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édito  
Revendiquons l’autogestion ! 

Incompétence, manque de concertation, mépris, mise sous pression, abus de pouvoir, 
décisions illégitimes et illégales... Nous avons tous fait, à des degrés divers, l’expérience 
amère du rapport hiérarchique.

Malheureusement, l’époque est au renforcement de ceux et celles qui dirigent et 
l’Éducation nationale ne fait pas exception. La réforme du collège donne aux chef-fe-s 
d’établissement un pouvoir de décision important sur 20% des horaires obligatoires, dans 
le cadre des nouveaux EPI et de l’aide personnalisée ; et les nouvelles IMP peuvent être 
distribuées sans même un vote du conseil d’administration. Depuis avril 2016 l’obligation 
de neutralité, si souvent utilisée contre les voix discordantes, est inscrite dans la loi. Enfin, 
la réforme actuelle renforce le rôle du-de la chef-fe d’établissement dans l’évaluation des 
personnels. A la clef - prenons le pari - comportements intéressés, tensions entre équipes 
et désinvestissement des personnels.

L’organisation hiérarchique fait dysfonctionner nos établissements. On nous objectera 
qu’il y a de bon-ne-s chef-fe-s. La question est plutôt de savoir ce que nous voulons : 
qu’un seul décide pour les autres, ou que tou-tes puissent prendre part aux affaires qui 
les concernent ? L’institution, qui n’a pas peur du ridicule, est intarissable sur son amour 
pour la démocratie mais ne bouge pas l’ombre du petit doigt pour l’étendre. Sur le terrain, 
l’immobilisme règne  ; nos 5000 collèges et 2500 lycées publics demeurent de petites 
monarchies sans contre-pouvoir ni légitimité. 

Personne, pourtant, ne croit plus sérieusement aux compétences supérieures de celles 
et ceux qui nous dirigent  ; seule la communauté éducative est légitime et capable de 
s’administrer. Soyons donc cohérent-es : revendiquons l’autogestion ! Et puisque les luttes 
sont autant d’expériences démocratiques, mobilisons-nous contre la hiérarchie  ! Cette 
brochure donne quelques conseils à celles et ceux qui luttent contre leurs chef-fes  : les 
réflexes pour se battre et se protéger individuellement, les textes de lois les plus utiles, les 
moyens de l’action collective, les étapes attendues d’une lutte anti-hiérarchie et les risques 
encourus ; elle recense les textes juridiques les plus utiles pour lutter ; elle propose, enfin, 
quelques perspectives sur la démocratie autogestionnaire dans nos établissements.

« Ces assemblées du peuple, qui sont l’égide du corps politique  
et le frein du gouvernement, ont été de tout temps l’horreur des chefs :  

aussi n’épargnent-ils jamais ni soins, ni objections, ni difficultés,  
ni promesses, pour en rebuter les citoyens. »

Jean-Jacques Rousseau,  Du Contrat Social, 1762.
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Dans la lutte anti-hiérarchie, le droit est 
le plus souvent du côté du-de la chef-fe. 
En cause, l’alinéa 1 de l’article 28 de la loi 
de 1983 portant sur les droits et obliga-
tions des fonctionnaires qui mentionne 
le devoir de « se conformer aux instruc-
tions de son supérieur hiérarchique » : 

«  Tout fonctionnaire, quel que soit son 
rang dans la hiérarchie, est responsable 
de l’exécution des tâches qui lui sont 
confiées. Il doit se conformer aux ins-
tructions de son supérieur hiérarchique, 
sauf dans le cas où l’ordre donné est  
manifestement illégal et de nature à 
compromettre gravement un intérêt 
public. » 

Suivre un ordre illégal est ainsi une 
obligation légale, dès lors que l’ordre ne 
menace pas « un intérêt public »... Au-delà 
du paradoxe, il faut souligner que les deux 
conditions posées à la désobéissance la 
rendent presque toujours illégale. il faut en 
effet non seulement que l’ordre donné soit 
illégal, mais qu’en outre il «  compromette 
gravement un intérêt public ». Or juridique-
ment, l’interprétation de l’intérêt public par 
le-la fonctionnaire n’est pas légitime  ; seul 
le souverain et ses représentant-es suppo-
sé-es - l’Assemblée nationale, le-la ministre 
et finalement le-la juge - peuvent le faire.

Les fondements juridiques de la déso-
béissance sont faibles. Face à un ordre 
illégal, la procédure standard consiste 
en réalité à obéir d’abord pour contester  
ensuite. Mais combien d’années de procé-
dure et pour quels résultats ? Rapportés  
à la multiplicité des ordres illégaux, les 
recours en justice victorieux  sont peu 
nombreux. 

Conclusion  : quand vous luttez contre 
la hiérarchie, n’espérez pas trop avoir 
le droit avec vous. Les textes juridiques 
protègent la hiérarchie. Ils sont écrits 
et appliqués pour et par la hiérarchie, 
notamment les hauts fonctionnaires 
des ministères, du Conseil d’État et de 
la Cour de cassation, parfois contre des 
éléments du droit lui-même. Ne vous 
laissez donc pas enfermer dans des  
argumentaires juridiques qui ne sont  
que des moyens parmi d’autres dans 
la lutte. Apprenez plutôt à jouer avec 
le droit pour contester la hiérarchie. 
Utilisez des éléments de droit réels à 
profit, reposez-vous sur des éléments 
de droits supposés, oubliez le droit qui 
gêne la lutte lorsque le rapport de force  
est suffisant pour éviter la sanction. 
Faites attention, enfin, à ne pas vous 
exposer inutilement lorsque la situation 
devient tendue.

intro  
Les paradoxes  

du devoir d’obéissance
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En cas de problème entre vous et le-la 
chef-fe d’établissement, vous pouvez être 
convoqué-e. En vertu de l’article 28 de 
la loi de 1983, vous êtes tenu-e de vous 
rendre à une convocation écrite ou orale de 
votre supérieur-e hiérarchique.

La convocation écrite et motivée

Le plus souvent, les convocations sont 
orales et vous somment de vous rendre 
immédiatement dans le bureau du-de la 
chef-fe. Vous pouvez dans ce cas : 

1. demander le motif et expliquer 
que vous n’êtes pas disponible pour  
l’instant ; 

2. demander une convocation écrite et 
motivée pour convenir d’une heure de 
rendez-vous ; 

3. s’il n’y a pas de convocation écrite, si 
la convocation est orale et sans témoins, 

s’il y a des ambiguïtés sur les formula-
tions, si vous n’avez pas de nouvelles 
d’une convocation attendue, oublier de 
venir.

Une convocation écrite et motivée 
est utile.   Elle vous permet de prendre 
connaissance des éléments reprochés, 
et de savoir si vous êtes convoqué-e 
dans le cadre d’une procédure discipli-
naire, comme simple témoin ou hors 
procédure disciplinaire. Retarder l’en-
tretien vous permet de préparer une 
stratégie, de trouver arguments et 
textes et de demander à quelqu’un de 
vous accompagner. Par ailleurs, rappe-
ler le motif de la convocation pendant 
l’entretien permettra de recadrer la 
discussion. Une fois l’entretien passé, 
pensez à conserver votre convocation : 
cela peut vous servir, pour mettre en 
évidence une situation de harcèlement 
par exemple.

01 
La convocation
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Vous ne pouvez pas être convoqué-e 
suite à un conseil d’administration. En 
effet, vous êtes administrateur-trice du 
CA, dont le-la chef-fe d’établissement 
n’est que le-la présidente et l’organe 
exécutif. Dans ce cadre, vous n’êtes 
donc pas son inférieur-e hiérarchique. 
De la même manière, un-e chef-fe  
d’établissement ne peut pas convoquer 
des parents, mais seulement proposer 
des entretiens.  

Etre accompagné-e lors  
d’une convocation

Vous avez le droit d’être accompagné-e 
lors d’une convocation, soit par un per-
sonnel de l’établissement, soit par un-e 
représentant-e syndical-e extérieur-e 
à l’établissement qui aura l’habitude 
de ces situations. Si tout échange avec  
le-la chef-fe n’exige peut-être pas d’être 
à plusieurs, soyez néanmoins accompa-
gné-e dès que vous avez un doute sur 
la tournure que prendra la rencontre.  
Plusieurs membres de la direction 
peuvent être là pour vous accueillir,  
autant faire de même. 

Être accompagné-e permet de résister 
à la pression psychologique. Il est plus 
facile d’argumenter et un-une chef-fe 
ne s’autorisera pas les mêmes sorties 
verbales. Cela vous évitera aussi de dire 
des choses que vous pourriez regretter 
ensuite. Mettez la pression en prenant 
des notes que vous pourrez ressortir 
à l’occasion, notamment intégrer à un 
dossier de harcèlement. 

Cela fait plusieurs années que l’admi-
nistration souhaite la mise en place 
d’entretiens d’évaluation profession-
nelle pour les enseignant-es, afin de 
remplacer ou d’accompagner la nota-
tion administrative. De tels entretiens 

seraient individuels et permettraient 
de contourner les pratiques d’accom-
pagnement des personnels. Vigilance, 
donc, sur cette question !

La posture en entretien

Restez correct-e. Autrement, vous don-
neriez la partie facile à la direction et 
risqueriez de vous décrédibiliser auprès 
des collègues. Mettre les formes ne 
vous empêche pas de critiquer, même 
fortement. Ne cédez pas sur le voca-
bulaire : les dysfonctionnements que 
vous dénoncez ne sont pas « ressentis » 
ou « subjectifs », même si la hiérarchie 
l’affirme. Soyez le-la plus factuel-le et 
précis-e possible pour les expliquer  : 
donnez les dates et les lieux, rapportez 
les citations et les actes précis. Rappe-
lez à l’inverse au-à la chef-fe qu’il-elle 
présente les faits à sa manière et que 
cela relève d’un jugement personnel 
contestable. Enfin, ne vous laissez pas 
enfermer dans des questions qui ne 
sont pas les vôtres, dites plutôt ce que 
vous avez à dire. 

Demander les textes de loi

Le-la chef-fe d’établissement est le-la 
représentant-e de l’Etat dans l’établis-
sement. A ce titre il-elle est garante de 
la bonne application des lois, qu’il-elle 
doit donc connaître, respecter et faire 
respecter. Tout ce qui n’est pas interdit 
est autorisé  ! N’hésitez donc pas à  
demander sur quelle loi telle ou telle 
décision s’appuie, cela inverse un peu 
les rôles. C’est à la direction de se 
justifier en présentant les textes. Par 
ailleurs, prévoyez la réponse et l’argu-
mentaire juridique qui permettra de 
la contester. De manière générale, les 
chef-fes d’établissement connaissent le 
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droit de façon approximative et certain-es 
n’hésitent pas à abuser de raisonnements 
juridiques erronés. Ne vous laissez donc 
pas bluffer et allez vérifier la loi. 

