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Conditions de travail et publics difficiles : des premiers constats alarmants ! 

 
 

Refus d'obéir, remise en cause permanente des consignes, provocation, insolence, moqueries, réactions verbales 
fortes à la moindre remontrance, menaces... des mots qui reviennent dans les témoignages et qui montrent la 
difficulté de faire cours devant certaines classes ou certains élèves. 
 
La première incivilité constatée est la prise de parole intempestive avec comme corollaire les bavardages, le 
manque de concentration et le manque de respect des élèves entre eux ou envers l'enseignant. Conséquence de 
cette situation... l'échange d'insultes entre élèves est relevé par les deux tiers d'entre nous : un collègue parle à 
ce sujet de "violence verbale banalisée" qui se diffuse également par les réseaux sociaux.  
 
"Toi tu fermes ta gueule, fais chier, sale pute...", les interpellations font mal et il faut pouvoir les encaisser. Les 
collègues reconnaissent que certains élèves ont perdu le respect des règles de vie et le respect de l'adulte 
d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes en situation de grandes difficultés sociales, psychologiques, physiques...  
 
Constat inquiétant : 43% des enseignants enquêtés ont été déjà agressés une à plusieurs fois. Si les agressions 
restent verbales et relèvent de l'insolence, trois collègues rapportent que la situation a parfois été "limite" avec 
une tentative de "coup de boule" ; une collègue a reçu un rayon laser dans l'œil et une autre a vu ses pneus 
crevés et sa voiture rayée... 
 
Bien que la plupart des collègues ne l'expriment pas, quand l'agression atteint l'être ou le professionnel, 
comment ne pas penser aux conséquences sur la personne ?  
 
Insultes et menaces des élèves ont une incidence sur notre vie professionnelle et personnelle : 11% des collègues 
interrogés ont été arrêtés plus de trois semaines pour des problèmes dépressifs.  
 
Quant à la position de l'établissement vis à vis de l'élève coupable, on peut s'interroger : dans moins d'un quart 
des établissements une sanction est prise systématiquement ! Cela se traduit pour plus d'un tiers par une 
exclusion temporaire ou définitive de l'élève. 
 
Et une surprise de taille : seulement 9% des établissements ont inscrit la lutte contre les incivilités dans leur 
projet d’établissement.  
 
Soulignons néanmoins que pour un quart des établissements, un petit effort est fait pour  inscrire ce thème 
dans le plan de formation : soit en interne, soit en envoyant les enseignants se former. De même 14% des 
établissements font un travail pédagogique en mettant en place des projets d’élèves sur ce thème.   
 
La clé semble être la cohésion de l'ensemble de l'équipe éducative : "des actions concertées et partagées entre 
tous les acteurs de l'établissement, note un collègue, pour que l'on tienne tous le même discours" et un autre 
rajoute : "Tout le monde devrait pouvoir réagir selon une procédure claire et ne pas se retrouver isolé". 
 
A travers les témoignages, toujours factuels et sans apitoiements, on se doute des remises en question 
personnelle, des échos douloureux où se mêlent sans doute des sentiments d'humiliation, d'amertume, de 
colère, de découragement...  

 


