
 
Mai 2015 

Publics difficiles et conditions de 
travail 

 

Les deux tiers de nos collègues sont 
confrontés aux incivilités des élèves ! 

 

 

Fep-CFDT - Synthèse de l’enquête réalisée auprès de 
186 enseignants - décembre 2014   



Les incivilités ? C’est quoi ? 

Pour 90% des collègues enquêtés, la première incivilité constatée est la prise de parole 
intempestive avec 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. 
Plus de 60% des collègues notent bien sûr le chahut et les bousculades, viennent ensuite la 
dégradation de matériels et le jet d'objets 
17% évoquent la violence physique. Enfin, certains constatent la "mise en cause du travail 
des enseignants et du système éducatif" par les élèves. 



Les deux tiers des enseignants sont confrontés aux incivilités 

Refus d'obéir, remise en cause permanente des consignes, provocation, insolence, 
moqueries, réactions verbales fortes à la moindre remontrance, menaces... des maux, des 
mots qui reviennent dans les témoignages et qui montrent la difficulté de faire cours 
devant certaines classes ou certains élèves.  
 
Seul un gros tiers des collègues interrogés dit n’avoir jamais été visé par des incivilités de 
la part de leurs élèves…  
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A quoi les collègues sont-ils confrontés ? 

Triste trio gagnant avec le refus de l’autorité, de l’enseignant et de l’institution 
en général ; avec le comportement inadapté des élèves en cours ;  avec les 
insultes et les agressions… 



Et dans les mots… et dans les faits… quel quotidien ? 

 Toi, tu fermes ta gueule la grosse pute, t’es taré, prof de merde,  putain de prof, allez vous 
faire enculer... les insultes et agressions se caractérisent par des propos chocs ! Les 
interpellations font mal et il faut pouvoir les encaisser.  

  

 Des comportements inadaptés au cours  avec des élèves qui parlent à voix haute pendant 
le cours, qui coupent la parole , qui dorment, avec des refus de se taire ou de s’asseoir,  
avec des éructations , de la provocation...    

  

 Le refus de l’autorité et de l'institution avec des élèves qui ne supportent plus les 
remarques, qui refusent de dire bonjour , qui tutoient, qui n’acceptent plus d’obtempérer 
à des consignes avec des propos grossiers...  

  

 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...  

  

 L’enseignant se voit ainsi comme une « surface de projection » au sens propre comme au 
figuré, ce qui poussent plusieurs à dire que l’énergie qui leur est demandée est de plus en 
plus importante et que la motivation pour ce métier est de plus en plus difficile à 
trouver… 

 



Près de la moitié des collègues ont déjà été agressés… 

Les chiffres sont là et ils sont inquiétants :  
Près de 45% des collègues interrogés ont été agressés : 20% l’ont été une 
fois, 20% deux ou trois fois et 5% davantage. 
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Quels sont les types d’agression que nous pouvons subir 
dans notre métier d’enseignant ? 

• Les insultes et agressions verbales arrivent en tête avec 60% des réponses, 
• Plusieurs agressions physiques ont été relatées (20% des réponses) avec des jets 
d’objets, des bousculades et des gestes et attitudes  inacceptables : rayon laser dans l’œil, 

morsure, crachat en direction d’un collègue…  
• Les menaces physiques et verbales et l’intimidation pour 12 % des réponses avec de 
nombreuses situations à l’appui données par les collègues : « un élève m’a menacé en 
s’approchant le bras levé ». 



Un tiers d’entre nous a déjà été mis en difficulté par des 

parents d’élèves   

• Un tiers des collègues reconnait avoir déjà été mis en difficulté par des 
parents d’élèves. 

 

•  70% parlent d’un mépris affiché lors d’une rencontre parents-profs avec 
des remises en cause des notes, des contenus du cours, des sanctions… 
ou du métier d’enseignant. 

 

•  Plus grave 32% des enseignants interrogés ont subi des menaces 
verbales, 12% ont  reçues des menaces écrites ou ont fait face à des 
insultes « petit prof de merde » et 8%  à des menaces physiques.  

 

• Beaucoup regrettent l’absence de soutien de la direction : le directeur est 
peu présent, n’a pas conscience de la situation de l’enseignant, minimise 
les faits quand il ne cède  pas à la pression des parents.  C’est l’enseignant 
qui devient fautif ! 



Conséquence : 10% des collègues se sont déjà arrêtés 

•  Plus de 10 % des collègues agressés ont été arrêtés une fois suite à des 
problèmes dépressifs liés aux publics difficiles : quelques jours, quelques 
semaines voire plusieurs mois.  

  Ces situations de tension peuvent conduire à de  l’anémie, à du mal-être 
voire même au  burn-out . 

 Il en ressort un sentiment de solitude des enseignants, confrontés à des 
difficultés. Seul un collègue dit avoir évité l’arrêt de travail grâce à la 
solidarité de l’équipe qui vivait les mêmes problèmes. 

  S’ajoutent à cela la surcharge de travail et les difficultés à gérer des 
élèves présentant des profils psychologiques pour lesquels les 
enseignants disent ne pas être formés.  

 Cela peut entraîner des remises en cause profondes. Comme l’écrit une 
collègue , « A quoi suis-je utile ? J’ai le sentiment d’être payée à tort ! ». 

 

 



Qu’est-ce qui met à terre nos collègues ? 