L’écrit motivé

Les personnes ont le droit d’être infor-
mées sans délai par écrit des motifs des 
décisions administratives individuelles 
défavorables qui les concernent. Pour les 
personnels de l’Education nationale, cela 
recouvre essentiellement  : les sanctions, 
le refus d’un avantage (bénéficier d’une 
prime ou d’un reclassement), le refus ou 
le conditionnement d’une autorisation 
(pour formation ou participation aux 
instances du syndicat par exemple), le 
rejet d’un recours administratif. Plus  
généralement, c’est le cas de toute déci-
sion administrative dérogatoire de la loi 
ou du règlement. La motivation est écrite, 
sauf urgence absolue, et doit énoncer 
les considérations de droit et de fait au 
fondement de la décision. 

Plus généralement, en entretien, de-
mandez le passage par écrit dès qu’une 
déclaration du-de la chef-fe vous paraît 
problématique. Même s’il-elle ne s’exé-
cute pas, cela montre que vous ne vous 
laisserez pas faire.

Si vous n’êtes pas accompagné-e  
à une convocation qui tourne mal

Demandez le passage à l’écrit de ce que 
le-la chef-fe d’établissement vous dit, 
notamment lorsqu’il-elle dérape. Sinon, 
n’hésitez pas à suspendre l’entretien. 
Etant donnée la tournure prise par la 
discussion, vous exigez son report afin 
d’être accompagné-e. En tout état de 
cause, vous pouvez toujours partir.    

Passer au collectif

La vraie solution pour gagner vos combats  
anti-hiérarchie (voir ci-après).

Références juridiques 

- Sur l’obligation de suivre une instruction 
du-de la supérieur-e hiérarchique pour 
les agent-es titulaires , article 28 de la loi 
de 1983 sur les droits et obligations des 
fonctionnaires, dite loi Le Pors ; et pour les 
agent-es non titulaires, article 1-1 du décret 
n° 86-83 du 17 janvier 1986. 

- Sur l’arrêt qui a inspiré cette loi, voir l’arrêt 
du Conseil d’Etat du 10 novembre 1944. 

- Quelques éléments de jurisprudence sur 
l’obligation hiérarchique : arrêts du Conseil 
d’Etat du 22 février 1991 n° 95781, du 
29 mars 1993 n° 94126, du 21 juillet 
1995 n° 15332 ; du 15 novembre 2000 n° 
186801.

- Sur l’écrit motivé, voir l’ordonnance 
n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, 
notamment l’annexe qu’est le nouveau 
« code des relations entre le public et 
l’administration », articles L211-1 à 211-6.
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La loi garantit la liberté d’opinion des 
fonctionnaires et vous donne à ce titre 
le droit de critiquer votre hiérarchie. Des 
limites à ce droit existent néanmoins, sur 
lesquelles la hiérarchie s’appuie plus ou 
moins honnêtement. Obligation de loyau-
té, de réserve, de discrétion, secret profes-
sionnel et diffamation sont régulièrement 
brandies pour faire taire la critique. Voici 
donc le rappel des textes, à vous de jouer 
adroitement avec ! 

L’obligation de loyauté n’existe pas 
chez les fonctionnaires

Elle n’existe ni dans la Constitution de 
1958, ni dans la loi de 1983 ou de 1984 
sur le statut des fonctionnaires, ni dans 
la jurisprudence. En réalité, l’obligation 
de loyauté est une notion de droit privé 
inhérente au contrat de travail décou-
lant de l’article 1135 du Code civil. Elle 

consiste en l’idée que le-la salarié-e et 
l’employeur-se doivent non seulement 
exécuter le contrat, mais le faire de bonne 
foi, c’est-à-dire en respectant la loi, l’usage 
et l’équité supposés implicites dans le 
contrat.

S’iI existe un devoir d’exécuter les ins-
tructions données par la hiérarchie dans 
le cadre de l’article 28 de la loi de 1983, 
la notion de loyauté ou de bonne foi 
n’y apparaissent pas. Au contraire, vous 
pouvez utiliser l’article 28 contre la notion 
de loyauté. L’ex-ministre communiste et 
auteur de la loi Anicet Le Pors l’a expliqué 
en 2013 : chaque fonctionnaire est respon-
sable des tâches qui lui sont confiées, ce 
qui signifie qu’il-elle a une part de liberté 
dans la mise en œuvre vis-à-vis de l’ordre 
donné, dans son interprétation et les 
moyens mobilisés. (voir le préambule du 
chapitre 1).

02 
La liberté d’opinion  

dans les établissements
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L’obligation de réserve dépend  
du rang dans la hiérarchie

L’obligation de réserve ou le devoir de ré-
serve n’apparaissent pas dans la loi. Il s’agit 
d’une construction de la jurisprudence. Le 
Conseil d’Etat invoque ainsi «  le devoir de 
réserve qui s’impose à tout agent public ».
Cette obligation n’a pas de définition 
juridique précise, mais on peut l’entendre 
comme l’interdiction d’exprimer ses opi-
nions afin de garantir la neutralité de l’Etat, 
pendant et hors du temps de service. Elle 
ne doit pourtant pas être confondue avec 
l’obligation de neutralité, qui s’applique 
au seul rapport entre les personnels de 
l’éducation et les élèves (voir ci-dessous). 

En apparence rigoureuse, l’application 
du devoir de réserve est modérée par 
deux éléments importants : 1. l’obligation 
de réserve est plus forte pour certaines 
professions (policier-e, magistrat-e) et 
surtout 2. plus contraignante au fur et à 
mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie. 
Ainsi, le-la recteur-trice est beaucoup plus 
contraint-e qu’un-e enseignant-e, un-e 
AED ou un-e CPE. Dans les faits, les cas 
d’agent-es de la fonction publique en bas 
de la hiérarchie puni-es pour manquement 
à l’obligation de réserve sont rares, même 
s’ils existent. A contrario, la jurisprudence 
a reconnu à de multiples reprises qu’un-e 
syndicaliste n’était, dans la situation jugée, 
pas contraint-e par l’obligation de réserve. 
Pour cette raison, il est intéressant de 
rappeler que l’on s’exprime « en tant que 
syndicaliste  » lorsqu’on s’oppose ferme-
ment à la hiérarchie. 

A noter, enfin, que les enseignant-es-cher-
cheur-ses sont, du fait de leur fonction 
de recherche, encore nettement moins 
soumis-es au devoir de réserve.

L’inscription dans la loi de  
l’obligation de neutralité

Depuis le 20 avril 2016, l’obligation de 
neutralité est inscrite dans le statut des 
fonctionnaires. Auparavant elle n’existait 
pas, sauf dans une jurisprudence peu four-
nie. Les textes d’application ne sont pas 
sortis, mais vigilance sur la mise en œuvre 
de cette nouvelle obligation qui, à n’en 
pas douter, sera utilisée contre les luttes 
syndicales !

Les obligations de discrétion  
et de secret professionnel

L’obligation de discrétion est inscrite dans 
la loi. Elle est l’interdiction de divulguer 
des informations confidentielles données 
par l’administration, notamment des do-
cuments, aux usager-es et aux collègues 
qui ne sont pas censé-es en avoir connais-
sance. Elle ne s’applique pas souvent 
dans les établissements du 2nd degré, les 
documents de l’administration (les DHG 
par exemple) étant le plus souvent donnés 
aux syndicats dans les instances paritaires, 
qui les rendent ensuite publics.  

L’obligation au secret professionnel est 
elle aussi inscrite dans la loi. Contraire-
ment à l’obligation de discrétion, elle vise 
à protéger des individus en interdisant la 
divulgation d’informations confidentielles 
à leur propos (typiquement, sur leur santé). 
Le secret professionnel est très restreint 
dans l’Éducation nationale. Il devient en 
effet caduque dès lors que les nécessités 
du service imposent la communication 
des informations. A contrario, garder un 
secret peut être une faute professionnelle, 
lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est 
en jeu, qu’il y a obligation de signalement, 
etc.
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La diffamation

C’est peut-être la menace la plus courante 
dans les luttes anti-hiérarchie. La diffama-
tion est l’infraction pénale consistant à 
tenir des propos portant atteinte à l’hon-
neur d’une personne en lui imputant des 
faits non avérés. En cela, elle se distingue 
de l’injure qui n’impute pas de faits mais se 
contente d’être insultante, et de l’outrage 
qui vise une fonction. 

Bien sûr, la limite entre l’acceptable et 
l’inacceptable est arbitraire. Pour éviter 
la diffamation, les propos tenus doivent 
s’appuyer sur des éléments tangibles qui 
reflètent la bonne foi de leur auteur-e. A 
cet égard, il vaut mieux caractériser les 
actes, et non la direction elle-même. Ainsi, 
ne dites pas que le-la chef-fe est agres-
sif-ve ; dites plutôt qu’il-elle a eu de façon 
répétée des gestes ou des paroles agres-
sif-ves. Il est en effet plus facile de justifier 
la deuxième assertion. Le but recherché 
par votre expression doit en outre être 
légitime (la défense d’un intérêt syndical 
par exemple) et ne pas exprimer d’animo-
sité personnelle. La Cour de Cassation a 
reconnu au langage syndical le droit à être 
excessif dans certaines limites lorsque des 
tensions existent dans les relations de 
travail. Autant d’éléments à avoir en tête 
lorsqu’on s’exprime en public ou que l’on 
rédige un tract. 

L’administration a un devoir de protéger 
ses agent-es contre la diffamation. Elle a 
donc le devoir de protéger un-e chef-fe 
victime de diffamation ; mais à l’inverse 
elle doit vous protéger en cas de diffama-
tion, y compris de la part de votre chef-fe. 
A l’occasion, pensez donc à mentionner la 
diffamation pour vous défendre, si votre 

direction vous reproche votre manque de 
professionnalisme, votre agressivité, votre 
propension à faire naître la contestation, 
etc.

 La diffusion de tracts

Vous avez le droit de distribuer des tracts 
dans votre établissement en dehors de 
votre temps de service à trois conditions : 
vous adresser aux seuls personnels, ne 
pas faire la distribution dans des locaux 
ouverts aux usager-es et ne pas perturber 
le fonctionnement de l’établissement.

