
Compte-rendu rédigé par les délégués du personnel 
au CHS-CT Départemental du Maine et Loire 

ayant participé à l'enquête effectuée  le mercredi 3 avril 2013
au lycée professionnel XXX
suite à la procédure d'alerte 

Rappel des causes de cette enquête : 

Madame Y, la documentaliste du lycée a, mardi 2 avril, fait valoir son droit de retrait. Elle 
s'estimait menacée d'un danger grave et imminent pour sa santé.

Rappel des faits : 
Vendredi 29 mars dernier, aux alentours de 15h, la documentaliste du lycée a été insultée 

et menacée de violences physiques par une élève à qui elle  contestait  le  droit  d'utiliser un 
téléphone portable dans les locaux du CDI, utilisation interdite par le règlement intérieur de 
l'établissement.

Elle a été par ailleurs désavouée par le chef d'établissement et le CPE qui ont autorisé des 
élèves, à qui elle avait signifié la fermeture du CDI, à y rester malgré tout pour y effectuer des 
tâches n'ayant  rien  à  voir  avec  l'activité  normale  du  lieu.  L'élève  qui  l'avait  menacée,  non 
seulement n'a pas été sanctionnée, mais au contraire, a bénéficié d'une écoute favorable de la 
part de la vie scolaire.

Les délégués du personnel de la FSU au CHS-CT départemental ont donc fait usage de leur 
droit d'alerte, comme la loi le prévoit, pour déclencher une enquête immédiate sur la situation 
de danger ayant motivé le retrait. Ils ont étendu cette alerte à l'ensemble des personnels de 
l'établissement,  considérant  que  les  problèmes  soulevés  pouvaient  concerner  toutes  les 
personnes travaillant dans le lycée auprès des élèves.

Déroulement de l'enquête :
L'enquête aurait dû, selon la loi, avoir lieu immédiatement, c'est à dire mercredi matin 3 

avril.  L'administration a décidé de la  fixer au jeudi après-midi,  ce qui est déjà une entorse 
sérieuse à la réglementation en vigueur.

Quatre délégués avaient signé la procédure d'alerte. Les textes précisent que le chef de 
service procède immédiatement à une enquête avec le membre du CHS ayant signalé le danger. 
Le Directeur Académique en a conclu qu'il ne devait y avoir qu'un seul délégué du personnel 
interprétant  ainsi  de  manière  erronée  les  textes  réglementaires.  Il  a  par  ailleurs  décidé 
unilatéralement du lieu où se devait se tenir l'enquête, de la liste des personnes à interroger (ils  
ne devaient pas avoir cours, ce qui dans un lycée, où justement les problèmes rencontrés le 
sont pendant les cours, est vraiment un comble).

Il apparaît donc clairement que le Directeur Académique, qui est le chef de service, voulait 
imposer aux délégués du CHS-CT une enquête a minima. Nous pouvons légitimement nous 
interroger  sur  les  motifs  de  cette  obstruction  manifeste  aux  prérogatives  des  délégués  du 
personnel. 

Au final, les quatre délégués ayant signalé le danger ont assisté à cette enquête et la 
commission  d'enquête  ainsi  constituée  a  pu  interroger  tous  les  membres  du  Conseil 
d'Administration qu'ils aient cours ou non. Mais elle n'a pas pu rencontrer les autres personnels 
enseignants pour qui le danger avait été signalé. Il y a donc, à notre avis, eu entrave à l'action 
du CHS-CT, entrave que nous allons signaler à l'Inspection du Travail.

Contenu des entretiens :
La commission d'enquête a d'abord entendu le proviseur du lycée et les membres de la vie 

scolaire  (une des deux CPE et  un assistant d'éducation) qui ont été amenés à intervenir  à 
l'occasion de l'altercation ayant provoqué le retrait de la documentaliste.

Voici un résumé de leur déclaration :
Des élèves de terminale devaient saisir leur notes de contrôle. Aucun ordinateur n'étant 

libre, ils sont allés le faire au CDI. Vers 15 h 10, une élève et la documentaliste sont sortis du 
CDI où ils venaient d'avoir une altercation. Celle-ci s'est poursuivie à la vie scolaire. Puis la 



documentaliste est retournée seule au CDI. Au moment de la récréation, la documentaliste est 
venue  demander  de  l'aide  pour  faire  sortir  les  élèves  qui  refusaient  parce  qu'ils  voulaient 
absolument compléter leur carnet de notes. Des professeurs sont alors venus demander aux 
élèves de sortir. Mais les élèves sont allés demander à la vie scolaire l'autorisation de rester au 
CDI. L'Assistant d'éducation les y a donc autorisés. La documentaliste, en désaccord avec cette 
décision a demandé à ce que les élèves sortent pour qu'elle puisse récupérer ses affaires. A la  
demande de la CPE arrivée sur les lieux les élèves ont donc quitté le CDI pendant quelques 
minutes, puis y sont retournés finir leur saisie de notes. 