• Parmi les causes évoquées par les collègues, les insultes arrivent en tête, avec 27%, 
suivies de près, par les menaces verbales.  A noter que 3 % des collègues s’arrêtent pour 
des violences physiques et  des dégradations.   
• En ce qui concerne les  autres raisons (8% des réponses), on trouve l’impolitesse, 
l’insolence, une attitude d’intimidation, le manque d’intérêt et de travail des élèves .  
• Il y a également le manque de soutien de la direction, soit parce qu’elle est trop 
laxiste, soit par discrimination, pouvant même aller jusqu’à  «confisquer le pouvoir de 
sanction à l’enseignant» 



Comment réagissent les collègues au quotidien ? 

• En ce qui concerne les réactions des collègues face à l’incivilité  des élèves , elles sont 
classiques : d’abord le dialogue pour arriver à une excuse (65%) et l’exclusion de cours 
(61%). 
• Reste que le recours à la punition n’est pas systématique : seulement pour 37% des 
collègues.  
• Notons que 5 % des collègues ont porté plainte à la gendarmerie. 
• « Autre » veut parfois dire « rien » pour un quart des réponses  car l’enseignant n’a pas 
le droit de sanctionner : soit par manque de moyens éducatifs (pas de CPE, pas de 
surveillant) ou parce  que la direction  s’approprie le pouvoir de sanction. 
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Et l’établissement ? A-t-il sanctionné ? 

•  Surprenant : moins de la moitié des établissements a sanctionné le coupable !   
• Néanmoins , dans les établissements qui réagissent, l'élève a été exclu définitivement 
dans plus d’un quart des cas ou temporairement dans près de la moitié des cas (47%). 
• Pour les trois quarts, l'élève a eu une sanction classique : retenue, avertissement, conseil 
de discipline et les parents ont été convoqués dans 58% des cas. 
• Les sanctions restent diverses d’un établissement à l’autre et les collègues pointent 
l’inefficacité et l’inadaptation de certaines sanctions et l’intervention (positive ou 
négative) de la direction et des parents. 

47% 

14% 

39% 

Oui 

Non 

Parfois 



Et l’établissement ? A-t-il mis en place des moyens de 
lutte contre l’incivilité ? 



Et l’établissement? A-t-il mis en place des moyens de lutte 
contre l’incivilité ? 

 Commentaire du tableau précédent :  

• D’abord un constat : c’est la moitié des établissements qui ne se donne 
aucun moyen pour lutter contre les incivilités ! 

 

•  Pour ceux qui agissent, les réflexions sont diverses :  

 Le travail sur le règlement intérieur : le modifier, l’actualiser, graduer les 
sanctions, et les appliquer de manière réactive, établir des contrats avec 
les élèves… 

 Le travail d’équipe est indispensable et la cohésion est réellement source 
de solution. 

 Le travail sur la médiation :  discuter et échanger avec les élèves, avoir le 
temps pour expliquer et donner du sens à l’école, aux disciplines, au vivre 
ensemble.  

 Mais ces temps forts manquent cruellement : aussi bien pour les élèves 
que pour les collègues  qui disent avoir très peu de temps pour réfléchir à 
ces sujets entre adultes… 



Et l’établissement ? Se donne-t-il des moyens pour lutter 
contre l’incivilité ? 

• Une surprise de taille : seulement 9% des établissements ont inscrit la lutte contre les incivilités 
comme une priorité dans leur projet d’établissement.  
• Soulignons que pour un quart des établissements, un 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 . 
• Dans « Autres », la moitié des réponses concerne l’absence de moyens institutionnels et le reste 
des réponses montre qu’il n’y a pas un seul moyen de lutte efficace contre les incivilités mais tout 
un arsenal de mesures à prendre associant plusieurs interlocuteurs et surtout la nécessité 
d’une  grande réactivité de toute l’équipe autour du jeune perturbateur ! 



Alors, comment agir efficacement contre les incivilités ? 



Alors, comment agir efficacement contre les incivilités ? 

Commentaire du tableau précédent :  

 

 Pour près d’un tiers, les enseignants demandent un cadre très clair avec des 
sanctions précises et appliquées.  

 Du temps pour la concertation et l’échange : un peu plus de 20% proposent de 
donner de la place à la médiation, entre élèves, profs, adultes, parents, pour 
pouvoir prendre le temps de donner du sens aux savoirs, à l’orientation, au vivre 
ensemble. 

 Beaucoup de collègues insistent sur l’importance de la cohésion d’équipe et 
dénoncent assez souvent les directions qui ne les soutiennent pas assez devant les 
parents (clientélisme) ou même les élèves. 

 Ainsi, 13% pensent qu’il faut sensibiliser les parents pour qu’ils reprennent leur 
rôle d'éducateurs et agissent avec les enseignants. 

 Les enseignants souhaitent être aidés et accompagnés par des professionnels et 
des personnels éducatifs bien formés et demandent également de la formation 
pour s’adapter et savoir comment agir et réagir face à ces nouveaux publics 
(médiation, communication non violente…) 

 



Un constat alarmant…  

 Le problème des incivilités semble récent et laisse les enseignants démunis, dépassés voire 
épuisés.   

 Face à cette situation, certains enseignants cherchent  à être formés. D’autres proposent des 
échanges entre collègues, de changer de pratique, de changer les façons d’enseigner pour 
redonner confiance aux élèves. Certains demandent l’intervention des IRP, notamment le 
CHSCT. Enfin, les collègues remettent en cause les référentiels : inadaptés aux situations 
vécues par l’enseignant face aux élèves, ils semblent bien dérisoire face à la réalité 
rencontrée.  

 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 ?  

 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... Souvent face aux incivilités 
constatées, c’est l’enseignant qui soulève le problème qui est remis en cause.  

 Les agressions physiques comme les agressions verbales ainsi que les attitudes de 
provocation sont beaucoup trop présentes dans nos lycées  et peuvent mettre à mal la santé 
des enseignants et  des autres personnels. 

 