 En cas de distribution de tracts aux élèves, 
pour qu’ils les transmettent aux parents 
par exemple, l’usage veut que le tract soit 
distribué en dehors de l’établissement et / 
ou fermé. Dans beaucoup d’établissements, 
la circulation de mots non-agrafés est to-
lérée dans les carnets de correspondance. 
Si tel est le cas, ne vous auto-censurez pas 
et profitez-en. Néanmoins, en cas de ten-
sions avec la direction, la distribution aux 
élèves en dehors de l’établissement semble 
minimiser les risques. En effet, dans 
l’établissement, la distribution aux élèves 
risque de se faire sur le temps de service 
(par exemple la distribution d’un tract aux 
élèves pendant un cours) et dans des lo-
caux ouverts aux  usager-es. Au contraire, 
un-e chef-fe d’établissement, comme son 
nom l’indique, n’est plus chef-fe en dehors 
de l’établissement, même aux abords 
immédiats de l’établissement (voir «  blo-
cage » dans « 8 – Autres modalités d’action 
collective »). Il lui est donc beaucoup plus 
compliqué d’intervenir et il-elle devra se 
rabattre sur les stratégies mentionnées 
précédemment – diffamation, devoir de 
réserve notamment. 
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et sur le secret professionnel, article 26 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.

- Sur le droit à la protection face aux diffa-
mations, article 11 de la loi n° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, dite loi Le Pors.

- Sur le droit à l’excès dans le langage syndical 
sur internet, arrêt n°04-84705 de la Cour de 
Cassation du 10 mai 2005. 

- Sur la diffamation, articles R621-1 et R621-2 
du Code pénal et articles 32 et 33 de la loi du 29 
juillet 1881 sur la liberté de la presse. 
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Le harcèlement moral

La loi définit comme harcèlement tout 
agissement répété (au moins deux fois) 
ayant pour objet ou effet une dégradation 
des conditions de travail qui porte atteinte 
à la dignité, altère la santé physique ou 
mentale ou compromet l’avenir profes-
sionnel de la personne qui en est victime. 
Il est puni d’un an de prison ferme et de  
15 000 euros d’amende. 

Le harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est le fait d’impo-
ser à une personne, de façon répétée (au 
moins deux fois), des propos ou comporte-
ments à connotation sexuelle qui portent 
atteinte à la dignité, sont dégradantes ou 
humiliantes, créent une situation intimi-
dante, hostile ou offensante. 

Par ailleurs, le fait d’exercer une pression 
grave, même non répétée, pour obtenir, 
réellement ou en apparence, un acte de 
nature sexuelle, est assimilé à du harcè-
lement sexuel. C’est le cas lorsqu’une per-
sonne tente d’imposer un acte de nature 
sexuelle à la victime en contrepartie d’un 
avantage : emploi, augmentation, promo-
tion, etc. ; ou de l’assurance qu’elle évitera 
une situation dommageable : sanctions 
disciplinaires, mutations, licenciement.

Le harcèlement sexuel est passible de deux 
ans de prison et 30 000 euros d’amende,  
3 ans ferme et 45 000 euros d’amende 
dans le cas d’une personne qui abuse de sa 
posture d’autorité. 

Victimes ou témoins, que faire ? 

Le harcèlement s’arrête rarement de lui-
même. Il faut donc réagir : 

03 
Harcèlement moral,  
Harcèlement sexuel
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- Briser l’isolement et témoigner, s’adresser 
aux associations, notamment l’Association 
européenne contre les Violences faites 
aux Femmes au Travail (AVFT), ou aux 
syndicats, qui peuvent vous soutenir et, 
avec votre accord, vous représenter en cas 
de procédure juridique. 

- Recueillir les faits. La difficulté est de dé-
montrer l’existence du harcèlement. Il faut 
donc consigner de la façon la plus neutre 
et précise possible les récits de la victime, 
des autres victimes passées ou actuelles 
et des témoins  ; et rassembler toutes les 
preuves du harcèlement : messages, docu-
ments administratifs, objets, etc. 

- Saisir l’échelon supérieur dans la hié-
rarchie, qui a obligation juridique de vous 
protéger, en tant qu’agent-e de la fonction 
publique, titulaire ou non. 

- Intenter une action en justice au tribunal 
administratif et / ou porter plainte au 
pénal. 

Les victimes et témoins de harcèlement 
bénéficient d’une protection juridique 
contre les discriminations dans leur travail. 

Harcèlement et hiérarchie

L’abus d’autorité est une circonstance 
aggravante du harcèlement. Un-e supérieur 
hiérarchique qui profite de sa fonction pour 
vous harceler est donc jugé-e plus sévère-
ment. Par ailleurs, les méthodes de gestion 
d’un-e supérieur-e hiérarchique peuvent être 
qualifiées de harcèlement moral.  

En cas de harcèlement mettant en cause 
le-la supérieur-e hiérarchique, l’obligation 
de passer par voie hiérarchique pour faire 
remonter la situation est suspendue. Vous 
pouvez donc vous adresser directement 
au-à la supérieur-e de votre supérieur-e. 
Dans les faits, il ne faut pas se faire d’il-
lusions quant à d’hypothétiques sanctions 
contre le-la harceleur-euse. La hiérarchie 
protège très souvent les chef-fe-s, qu’elle 
peut à l’occasion faire muter.

Par ailleurs, le ou la supérieur-e hiérar-
chique a obligation de protéger du harcè-
lement le personnel qui travaille sous son 
autorité. En effet,  la collectivité publique 
doit protéger les agent-es de la fonction 
publique dans l’exercice de leurs fonctions. 
Vous pouvez donc réclamer l’intervention 
de votre supérieur-e hiérarchique en cas 
de harcèlement. 

La prévention

La prévention du harcèlement est obliga-
toire, notamment l’affichage de sa défini-
tion dans les locaux où a lieu l’embauche. 
Les services de santé au travail peuvent in-
tervenir pour prévenir le harcèlement. Les 
représentant-es des personnels siégeant 
au Comité Hygiène, Santé et Sécurité au 
Travail (CHSCT) départemental peuvent 
exercer un droit d’alerte. Leur nom et 
lieu de travail doivent être portés à la 
connaissance de tous les personnels (voir 
chapitre 4 – RSST et droit de retrait). 
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Références juridiques

- Définition du harcèlement moral dans la 
fonction publique, article 6 quinquiès de la 
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, dite 
loi Le Pors ; article L 222-33 du code pénal. 

- Définition du harcèlement sexuel dans 
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obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
témoins de harcèlement, Circulaire 2012/14 
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 - Sur l’abus d’autorité conféré par la fonction 
comme circonstance aggravante: III de l’art. 
222-33 du code pénal. - Sur l’obligation de 
la collectivité publique à protéger l’agent-e 
public-que, article 11 de la Loi n° 83-634 du 
13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires, dite loi Le Pors.

- Sur la qualification de méthodes de gestion 
comme harcèlement moral, arrêt du 10 novembre 
2009 (n°07-45.321) de la Cour de cassation. 

- Sur l’obligation de rendre public le nom et le 
lieu de travail des membres du CHSCT, article 
46 du décret n° 82-453.
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04 
RSST et droit de retrait

Le Registre de Santé et Sécurité au Travail 
(RSST) recueille toutes les remarques 
des personnels et usager-es relatives à 
l’hygiène et la sécurité. Sa présence est 
obligatoire dans les établissements, dans 
un lieu facilement accessible aux person-
nels et usager-es - typiquement, la loge. 
Il est possible d’avoir deux registres, l’un 
pour les parents et les élèves, l’autre pour 
les personnels. 

L’intérêt du RSST

Le RSST a une valeur juridique. Il doit 
être visé régulièrement et des réponses 
doivent être apportées par la hiérarchie 
aux mentions qui y sont faites. Dans les cas 
où le problème signalé ne serait pas résolu, 
la hiérarchie devient seule responsable 
des conséquences potentielles. Le RSST 
oblige donc indirectement les chef-fes 
d’établissement à prendre connaissance 

et à répondre aux remarques consignées. 
Il permet de protéger les collègues si un 
problème n’est pas résolu, de faire valoir 
un éventuel droit de retrait, de faire inter-
venir l’inspection du travail, voire d’aller 
au tribunal administratif. 

Remplir le RSST

Le RSST couvre les questions «  de santé 
et de sécurité ». C’est vague. La direction 
aura tendance à adopter une définition 
restrictive des termes. Au contraire, les 
personnels ont intérêt à ce que l’ensemble 
des risques physiques, matériels et psy-
cho-sociaux soient consignés. Les textes 
sur la médecine du travail mentionnent 
comme mission « la protection de la santé 
physique et mentale  ». A titre indicatif, 
nous recommandons d’écrire les insultes 
et menaces en joignant une copie d’un 
rapport d’incident  ; la violence morale de 
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la hiérarchie en rapport avec une inspec-
tion  ; l’infantilisation et la culpabilisation 
des personnels  ; l’organisation générale 
du travail, le manque de personnel, les 
demandes de travail supplémentaire  ; les 
chaises cassées, prises électriques défec-
tueuses, rideaux cassés, vidéo-projecteurs 
hors-service, températures trop basses et 
le niveau sonore trop élevé. 

Les faits doivent être relatés simplement, 
le plus objectivement possible, sans juge-
ment ni commentaire. La description peut 
être accompagnée de documents agrafés 
(comme pour un rapport d’incident) et 
de propositions de solution ou d’amélio-
ration.  Le registre doit être rempli indi-
viduellement, sous peine d’être invalidé. 
Cela limite souvent  son utilisation. Il ne 
faut pas hésiter à le signer à plusieurs, 
pour une démarche plus collective ! 

Le RSST ne doit pas devenir un outil de 
friction entre personnels. Il est donc préfé-
rable que toute mention impliquant un-e 
autre travailleur-se se fasse en concerta-
tion avec ce-tte dernier-e. (ex : problèmes 
découlant d’élèves d’une autre classe, salle 
de classe mal nettoyée...). Autrement, la 
hiérarchie aura beau jeu d’utiliser le RSST 
contre les personnels. 

Enfin, il ne faut pas oublier de faire régu-
lièrement des copies du RSST, pour pallier 
les disparitions éventuelles. 

Le droit de retrait

Tout-e agent-e de la fonction publique 
a un droit d’alerte et de retrait face à un 
danger grave et imminent pour sa vie ou 
sa santé ou s’il-elle constate une défectuo-
sité dans les systèmes de protection. Si un 
danger grave et imminent est constaté, les 
personnels ne sont autorisé-es à reprendre 
le travail que lorsque le danger est écarté, 

sur avis du Comité hygiène, sécurité et 
conditions de travail (le CHSCT, une 
structure départementale et académique).  