La proviseur a, quant à lui, suggéré à la documentaliste de rentrer chez elle. Il a, par la 
suite, interrogé trois élèves, dont celle qui avait eu une altercation avec la documentaliste. Il a 
confirmé que l'altercation avait eu lieu suite à l'utilisation interdite d'un téléphone portable par 
l'élève, que celle-ci avait dit à la documentaliste : "ferme ta gueule, putain, tu ne crois pas 
que je vais fermer ma session".  Les trois  élèves ont nié qu'au cours de l'altercation, la 
documentaliste ait été menacée d'être frappée avec un classeur, ce que maintient pourtant cette 
dernière. Le proviseur a alors affirmé qu'en raison du témoignage des élèves, il ne tenait pas 
pour avéré la menace de coup.

À ce moment du débat, cinq jours après les faits, aucune sanction n'avait encore été prise.

La  commission  a  ensuite  décidé  d'entendre  les  enseignants  membres  du  Conseil 
d'Administration dont les élèves ont alors été pris en charge par la vie scolaire ou d'autres 
enseignants.

Ceux-ci ont alors fait part de la multiplication des incivilités, insultes et menaces de coups 
de  la  part  d'élèves.  Ils  ont  aussi  affirmé  que  les  faits  en  question  n'étaient  que  rarement 
sanctionnés et que, quand ils l'étaient, les enseignants n'en étaient pas avisés. Certains ont 
précisé qu'il leur avait fallu exiger que des sanctions soient prises, dans le bureau du proviseur, 
pour que celui-ci accepte enfin de le faire.

Les enseignants ont aussi fait état de la multiplication des bagarres entre élèves, souvent 
très violentes.  Au cours d'une de ces bagarres,  des élèves ont même sectionné des câbles 
électriques alimenté par du 400 volts. Il y a beaucoup de rapports de collègues qui restent sans 
effet. Il y a un sentiment d'impunité chez les élèves.

Une collègue rapporte que, le matin même, elle s'est fait traiter de  "putain" pour avoir 
voulu interdire à un élève de téléphoner pendant son cours.

Une autre collègue précise : "l'ambiance s'est dégradée. Tous les jours, des choses 
inacceptables sont dites et on finit par ne plus réagir. Les bagarres sont fréquentes. Il  
faut s'interposer, ce qui représente un risque sérieux d'être blessée par ricochet. Le  
portable, c'est impossible à gérer, ça tourne tout de suite au conflit. Il est difficile  
d'être une femme face à certain garçons".

Une autre collègue constate que la décision du recteur, prise il  y a quelques semaines,  
d'annuler la  décision du conseil  de discipline de l'établissement d'exclure définitivement une 
élève qui en avait frappé une autre au point de l'envoyer à l'hôpital, avait considérablement 
aggravé la situation dans le lycée, en renforçant le sentiment d'impunité chez les élèves. Elle 
précise qu'il y a des incidents, des insultes tous les jours.

Un  collègue  rappelle  que  le  règlement  intérieur  stipule  que  les  portables  doivent  être 
éteints et rangés, ce qui n'est pas appliqué. C'est l'usage quasi systématiquement toléré du 
portable qui génère beaucoup de conflits.

Une des deux CPE précise que les conditions de travail dans l'établissement sont difficiles. 
Elle estime qu'il faudrait un proviseur adjoint dans l'établissement. Elle pense qu'il faut dégager 
du temps pour débattre  de mesures éducatives,  en particulier  pour l'usage intempestif  des 
portables. Il faut un travail collectif sur la cohérence des pratiques

Les enseignants rapportent  qu'il  y  a 3 semaines,  un élève a tenu des propos 
envers une de leur collègue, qui s'apparentent à une agression sexuelle. Malgré un 
rapport circonstancié, aucune sanction n'a été prise. Une collègue signale alors que, l'an dernier, 
ce même élève avait déjà eu avec elle une attitude relevant aussi de l'agression sexuelle, ce qui 
lui avait valu... 3 jours d'exclusion.

Suite à ces propos, le proviseur reconnaît qu'il n'a pas encore pris de sanction à l'encontre 
de l'élève. Il estime qu'il y a souvent exagération de la part des enseignants sur les problèmes 
de violence et que cela l'amène à minimiser les faits.

Il rappelle qu'il a obligation d'attendre trois jours avant de prendre une sanction, qu'il veut 



un  débat  contradictoire  entre  l'enseignant  et  l'élève  avant  toute  décision  de  sanction,  qu'il 
considère qu'il faut, avant l'exécution de toute sanction, qu'il ait rencontré la famille. Il ajoute à 
propos de l'usage des téléphones portables en cours :  "le règlement intérieur doit être 
respecté, mais ça mérite réflexion".

La documentaliste qui avait fait valoir son droit de retrait constate qu'aucune sanction n'a 
encore été prise à l'encontre de l'élève qui l'a insultée. Elle réaffirme avoir été menacée par 
l'élève qui a brandi devant elle son classeur dans un geste, non équivoque, visant à la frapper. 

