’agression. 
Plus généralement, le SE-Unsa 
soutient la mise en place des 

groupes académiques « Climat 
scolaire » qui s’appuient sur une 
double démarche de prévention et 
traitement des problèmes de vio-
lence et d'insécurité, ainsi que sur 
la redynamisation de la vie en mi-
lieu scolaire dans tous ses as-

pects, pédagogiques et éducatifs y 
compris. Des ressources sont dis-

ponibles sur le site de Canopé. 

Le calendrier des instances 
 
Mardi 06/12 : CDAS. 
Lundi 12/01 : GT. Préparation de la circulaire du mouvement 
Mardi 24/01 : CAPD. Mouvement inter-départemental (barème, bonifi-
cation) 
Mardi 31/01 : CAPD. Liste d’aptitude à l’emploi de directeur d’école. 
DEPS. Stages à l’étranger. Echanges franco-allemands 

Jeudi 01/02 : GT. Carte scolaire 1er degré.  
Jeudi 23/02 : CTSD. Carte scolaire 1er degré.  