La procédure de droit de retrait est com-
plexe et donne souvent lieu à des vices de 
forme. Voici donc ce qu’il convient de faire 
lorsque l’on exerce son droit de retrait : 

1. Informer le-la chef-fe d’établissement 
du danger et du retrait. Le retrait ne doit 
pas créer pour autrui une nouvelle situa-
tion de risque grave et imminent. Il faut 
donc prendre soin de la façon dont sont 
pris-es en charge les élèves. 

2. Remplir le registre danger grave et immi-
nent de l’établissement (a priori conservé 
à l’intendance, différent du RSST) en 
indiquant la nature et la cause du danger, les 
postes de travail concernés, la date du début 
de retrait, les mesures prises par le-la chef-fe 
d’établissement puis la signature et le nom 
de la personne exposée qui exerce le droit 
de retrait. Le droit de retrait est individuel. 
La réalité des faits doit être prouvée avec des 
photos, témoignages, etc. 

3. Contacter soi-même ou par le biais 
des syndicats un membre des CHSCT 
départemental et académique. Cela permet 
d’officialiser la situation en impliquant l’ins-
pection du travail et le CHSCT, qui peut à 
son tour exercer le droit d’alerte et donner 
un avis sur la situation. Pour cette raison, 
tou-tes les agent-es de la fonction publique 
doivent avoir accès aux contacts des élu-e-s 
au CHSCT départemental, la direction étant 
responsable de leur affichage.

Une fois le droit de retrait exercé, le-la 
chef-fe d’établissement doit prendre les 
mesures nécessaires pour remédier à la 
situation et en informer le CHSCT. S’il y 
a désaccord entre le-la travailleur-se et 
le-la chef-fe, le CHSCT se réunit et rend 
un avis. Cet avis n’est pas contraignant 
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pour le-la chef-fe, qui engage toutefois sa 
responsabilité pour faute inexcusable s’il 
ne le suit pas et que le risque se réalise. 

En réalité, la hiérarchie ne souhaite pas 
que ce droit soit utilisé à des fins de 
contestation et en restreint beaucoup 

l’usage. Les chef-fe-s d’établissement et 
les DASEN estiment la plupart du temps 
qu’il n’y a pas danger grave et imminent et 
refusent de contacter le CHSCT. L’arrêt de 
travail est alors qualifié comme débrayage 
ou abandon de poste. 

Références juridiques 

- Sur le RSST, décret n°82-453, notamment 
les articles 3-2 et 4. 

- Sur la santé « physique et mentale », article 
16 de la loi du 11 janvier 1984 

- Sur le droit de retrait par l’agent-e, art 5-6 
du décret n°82-453. 

- Sur la procédure du droit de retrait article 
5-5 à 5-10 du décret n°82-453.  

- Sur l’obligation de rendre public le nom et 
le lieu de travail des membres du CHSCT, 
article 46 du décret n° 82-453.

- Sur le fait que le droit de retrait doit être 
exercé de telle manière qu’il ne puisse créer 
pour autrui une nouvelle situation de risque 
grave et imminent, article L. 231-8-2 du 
Code du travail. 

Références de l’administration

http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.
php?rubrique1464

http://www.ia94.ac-creteil.fr/vie_scolaire/
hygiene_securite.htm

http://www.dsden77.ac-creteil.
fr/?REF=ELT-140210124754-455
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Face à un collectif solidaire, la hiérarchie ne 
peut pas faire grand-chose. Y parvenir est 
l’enjeu central d’un conflit avec le-la chef-fe 
d’établissement. Ne restez pas seul-e, vous 
gagnerez !

Dire les problèmes, mettre par écrit, 
partager

Les problèmes de pression hiérarchique 
sont souvent vécus comme individuels 
par les personnels qui les subissent. Parler 
à ses collègues ou en salle des profs est 
une première étape importante dans la 
lutte. On se rend alors compte que telle 
pression ou abus de pouvoir ne sont pas 
des expériences isolées mais que  d’autres 
les partagent. 

Mettre par écrit est essentiel pour objecti-
ver les problèmes. En faisant référence de 
manière précise aux problèmes rencontrés 
(date, propos exacts, etc.), on évite de se 

voir renvoyé-e à son ressenti subjectif. 
Ces rapports gagnent à être écrits et lus 
par l’ensemble des personnels, soit dans le 
RSST, soit dans un dossier tenu par l’équipe, 
qui pourra être transmis à la hiérarchie  
extérieure par voie hiérarchique. 

 Heures d’information syndicale et AG

Les heures mensuelles d’information syn-
dicales (HMI) sont un moment privilégié 
pour constituer du collectif. On y discute 
des problèmes rencontrés et des actions à 
mener. Elles permettent en outre d’associer 
les personnels à l’élaboration des positions 
défendues par les représentant-e-s en 
commission permanente, en conseil péda-
gogique et au conseil d’administration. 

Pensez à bien inviter l’ensemble des per-
sonnels et à ouvrir l’ordre du jour à tous-tes 
en le rendant public et modifiable. Atten-
tion à la mobilisation de la parole par les  

05 
Créer du collectif
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habitué-es  ! Suite à ces réunions, il est 
possible de demander un entretien à la 
direction avec des personnels mandatés 
pour porter les revendications collectives. 
Plus vous serez, plus ce sera facile. Enfin, 
essayez de créer des mailing listes et 
d’écrire des comptes-rendus des réunions 
pour permettre aux absent-e-s de suivre 
les débats, tout en faisant attention que la 
direction n’y ait pas accès. 

Tout-e agent-e de la fonction publique 
a le droit d’assister à une HMI par mois 
sur son temps de service, devant élèves 
pour les enseignant-es. Le-la chef-fe n’a 
pas à autoriser votre participation, mais 
certain-es demandent à être averti-e-s de 
votre participation 48h à l’avance. Il s’agit 
d’une obligation récente dans le droit et 
pour l’instant peu respectée. N’allez donc 
pas au devant de ces demandes ! Le-la 
chef-fe ne peut pas empêcher en droit une 
HMI de se tenir, mais peut faire traîner en 
refusant tel ou tel créneau horaire pour 
le « bon fonctionnement du service ». Pas 
d’autre choix dans ce cas que le rapport 
de force. A vous d’obtenir que les HMI 
soient placées les mardis et jeudis en fin de 
matinée ou début d’après-midi plutôt que 
le vendredi à 17h  ! Un syndicat a par ail-
leurs le droit de déposer (théoriquement 
une semaine à l’avance) plusieurs heures 
d’information syndicale chaque mois, par 
exemple pour permettre à toutes les caté-
gories de personnels d’assister à une HMI. 

En plus des HMI, les personnels peuvent 
tenir des réunions en dehors du temps 
de service à l’initiative d’une organisation 
syndicale. Cela autorise de fait la tenue 
d’AG dans l’établissement sur les pauses 
et en début ou en fin de journée. Ces AG 
sont en droit soumises aux mêmes règles 
que les HMI, mais ses règles ne sont qua-
siment jamais appliquées, car difficilement 
applicables. Des personnels qui discutent 

en salle des personnels sont-ils «  en  
réunion  »  ? Le reproche est en revanche 
plus facile à faire si vous passez par un 
écrit pour annoncer de telles réunions. 

Par ailleurs, un-e mandaté-e syndical-e ex-
térieur-e à l’établissement peut participer 
à une réunion syndicale déposée par son 
organisation. N’hésitez pas à demander 
à un-e militant-e Sud d’intervenir sur un 
sujet précis ! 

Partager les tâches 

La lutte contre un-une chef-fe d’établisse-
ment prend beaucoup d’énergie. Une seule 
personne ne peut pas tout faire : organiser 
les HMI et les AG, préparer et assister 
aux réunions avec le-la chef-fe, écrire les 
comptes-rendus,   consigner les incidents 
dans le RSST ou ailleurs, écrire à l’IA et au 
rectorat, etc. Proposez donc de partager 
les tâches à des groupes de travail dès que 
l’occasion se présente, cela impliquera 
d’autant plus les collègues. 

Se protéger dans le collectif

Le-la chef-fe d’établissement cherche sou-
vent à personnaliser le conflit sur quelques 
individus pour diviser. Contre cela, le 
collectif sert aussi à protéger. Il faut donc 
penser à :

- Prendre les responsabilités collective-
ment lorsque c’est possible : organiser 
des réunions «  au nom de la liste (inter)
syndicale  »  ; signer les tracts au nom de 
l’ « ensemble des personnels » ; faire signer 
les lettres à la DSDEN et au rectorat par 
l’ensemble des élu-e-s au CA, etc. 

- Lorsqu’il n’y a pas d’autre choix, être 
vigilant à ce que les prises de responsabi-
lité individuelles soient les plus partagées 
possibles. C’est le cas pour la demande 
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d’HMI, l’accompagnement de collègues à 
une convocation du-de la chef-fe, la prise 
de parole contre le-la principal-e en réu-
nion, la contestation des décisions du-de 
la chef-fe dans son bureau, etc.

- Pour éviter de donner au-à la chef-fe une 
cible trop facile, vous pouvez parfois vous 
mettre en retrait, quitte à faire un travail 
syndical moins visible : rédiger des lettres, 
préparer une DHG, un ordre du jour pour 
une HMI, recenser par écrit les problèmes 
rencontrés. Cela donnera l’occasion à 
d’autres de s’impliquer ! 

Associer les parents

Les luttes anti-hiérarchie sont parfois 
mal comprises par les parents d’élèves, 
qui constatent les dysfonctionnements 
occasionnés sans toujours comprendre les 
souffrances des personnels. Pour autant, 
leur soutien est essentiel pour gagner. As-
sociez-les donc un maximum à ces luttes ! 

Les parents peuvent être sensibilisé-es par 
des réunions. Pour les faire venir, un coup 
de téléphone donné par les professeur-es 
principaux-ales est souvent plus efficace 
qu’un mot distribué à la grille. L’organi-
sation de réunions par les associations 
de parents facilite les choses, car elle est 

moins contrainte que l’organisation de 
réunions par les syndicats. Les parents 
peuvent faire coller des mots invitant à la 
réunion dans le carnet de correspondance 
des élèves. Il est en revanche d’usage qu’un 
mot distribué par les personnels dans l’en-
ceinte de l’établissement soit plié et fermé 
(voir le chapitre 2 «  la liberté d’opinion 
dans les établissements »). 

Les parents peuvent manifester leur 
soutien aux personnels en signant les 
courriers, en assistant aux audiences et en 
organisant des blocages ou des journées 
«  école déserte  » en relais des journées 
de grève (voir le chapitre 8 «   Autres 
modes d’action collective  »). Les parents 
n’envoient alors pas leurs enfants à l’école 
pour montrer leur solidarité avec les  
revendications des personnels.