Un  enseignant  cite  alors  un  incident  sérieux  toujours  pas  sanctionné.  Le  proviseur 
intervient pour dire que l'élève avait été exclu temporairement. L'enseignant signale qu'il n'était 
pas informé de la sanction. Plusieurs enseignants interviennent alors pour rappeler qu'ils ne sont 
pas informés des sanctions éventuellement prises. La documentaliste rappelle qu'un protocole 
avait été établi en 2010 stipulant qu'un élève sanctionné devait être raccompagné en cours par 
un représentant de la direction pour informer la classe et l'enseignant de la sanction prise. Ce 
protocole n'a jamais été respecté.

Le proviseur rappelle qu'il note depuis plusieurs semaines la liste des sanctions prises sur le 
tableau de la salle des professeurs. Ceux-ci montrent alors une photographie du tableau où, 
effectivement,  des  sanctions  sont  notées,  sans  qu'ils  soit  possible,  d'après  eux,  d'identifier 
clairement quels sont les élèves et les classes concernées.

La documentaliste quitte alors la réunion en faisant part de son exaspération devant le 
climat d'impunité qui règne dans l'établissement. Elle annonce qu'elle ne reprendra pas le travail 
avant que l'élève qui l'a agressée ne soit sanctionnée.

Après le départ de la documentaliste,  le proviseur annonce qu'il  a décidé une semaine 
d'exclusion à l'encontre de l'élève en question. Mais celle-ci ne prendra effet qu'après qu'il ait 
rencontré la famille. La sanction a été signifiée à l'élève le lendemain..

Par ailleurs, le lendemain matin, le proviseur a annoncé à la collègue ayant subi des propos 
relevant d'une agression sexuelle, que l'élève était sanctionné de 8 jours d'exclusion.

Conclusions :
Nous considérons, en tant que délégués du personnels, que la documentaliste était bien 

dans une situation de danger grave et imminent justifiant l'usage de son droit de retrait. Cette 
situation  était  la  conséquence  du  désaveu  qu'elle  avait  subi  de  la  part  de  la  direction  de 
l'établissement dans le conflit l'opposant à des élèves. L'exclusion d'une semaine de l'élève qui 
l'avait  menacée peut permettre à la  documentaliste de revenir  au travail,  rétablie dans ses 
prérogatives et son autorité.

Nous considérons par ailleurs, après avoir entendu les enseignants présents à l'enquête et 
avoir lu nombre de rapports d'incidents dont la copie nous a été transmise par ceux qui les 
avaient rédigés, que l'ensemble des personnels travaillant au lycée professionnel Ludovic Ménard 
sont dans une situation de danger permanent d'agression verbale et physique de la part d'élèves 
qui sont dans un sentiment d'impunité. Nous estimons que l'obligation de la part de l'employeur 
d'assurer l'intégrité physique et morale des personnels sous ses ordres n'est pas respectée.

Si des mesures rapides et radicales n'étaient pas prises, le risque d'agression physique ne 
pourrait que s'aggraver. Il faut rétablir au plus vite l'autorité des enseignants qui est aujourd'hui 
impunément bafouée par des élèves qui sont dans la toute puissance.

Si le climat actuel d'impunité perdurait, et qu'un accident grave devait survenir dans les 
semaines ou les mois qui viennent, nous serions en droit de considérer que la responsabilité de 
l'employeur est entièrement engagée.

Nous constatons enfin que l'administration de l'Éducation Nationale répugne manifestement 
à  regarder  en  face  la  réalité  de  la  violence  qui  règne  dans  les  établissements.  Notre 
administration minimise systématiquement les actes d'incivilité, les insultes et les menaces et 
cherche à en faire porter la responsabilité aux personnels qu'elle accuse d'incompétence dans la 
gestion des conflits, quand elle ne considère pas qu'ils en sont à l'origine.

Non seulement l'Éducation Nationale ne remplit pas ses obligations d'employeur, tenu de 
garantir l'intégrité physique et morale de ses personnels, mais elle cherche au contraire à faire 
porter à ses salariés la responsabilité des agressions subies.

La mauvaise volonté manifeste dont a fait preuve le Directeur Académique suite à ce droit 
d'alerte n'est que le reflet et la conséquence de cette volonté de l'administration de se soustraire 
à  ses  obligations  de  protection  de  ses  personnels.  Elle  veut  bien  débattre  d'une  manière 
générale de grands principes abstraits concernant la sécurité au travail, mais elle refuse de voir 



la réalité concrète de cette violence quotidienne qui est vécue par les personnels travaillant dans 
certains établissements difficiles. Pire, elle prend des décisions qui ne peuvent que renforcer le 
climat d'impunité, donc les risques de violence, par exemple en annulant les décisions prises par 
les conseils de discipline.

C'est  pour  toutes  ces  raisons  que  nous  décidons  de  transmettre  ce  compte-rendu  à 
l'Inspection  du  Travail  en  lui  demandant  d'intervenir  pour  rappeler  à  notre  employeur  ses 
obligations de protection de ses salariés.