Le-la chef-fe peut tenter de vous interdire 
de discuter avec les parents sous prétexte 
qu’il-elle est leur interlocuteur-trice privi-
légié-e, en tant que représentant-e de l’Etat 
et donc de l’intérêt de l’établissement. En 
réalité, aucun texte juridique n’interdit 
que vous communiquiez sur des sujets 
d’ordre syndical dans la sphère publique, 
et donc a fortiori avec les parents. Pour 
ce droit et ses limites, voir « 2 - la liberté 
d’expression dans les établissements ». 

Références juridiques 

- Sur le droit de réunion syndicale dans la 
fonction publique et les EPLE. Articles 4 à 8 du 
Décret 82- 447 du 28 mai 1982, sur l’exercice du 
droit syndical dans la fonction publique ; 

- Sur la participation à l’heure d’information 
syndicale, circulaire d’application n° 2014-120  
du 16-9-2014. 
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Les problèmes rencontrés par les personnels 
face à la hiérarchie sont particulièrement 
nombreux dans notre académie. Le rectorat 
et la DSDEN ont donc tout intérêt à jouer la 
montre pour éviter le conflit ouvert. Soyez 
patient-es et déterminé-es, c’est ainsi que 
vous franchirez ces étapes destinées à vous 
fatiguer et à vous diviser. 

Les lettres à la hiérarchie

En cas de problème avec le-la chef-fe, la 
procédure standard est d’écrire une lettre 
au-à la supérieur-e hiérarchique. Cela peut 
parfois être utile, car les chef-fes n’aiment pas 
que les problèmes sortent de l’établissement. 
Lorsque l’enjeu en vaut la chandelle, essayez 
de faire signer ces courriers par le plus grand 
nombre possible de collègues, représen-
tant-e-s ou non au Conseil d’administration 
ou d’une organisation syndicale. Relatez-y 
des faits précis de façon neutre et exprimez 

clairement vos demandes. Il est important 
d’avoir des revendications à porter et aux-
quelles se référer par la suite.

Les courriers doivent être envoyés à la DS-
DEN ou au rectorat pour les collèges et au 
rectorat pour les lycées. Ils doivent passer par 
voie hiérarchique, c’est-à-dire par le-la chef-
fe d’établissement («  sous couvert (s/c) du- 
de la »). Envoyer un double par voie directe 
est possible et vous évitera que la direction 
fasse traîner les lettres gênantes (rajouter 
« copie au Dasen, à la rectrice, à la proviseure 
vie scolaire, etc. »). Pour plus d’efficacité, une 
copie peut être envoyée aux organisations 
syndicales qui l’enverront de leur côté au 
rectorat ou à la DSDEN (rajouter « copie  aux 
syndicats »). 

L’audience

Si la situation ne s’améliore pas malgré les 
entretiens avec la direction et les courriers 

06 
 Lettres et audience à la DSDEN  

et au rectorat
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envoyés, il est souhaitable de faire une 
demande d’audience à la DSDEN ou au 
rectorat. L’administration répond géné-
ralement à ces demandes sous une quin-
zaine de jours en choisissant un horaire 
peu engageant, comme le mercredi à 18 
heures. En l’absence de réponse rapide ou 
si l’audience est particulièrement urgente, 
sollicitez les organisations syndicales pour 
qu’elles interviennent et éventuellement 
déposez un préavis de grève en expliquant 
les raisons aux parents d’élèves.

Il est important qu’un maximum de col-
lègues et de parents d’élèves se rende à 
l’audience. Plus vous serez nombreux-ses, 
plus vous mettrez de pression. La présence 
des parents peut vous être refusée au mo-
tif qu’il s’agit d’un échange professionnel 
qui n’a pas à être rendu public ou que vous 
n’en avez pas fait la demande dans votre 
lettre. Pensez donc à demander cette pré-
sence par écrit et à faire signer la lettre par 
les parents. Vous pouvez également de-
mander la présence d’un-e représentant-e 
syndical-e extérieur-e.

Les chef-fe-s d’établissement sont le 
plus souvent présent-e-s mais c’est leur 
supérieur-e hiérarchique qui conduira 
l’audience. Gardez en tête que le-la 
représentant-e de l’administration n’est 
pas un-e arbitre neutre. Il-elle est là 

pour défendre votre chef-fe, quoiqu’il 
arrive. Il est très rare qu’un-e chef-fe soit 
dédit-e par son-sa supérieur-e devant les 
personnels. Ce serait d’ailleurs considéré 
comme une faute de sa part. Par ailleurs, 
les administrations départementale et 
académique ont l’habitude de ce genre 
d’exercice, qu’elles mènent à longueur 
de journée. Vous avez donc intérêt à pré-
parer la réunion, à vous accorder sur les 
positions à tenir et à ne pas vous laisser 
enfermer dans la discussion. 

Les recommandations sont sensiblement 
les mêmes qu’en cas d’entretien avec le 
la chef-fe d’établissement  (voir chapitre 
1 « La convocation ») : restez correct, ne  
cédez pas sur le vocabulaire : les problèmes 
que vous dénoncez ne sont pas de l’ordre 
du «  ressenti » ou du « subjectif » même 
si la hiérarchie l’affirme  ; soyez le-la plus 
factuel-le et précis-e possible sur les pro-
blèmes rencontrés : donnez les dates et les 
lieux, rapportez des citations et des actes 
précis. Rappelez à l’inverse à la hiérarchie 
la subjectivité de leurs positions. Ne vous 
laissez pas enfermer dans des questions 
qui ne sont pas les vôtres, dites plutôt ce 
que vous avez à dire. Enfin, tentez autant 
que possible d’obtenir des engagements 
de la part de la hiérarchie, sur lesquels 
vous pourrez ensuite vous appuyer.

Références juridiques

- Sur l’obligation de communiquer par voie 
hiérarchique et sur le fait qu’un manquement 
à cet égard n’est pas nécessairement passible 
d’une sanction, arrêt du Conseil d’Etat du 
16 mars 1973, n° 84732.
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Malheureusement, la simple énonciation 
des faits subis par les personnels est ra-
rement suffisante pour changer durable-
ment les choses. Si certaines directions 
comprennent qu’elles n’ont pas tous les 
droits et  finissent par modifier leurs mé-
thodes, le plus souvent, la situation  
dénoncée perdure. C’est alors aux 
équipes de discuter des moyens à mettre 
en oeuvre pour imposer un rapport de 
force suffisant.  

Préavis de grève et débrayage  
spontané

Avec, en premier lieu, la grève. La grève 
est un droit inscrit dans la Constitution 
de la Ve République ainsi que dans le sta-
tut des fonctionnaires. Dans les services 
publics, elle doit être précédée d’un préa-
vis déposé par une organisation syndicale 
représentative au niveau national ou local  

5 jours francs avant le déclenchement 
de la grève. Un jour franc est un jour qui 
commence à 0h et se termine à 24h. Le 
calcul des 5 jours exclut le jour de dépôt 
et le jour de la grève. Ainsi, une grève 
prévue pour un lundi doit être déposée le 
mardi précédent dernier délai. Evitez de 
donner trop de précisions sur ce préavis 
(sur les motifs, le lieu, l’heure, le caractère 
limité dans le temps ou non). De telles 
précisions contraignent ensuite la grève, 
en la rendant potentiellement illégale si 
ses modalités évoluaient après le dépôt 
du préavis. 

Les personnels d’un établissement 
peuvent faire des journées de grève  
locales contre des agissements de leur 
chef-fe. Le préavis doit être déposé par 
les personnels syndiqués au nom des syn-
dicats et auprès de la direction. Pensez à 
associer les divers syndicats, cela évite les 
concurrences inutiles et l’impression de 
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récupération. Le dépôt du préavis vous 
donne la possibilité de demander une 
nouvelle audience à la hiérarchie externe. 
En effet, après dépôt du préavis, toutes 
les personnes concernées par la grève 
sont tenues de négocier.

Le plus souvent, la grève contre la hié-
rarchie se décidera au dernier moment, 
en réaction immédiate à un énième  
incident, voire même prendra la forme de 
débrayages systématiques à chaque inci-
dent. Ces pratiques sont théoriquement 
empêchées par l’obligation de préavis, 
mais Sud éducation 93 dépose chaque 
semaine des préavis de grève couvrant 
tous les personnels (sauf les agent-es de 
collège), sur tous les motifs possibles, no-
tamment la défense contre la hiérarchie. 
Ces préavis sont mis en ligne, ce qui vous 
permet de les imprimer en cas de contes-
tation de la part de l’administration. 

Vous pouvez donc déposer un préavis 
de grève local pour faire passer un mes-
sage, mais sachez que Sud vous couvre. Il 
n’y a donc pas de problème, même si la 
hiérarchie externe peut tenter de vous 
mettre la pression. Et en tout état de 
cause, il   est rare qu’une grève sans pré-
avis soit sanctionnée autrement que par 
le retrait d’un jour de salaire, soit le tarif 
d’une grève légale. 

Autres formes de grève

Les grèves tournantes ou par roulement 
consistent à faire grève en petits groupes 
sur des journées successives pour mini-
miser les coûts et maximiser les effets. 
Elles peuvent être jugées illégales, mais 
en l’absence d’écrit il est difficile de prou-
ver la réalité de leur planification par les 
personnels. Idem pour les grèves du zèle : 
travailler volontairement mal ou lente-
ment n’est pas autorisé mais très difficile 

à prouver, et travailler en appliquant au 
plus juste les obligations de service est 
parfaitement légal, et a le mérite d’éviter 
la perte de salaire.

La retenue sur salaire

En droit, toute grève peut donner lieu à 
une retenue sur salaire, la rémunération 
se justifiant comme la contrepartie d’un 
service fait. C’est à la hiérarchie de recen-
ser les grévistes. Chacun peut contester 
individuellement un recensement erro-
né. Pour les agent-es de la région et du 
département, seules les heures de grève 
ne sont pas payées. En revanche, pour les 
autres personnels l’unité minimum est la 
journée. Cela signifie qu’une grève d’une 
heure donne lieu au retrait de toute la 
journée de salaire, précisément un 1/30e 
du salaire mensuel calculé sur la base 
de l’ensemble de la rémunération (sauf  
exceptions). Lorsqu’un jour non travaillé 
s’intercale entre deux jours de grève, il 
peut être compté comme jour de grève et 
donner lieu à une retenue. Ainsi, en cas 
de grève un vendredi et le lundi suivant, 
quatre journées de salaire peuvent être 
retenues. A titre informatif, dans les en-
treprises, seul les heures de grève ne sont 
pas payées. Enfin, en cas de grève longue, 
les retenues sont habituellement étalées 
sur plusieurs mois. 

Dans les faits, même si cela devient 
de plus en plus difficile, le paiement 
des jours de grève peut se négocier. Il 
est possible de faire valoir auprès de  
l’administration que les personnels qui 
viennent de débrayer sont sur leur lieu 
de travail et prêts à reprendre le travail 
si le problème est résolu. Pensez donc 
dès l’arrêt de travail à appeler le rectorat 
ou la DSDEN et à doubler l’appel d’un cour-
rier donnant les raisons de la grève et les 
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conditions de reprise. Si les faits mettent 
en danger les personnels, vous pouvez faire 
valoir votre droit de retrait, qui n’implique 
pas de retenue de salaire (voir « 4 – RSST  
et droit de retrait »). Par ailleurs, les jours de 

grève sont plus facilement négociés lorsque 
les grévistes obtiennent satisfaction. En ef-
fet, le motif de la grève a alors été reconnu 
comme légitime par l’administration.

Références juridiques 

 - Sur le droit de grève, article 7 du Préambule de 
la Constitution de 1946, et à ce titre inscrit dans 
la Constitution de 1958; plus spécifiquement 
dans la fonction publique, article 10 de la loi 
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors ; 
sur son statut de liberté fondamentale dans la 
fonction publique, arrêt n°262186 du Conseil 
d’État du 9 décembre 2003. 

- Sur les modalités de la grève dans les services 
publics, articles L2512-1 à 5 du Code du travail. 

- Sur le délai de 5 jours pour le préavis de 
grève,articles L2512-2 du Code du travail et 
arrêt N°09-13065 de la Cour de Cassation du 
30 mars 2010. 

- Sur les grèves par roulement, article L2512-3 
du Code du travail. 

- Sur l’interdiction de faire volontairement mal 
le travail, Cass. soc., 5 janvier 1979 ; Cass. soc., 
16 mars 1994.

- Sur le service fait comme condition de la 
rémunération, article 64 de la loi n°84-16 du 11 
janvier 1984. 

- Sur les retenues de salaire et le « 30e 
indivisible »,  loi de finances rectificative du 29 
juillet 1961, loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, 
rappelées par la circulaire du 30 juillet 2003, 
qui impose également la retenue des jours non 
travaillés encadrés par des jours de grève sur 
la base de l’arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 
1978 (arrêt Omont). 
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D’autres modalités d’action collective 
peuvent être utilisées. Certaines vous  
exposent à des sanctions, d’autres non. 
Tout dépend par ailleurs des connais-
sances juridiques de la hiérarchie et sur-
tout du rapport de force. A vous de juger !

Le refus d’assurer certaines tâches  
pour les enseignant-es

Vous pouvez rédiger des lettres collectives 
à répétition (voir la partie «  6 – Lettres 
et audiences  ») et distribuer de tracts 
(voir « 2 - la liberté d’expression dans les 
établissements »). Pour les enseignant-es, 
vous pouvez refuser d’être professeur-e 
principal-e en début d’année : le-la chef-fe 
d’établissement a le pouvoir de nomina-
tion des professeur-es principales-aux 
mais doit avoir l’accord de l’intéressé-e. 
Refuser de prendre la parole en conseil 
de classe, ou de distribuer les bulletins 
pourrait vous exposer à une retenue sur 

l’indemnité perçue comme professeur-e 
principal-e, mais a l’avantage d’être visible 
par les parents. 

Pensez éventuellement à tenir des conseils 
de classe sans la direction. Le-la chef-fe 
d’établissement est supposé présider le 
conseil, mais c’est le conseil de classe qui 
donne des avis et prend des décisions. 

Vous pouvez boycotter collectivement 
les réunions organisées par la direction, 
d’autant plus en l’absence de convocation 
écrite. Si ces réunions font partie des 
missions liées définies dans la réforme 
des statuts de 2014 (conseil de classe, 
réunions parents profs, etc.), elles entrent 
dans les  obligations de service.  Il n’y a 
pour l’instant de jurisprudence ni sur le 
périmètre très vague de ces obligations, 
ni sur les sanctions qu’entraîneraient leur 
non-réalisation. Tout se joue donc au 
rapport de force. La plupart du temps, si 
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l’action est collective, il ne se passera rien : 
il est en effet difficile pour une direction 
de sanctionner l’ensemble des personnels. 

Avec les parents et les élèves :  
blocages et journées « école déserte »

Ces modes d’actions sont ceux des pa-
rents et des élèves qui, ne pouvant faire 
grève, montrent soutien aux revendica-
tions des personnels ou peuvent avoir 
leurs revendications propres. Ces actions 
sont bien souvent organisées en relation 
avec les personnels de l’établissement 
mais  ces derniers peuvent s’exposer à des 
poursuites en cas de participation active 
à un blocage.

Lorsque les parents décident d’organiser 
le blocage d’un établissement, seul-es les 
grévistes présent-es sur le lieu de blocage 
risquent d’être noté-es grévistes. Les 
personnels ne sont en effet pas grévistes 
mais dans l’impossibilité de faire un travail 
pour lequel ils et elles sont disponibles. 

Un blocage peut être jugé illégal à 
partir de motifs plus ou moins sérieux  : 
droit à l’éducation des élèves, liberté de 
travailler des personnels non-grévistes, 
refus d’obéir aux ordres de sa hiérarchie, 
entrave à la liberté d’aller et de venir, 
voire attroupement qui trouble l’ordre 
public. C’est pourquoi il doit être partagé 
par un grand nombre de personnels ou 
mieux, mené par les parents d’élèves face 
auxquels l’administration est beaucoup 
plus démunie.

Le-la chef-fe d’établissement doit garantir 
l’ordre et la sécurité de l’établissement, 
mais il-elle n’est pas responsable des 
«  abords immédiats de l’établissement  », 
une notion quasi inexistante en droit 
et jamais définie. Ces abords immédiats 

appartiennent à la voie publique et sont 
sous la responsabilité du-de la maire de 
la commune. Le-la chef-fe ne peut donc 
intervenir directement dès lors que le 
blocage s’effectue à l’extérieur de l’éta-
blissement. Cela ne l’empêchera toutefois 
pas de signaler ce qu’il-elle considère être 
une infraction et de demander l’inter-
vention de la police contre les parents, 
les personnels ou les élèves. Pour autant, 
cette demande d’intervention n’est pas 
une obligation pour la direction. Tout-e 
fonctionnaire a l’obligation de signaler les 
crimes et délits, mais un simple blocage 
n’est ni l’un ni l’autre. Au contraire, les 
chef-fes d’établissement peuvent refuser 
de demander une intervention de la police 
lorsqu’ils estiment le recours à la force 
publique inefficace.

Dans les faits, les blocages sont le plus 
souvent tolérés dans l’académie de Créteil 
car il est symboliquement compliqué 
de faire intervenir la police dans les 
établissements scolaires. Si cela arrivait 
néanmoins, pensez à appeler les médias,  à 
photographier et à filmer !  

Les journées «  école déserte  » 
consistent pour les parents à ne 
pas envoyer leurs enfants à l’école 
pour montrer leur solidarité avec les  
revendications des personnels. Les parents 
appellent à la journée « école déserte » en 
envoyant des SMS par exemple. 

En cas de grèves, blocages ou journées 
école déserte qui durent, les parents 
finissent par s’inquiéter pour la scolarité 
de leurs enfants. Leurs demandes pour la 
reprise des cours risquent d’être de plus 
en plus pressantes. Ayez donc en tête que 
vous ne disposez pas d’un temps illimité 
pour obtenir satisfaction ! 
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Occupation, séquestration

Le-la chef-fe d’établissement peut, en 
tant que responsable de la sécurité  
notamment, donner l’ordre aux person-
nels de quitter leur lieu de travail. En 
l’absence d’un tel ordre, l’occupation de 
l’établissement par les personnels, de jour 
comme de nuit, n’est pas interdite. Et si 
vous êtes tenu-e de suivre les instructions 
de votre supérieur-e hiérarchique, de 
telles instructions restent compliquées 
à faire appliquer face à une équipe dé-
terminée. Dans les faits, les occupations 
d’établissement, y compris de nuit, sont le 
plus souvent tolérées. 

En revanche, la séquestration est un acte 
sévèrement puni dans le Code pénal : cinq 
ans de prison pour une séquestration de 
moins de sept jours. L’unique exception 
est le cas où vous assisteriez à un crime 
ou un délit  : vous êtes alors en droit 
d’arrêter le suspect. Mais ne comptez 
pas sur les juges pour faire qualifier les 
méfaits classiques d’une direction comme 
des crimes ou délits  ! Dans le cadre d’un 
mouvement social, les sanctions pronon-
cées restent sévères. Ainsi les salarié-es 
de Goodyear ont-ils-elles été condamnés 
à neuf mois fermes pour la séquestration 
de deux chefs dans une usine pendant une 
trentaine d’heures. Pensez aux cas où cela 

dégénérerait, personne séquestrée avait 
par exemple un souci de santé pendant la 
séquestration. 

Quelques remarques pratiques

Une action n’a pas toujours pour objectif 
de faire immédiatement reculer la direc-
tion. Elle peut  chercher à interpeller et à 
amener la hiérarchie à se positionner, ce 
qui en retour libère la parole et mobilise 
la communauté éducative. 

L’implication dans les actions entreprises 
dépend de leur coût pour les partici-
pant-e-s. Or, ce coût n’est pas seulement 
financier ! La quantité de travail impliquée 
ou le degré de conflictualité avec le-la 
chef-fe sont des paramètres importants, 
ainsi que la volonté de bien faire son tra-
vail. Une journée de grève peut ainsi être 
plus facile à lancer qu’un refus de prendre 
la parole en conseil de classe ! 

Enfin, l’objectif est de créer du collectif, 
pas d’offrir à la hiérarchie des moyens de 
diviser la communauté éducative. Il faut 
à cet égard s’interroger sur la légitimité 
perçue des actions par les parents, élèves 
et personnels. De même, les boycotts de 
réunion n’ont du sens que s’ils sont col-
lectifs. Autrement, on risque de laisser le 
champ libre à la direction et ses idées.
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Références juridiques

- Sur la nomination du-de la professeur-e 
principal-e,article R 421-10 du Code de l’édu-
cation, circulaire n° 93-087 du 21 janvier 
1993, et surtout article 3 dudécret n°93-55 
du 15 janvier 1993. 

-  Sur l’indemnité de professeur-e principal-e, 
article 3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993.

- Sur le conseil de classe qui se tient sous la 
présidence du-de la chef-fe d’établissement et 
le fait que le conseil de classe décide, articles 
R. 421-50 et 51 du Code de l’éducation. 

- Sur la distribution de documents d’origine 
syndicale, article 9 du décret n°82-447 du  
28 mai 1982.

- Sur le blocage comme trouble à l’ordre 
public, articles 431-3 à 431-8 du Code pénal. 

- Sur le droit à l’éducation de chacun-e, 
notamment des enfants, article 13 du Préam-
bule de la Constitution de 1946, et articles 
L111-1 et L111-2 du Code de l’éducation. 

- Sur l’entrave à la liberté de travailler, article 
L 431-1 du Code pénal. 

- Sur l’entrave à la liberté de circulation sur 
la voie publique, article R644-2 du Code 
pénal. 

- Sur l’obligation pour le-la chef-fe d’assurer 
l’ordre et la sécurité, et sur son droit de 
prendre les mesures nécessaires, article R. 
421-10 du Code de l’éducation. 

- Jurisprudence sur un blocage par des 
élèves, Tribunal administratif, Marseille,  
30 juin 2006. 

- Sur l’obligation pour tout-e agent-e de la 
fonction publique de signaler un crime ou un 
délit, article 40 du Code de procédure pénale. 

- Sur la possibilité pour la hiérarchie 
d’interdire l’occupation de locaux en cas de 
grève, arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 1966, 
n° 65509. 

- Sur la séquestration, articles 224-1 à 5 
et article 312-1 du Code pénal et article 
73 du Code de procédure pénale. Pour une 
jurisprudence clémente dans un mouvement 
social, jugement du Tribunal correctionnel de 
Caen du 24 novembre 1972.
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09 
Que risque-t-on ?

Les risques sont variés et montrent l’étendue 
des pouvoirs des chefs.

Les mauvais emplois du temps, les entraves 
aux projets pédagogiques, le non-respect 
des choix des équipes ou de tel-le collègue 
dans l’attribution des classes, etc. sont assez 
fréquents, relèvent de la brimade et gâchent 
l’exercice du métier. 

Le-la chef-fe d’établissement peut également 
infliger de mauvaises notes administratives à 
des fins vexatoires. Ces notes ont un impact 
sur le déroulement de la carrière et peuvent 
être contestées. La démarche est individuelle, 
mais vous pouvez demander l’aide des com-
missaires paritaires qui défendront votre cas. 
N’hésitez donc pas à les contacter (commis-
saires.paritaires@sudeduccreteil.org). Tous 
les ans, lors de la campagne de notation, les 
commissaires paritaires publient sur le site 
du syndicat un ensemble de conseils et d’ana-
lyses pour vous aider dans vos démarches. 

Les sanctions disciplinaires

Au-dessus de ces sanctions informelles, 
les sanctions disciplinaires. Ces sanctions 
administratives se répartissent en quatre 
groupes. 

Pour les fonctionnaires, les sanctions du 
1er groupe peuvent être prises sans convo-
cation du conseil de discipline. L’avertisse-
ment n’est pas inscrit au dossier du fonc-
tionnaire. Le blâme est inscrit au dossier du 
fonctionnaire et effacé automatiquement 
au bout de trois ans si aucune sanction 
n’est intervenue durant cette période. Les 
sanctions du 2e groupe consistent en la 
radiation du tableau d’avancement, qui 
peut également être prononcée à titre de 
sanction complémentaire d’une des sanc-
tions des 2e et 3e groupes, l’abaissement 
d’échelon, l’exclusion temporaire de fonc-
tions pour une durée maximale de quinze 
jours et le déplacement d’office. Les sanc-
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tions du 3e groupe sont la rétrogradation  
(ex : hors-classe à classe normale) et l’ex-
clusion temporaire de fonctions pour une 
durée de 3 mois à 2 ans. Les sanctions du 
4e groupe sont la mise à la retraite d’office 
et la révocation. 

Pour les contractuel-les, les quatre niveaux 
de sanction sont l’avertissement, le blâme, 
l’exclusion temporaire et le licenciement. 

Les mesures non disciplinaires 

Certaines décisions ne sont pas juridique-
ment des sanctions disciplinaires, mais 
peuvent être utilisées à ces fins. C’est le cas 
de la mutation « dans l’intérêt du service », 
à distinguer du déplacement d’office 
(sanction du 2e groupe), du licenciement 
pour insuffisance professionnelle ou pour 
abandon de poste. Sachez que de telles 
mesures, qui peuvent s’accompagner par 
ailleurs de sanctions disciplinaires, sont 
illégales si elles sont utilisées à des fins 
disciplinaires. A l’évidence, cela ne suffira 
pas pour faire revenir la hiérarchie sur ses 
décisions, mais cela peut être un point 
d’appui pour les contester. 

La procédure disciplinaire

L’autorité qui décide des sanctions est le-
la recteur-trice pour les groupes 1 et 2 et 
le-la ministre pour les groupes 3 et 4. Pour 
les sanctions autres que l’avertissement et 
le blâme, une commission académique pa-
ritaire est réunie en conseil de discipline, 
qui délivre un avis non contraignant pour 
l’autorité. 

L’administration doit vous informer de vos 
droits : droit à la communication intégrale 
de votre dossier et de tous les documents 
annexes ; lors du passage en conseil de dis-
cipline, droit à la production d’écrits et de 
témoins ; droit enfin à être défendu-e par 

une ou plusieurs personnes, notamment 
des délégué-es syndicaux-ales. 

Une fois la sanction prise, des recours 
gracieux auprès de l’autorité compétente, 
hiérarchique auprès de la ministre ou de 
commissions de recours, et contentieux 
auprès du tribunal administratif peuvent 
être intentés. 

La procédure disciplinaire ne suppose pas 
nécessairement une procédure pénale. 
Dans les cas de procédure pénale parallèle, 
la sanction disciplinaire intervient parfois 
à son issue mais ce n’est pas systématique. 
L’administration n’attend parfois pas la 
fin de la procédure pénale et entame une 
procédure disciplinaire administrative sur 
le simple fait que le collègue dégraderait 
l’image de l’éducation nationale. Il n’y a pas 
ici de règle nette. 

Le dossier administratif

Depuis l’affaire Dreyfus, le dossier ad-
ministratif est un enjeu pour les libertés  
fondamentales. Dans cette perspective, la loi 
oblige l’administration à une certaine trans-
parence dans la gestion de votre dossier. 

Tout d’abord, il est illégal pour l’adminis-
tration d’avoir plus d’un dossier par agent 
de la fonction publique. Vous n’avez donc 
qu’un dossier, au rectorat. Les autres 
dossiers, notamment ceux que l’on peut 
trouver dans les établissements, n’ont pas 
de valeur juridique et leur existence peut 
être contestée. 

Par ailleurs, vous pouvez en toute circons-
tance demander à consulter votre dossier 
pour vérifier qu’aucun document n’y a été 
ajouté illégalement. La liste des documents 
autorisés à figurer dans le dossier, définie 
dans un arrêté de 2012, est trop longue 
pour être restituée ici  (voir dans les réfé-
rences juridiques ci-dessous) ; mais sachez 
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tout de même que toute mention d’appar-
tenance syndicale y est proscrite.

La répression syndicale aujourd’hui

Les sanctions demeurent rares : sur 75 000 
personnes travaillant pour le rectorat, sept 
personnes ont été effectivement sanction-
nées dans l’académie de Créteil en 2013/14 ; 
ils ont été dix en 2014-15. Et encore, sur ces 
17 sanctions prises en deux ans, dix furent 
des sanctions symboliques de premier 
niveau (avertissement ou blâme).

Néanmoins, le mouvement de l’éducation 
prioritaire de la fin de l’année 2014 a été 
l’occasion d’un renouveau dans la répres-
sion syndicale. A Bellefontaine à Toulouse 
quatre enseignant-es ont été muté-es 
« dans l’intérêt du service » et une « dépla-
cée d’office » suite à leur mobilisation ; au 
collège du Gay-Lussac à Colombes, deux 
enseignants ont été convoqués en conseil 
de discipline.  A chaque fois, de fortes 
mobilisations de la communauté éduca-
tive et des syndicats ont forcé l’Éducation 

nationale à faire demi-tour. Restons donc 
vigilant-es face à la rigidité grandissante 
de l’Éducation nationale. 

Se protéger psychologiquement

En réalité, le risque le plus important dans 
la lutte anti-hiérarchie est l’épuisement 
psychologique. N’hésitez pas à noter le 
danger psychologique dans le RSST ou 
dans le registre de danger grave et immi-
nent, et à qualifier certains faits de har-
cèlement (voir chapitre 3 « Harcèlement 
moral et harcèlement sexuel »). Il ne faut 
pas surestimer ses capacités et surtout 
rester un maximum dans le collectif pour 
se protéger : parler aux collègues, se faire 
accompagner, etc. En cas de souffrance au 
travail, un suivi médical est indispensable. 
Consultez votre médecin généraliste ou 
encore un psychiatre. Il ne faut pas non 
plus hésiter à solliciter la médecine de pré-
vention, qui pourra rédiger des préconisa-
tions au médecin conseiller technique du 
rectorat, typiquement un aménagement 
ou un allègement du poste. 
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Références juridiques. 

- Sur la sanction disciplinaire, article 29 de la 
la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, dite 
loi Le Pors.

- Sur l’échelle des sanctions et l’autorité qui 
sanctionne, pour la fonction publique d’État, 
articles 66 et 67 de la loi n°84-16 du 11 
janvier 1984 relative à la fonction publique 
de l’État.

- Sur l’échelle des sanctions et l’autorité qui 
sanctionne pour les agent-es, articles 89 à 91 
de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

- Sur l’échelle des sanctions et l’autorité qui 
sanctionne pour les contractuels, articles 
43-1, 43-2 et 44 du décret n° 86-83 du 
17 janvier 1986 relatif aux dispositions 
générales applicables aux agent-es contrac-
tuel-les de l’État. 

- Sur la procédure disciplinaire, décret n°84-
961 du 25 octobre 1984 ; pour les agent-es, 
décret n°89-677 du 18 septembre 1989. 

- Sur le droit à avoir des représentant-es du 
personnel lors de la procédure de sanction, 
article 19 de la la Loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations  
des fonctionnaires, dite loi Le Pors.

- Sur le droit à consulter le dossier 
administratif et l’interdiction de mentionner 
l’appartenance syndicale, articles 18 et 19 de 
la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, dite 
loi Le Pors..

- Sur le dossier unique du fonctionnaire, 
article 1 du décret n°2011-675 
 du 15 juin 2011.

- Sur les consignes de gestion des dossiers, 
notamment la liste des documents pouvant 
figurer dans le dossier administratif, arrêté 
de la ministre de la culture et de la ministre 
de la réforme de l’Etat du 21 décembre 
2012, « relatif à la composition du dossier 
individuel des agents publics géré sur support 
électronique ».
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Le plus simple pour savoir qui est votre 
chef-fe est encore de vous renseigner 
auprès de son établissement précédent ou 
des syndicats  ! Cela peut vous permettre 
de découvrir que vous n’êtes pas les pre-
mier-es à rencontrer des problèmes, de 
comprendre des méthodes de fonctionne-
ment, d’apprendre qu’il y a pu y avoir une 
mutation-sanction, etc. 

Au-delà des cas individuels, voici néan-
moins quelques informations à avoir en 
tête sur les chef-fes.

Le recrutement

Il y a aujourd’hui un peu plus de 14  000 
personnels de direction pour les établis-
sements publics du 2nd degré en France, 
dont environ 1 000 dans l’académie de 
Créteil, d’une moyenne d’âge légèrement 
supérieure à 50 ans, avec une légère surre-
présentation masculine. 

La majorité des personnels de direction 
est recrutée par concours. Les lauréat-es 
sont nommé-es comme chef-fes d’établis-
sement adjoints stagiaires pendant une 
année. Ils bénéficient alors d’une soixan-
taine de jours de formation sur le pilotage 
de l’établissement, la pédagogie, le climat 
scolaire, les ressources humaines et la 
communication et les risques, à l’Ecole su-
périeure de l’éducation nationale (ESEN) à 
Poitiers et dans l’académie de Créteil. 

En 2012, le salaire mensuel moyen d’un 
personnel de direction titulaire était de 
4000 euros net par mois environ, soit 1600 
euros de plus que le salaire moyen d’un-e 
enseignant-e ou CPE. Un-e chef-fe a le 
droit de rester neuf années maximum dans 
le même établissement, mais la moitié 
reste moins de quatre ans. Le syndicat 
majoritaire des personnels de direction 
est le SNPDEN, membre de l’UNSA. A 
l’inverse, les statuts de Sud éducation 93 

10 
Qui sont les personnels de direction ?
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lui interdisent de syndiquer les chef-fes 
d’établissement.

Statut juridique  
du chef d’établissement

Le-la chef-fe d’établissement a une 
double fonction dans l’établissement. 

Il-elle est le-la représentant-e de l’État. A 
ce titre, il-elle exécute les décisions de sa 
hiérarchie, a « autorité sur l’ensemble des 
personnels affectés ou mis à disposition 
de l’établissement [et] fixe le service des 
personnels dans le respect du statut de 
ces derniers.  » Pour les enseignant-es 
et les CPE, le-la chef-fe d’établissement 
n’est pas votre employeur  ; et s’il joue 
un rôle de pilotage pédagogique dans 
l’établissement (ce qu’il faut par ailleurs 
contester !), il n’a en revanche pas à 
juger de votre pédagogie, qui relève de 
l’inspection. 

En outre, le-la chef-fe dirige également 
l’établissement pour ce qui relève de son 
autonomie. A ce titre, notamment, il-elle 
a autorité sur les personnels non titu-
laires recruté-es par l’établissement  ; et 
il-elle préside le conseil d’administration 
et les autres instances de l’établissement, 
dont il est l’organe exécutif. Rappelez 
à l’occasion à votre chef-fe qu’il-elle a 
obligation d’exécuter les décisions du 
CA dont certains membres du personnel 
sont administrateurs, cela inverse sym-
boliquement un peu les rôles.

Pour encadrer ce pilotage, la hiérarchie 
donne à la direction des lettres de 
mission confidentielles lors de l’arrivée 
dans l’établissement, qui définissent des 
« axes de progrès » supposés. Ces lettres 
sont renouvelées tous les trois ans - ce 
qui ne signifie pas que le-la chef-fe ne 
puisse pas muter avant. On ne peut que 

dénoncer le caractère confidentiel de ces 
lettres, dont le contenu concerne l’en-
semble des personnels et a parfois donné 
lieu à des dérives importantes, comme 
d’avoir pour mission de casser une dyna-
mique syndicale dans un établissement.

Enfin, le-la chef-fe d’établissement 
a obligation de rendre compte de la 
gestion de l’établissement au conseil 
d’administration.

Les missions de l’administration

Les missions des chef-fes d’établissement 
incluent aujourd’hui également des pra-
tiques du nouveau management public 
devant «  rationaliser  » le travail des 
personnels dans les établissements pour 
faire baisser les coûts dans un contexte 
d’austérité. 

Cela se traduit concrètement par 1. 
l’évaluation de la performance, des 
équipes comme des établissements (cf. 
la multiplication des indicateurs et des 
bilans à l’objectivité douteuse), 2. la mise 
en concurrence des personnels et des 
établissements et la distribution des ré-
compenses – primes pour les personnels, 
accroissement ou réduction de DHG 
selon le dynamisme supposé des éta-
blissements 3. la création de hiérarchies 
intermédiaires relais de la direction en 
interne, par le biais des conseils pédago-
giques et des référent-es payé-es en IMP. 
Résultat : la-le chef-fe d’établissement se 
pense de plus en plus comme un-e pa-
tron-ne œuvrant à la réussite de « son » 
établissement-entreprise. 

Pourquoi la hiérarchie  
couvre-t-elle les directions ? 

D’une part, l’administration doit placer 
les chef-fes défaillant-es. Elle sait que 
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cela générera des dysfonctionnements, 
mais elle doit les faire tenir le plus long-
temps possible là où ils-elles se trouvent. 
Seul-es les plus ingérables seront donc 
effectivement sanctionné-es par une 
mutation. 

D’autre part, entre chef-fes, on se sou-
tient. D’abord parce que la position de 
supérieur-e hiérarchique crée des soli-
darités. Ensuite parce que les directions 
d’établissement sont le fusible entre 
l’administration et les personnels. L’ad-
ministration sait que les chef-fes doivent 
assumer sur le terrain des décisions sou-
vent refusées par les personnels, et que 

sans eux-elles, elle serait directement 
aux prises avec la contestation.

Cela n’a pas empêché des victoires !

Bien des équipes se sont mises en lutte 
contre l’autoritarisme ou l’incompé-
tence de leur hiérarchie,   sources de 
souffrance pour les personnels. Elles 
ont souvent gagné  !  Ainsi au lycée 
Mozart du Blanc-Mesnil ou aux collèges 
Gustave Courbet à Pierrefitte, Jorissen à  
Drancy et Timbault à Bobigny, des chef-
fes ont été déplacé-es après des mouve-
ments de grève, le plus souvent en lien 
avec les parents d’élèves.

Références juridiques 

- Sur le statut des personnels de direction, 
décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001.

- Sur la double fonction du-de la chef-fe 
d’établissement, article R 421-8 du Code de 
l’éducation. 

- Sur le-la chef-fe d’établissement comme 
organe exécutif de l’établissement, article R 
421-9 du Code de l’éducation. 

- Sur le-la chef-fe d’établissement comme 
représentant-e de l’Etat dans l’établissement, 
R 421-10 du Code de l’éducation. 

- Sur l’obligation de rendre compte de 
la gestion de l’établissement au conseil 
d’administration, R 421-11 du Code de 
l’éducation. 

- Sur la lettre de mission des membres de la 
direction, note de service n° 2011-201 du 
ministère de l’Education nationale. 

Références de l’administration

- Bilan social du ministère (2013-2104)
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A l’image du mouvement social dans son 
ensemble, le mouvement syndical est au-
jourd’hui très faible. Face aux difficultés, cer-
tains syndicats se recentrent sur un syndica-
lisme de services, dans l’espoir de retrouver 
la confiance perdue des travailleur-ses. Dans 
l’Education nationale, l’accompagnement 
des carrières prend ainsi souvent le pas sur 
le reste, les revendications portant au mieux 
sur la défense du service public. 

Au contraire, pour l’union Solidaires, la défi-
nition d’un projet de société alternative est 
essentielle à la renaissance d’un mouvement 
social fort et émancipateur, un projet qui 
puisse être porté avec conviction dans les 
luttes et au quotidien. S’il est primordial de 
défendre le service public d’éducation et les 
conditions de travail des salarié-e-es, cela 
ne peut se faire sans proposer des formes 
d’organisation sociale alternatives. 

A ce titre, SUD éducation revendique l’au-
togestion, entendue comme la gestion par 

les travailleur-ses et les usager-es du service 
public d’éducation. Pour rendre cette reven-
dication plus concrète, voici quelques pistes 
autogestionnaires pour les établissements 
du second degré. 

I. Quelle organisation du travail  
dans un établissement autogéré ? 

L’enjeu est de définir un fonctionnement 
permettant de se passer des personnels de 
direction et où les décisions sont discu-
tées et prises entre pairs. Ainsi, se posent 
les questions des instances de décision et 
de l’égalité entre les travailleurs et travail-
leuses. Les outils répertoriés ici proviennent 
d’expériences historiques de démocratie 
directe. 

Les instances de décision

Lycée expérimental de Saint-Nazaire,  
lycée autogéré de Paris, collège Clisthène 

11 
L’autogestion dans le second degré
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à Bordeaux, collège-lycée expérimental 
d’Hérouville-Saint-Clair… Des structures 
alternatives existent aujourd’hui dans 
l’Education nationale, qui tentent de ré-
pondre à ce questionnement. Les voies 
explorées sont diverses  : assemblées gé-
nérales, conseils d’établissement, groupes 
de base, commissions, mandatement des 
membres de l’équipe. Elles mettent toutes 
en jeu, au moins partiellement, l’autoges-
tion. Dans une perspective similaire, nous 
proposons ci-dessous des principes de 
fonctionnement pour les établissements 
scolaires. 

Toutes les décisions ne peuvent être 
débattues par tout le monde en même 
temps. Par ailleurs, tou-tes les travail-
leur-ses ou usager-es ne sont pas toujours 
concerné-es par une décision. Il faut donc 
instaurer des temps et des lieux spéci-
fiques, où les individus concernés – parfois 
l’ensemble des équipes, parfois seulement 
une ou deux catégories - se réunissent et 
décident. Ces réunions doivent se faire en 
groupes restreints pour garantir la quali-
té des débats et faciliter l’expression de 
tou-tes. Cela implique de multiplier les 
groupes et de se doter d’une structure qui 
compile et rende accessible à tou-tes les 
demandes et décisions de chaque groupe. 
Cela implique également que ces temps 
fassent partie du temps de travail, soient 
compris dans les services et aient un ca-
ractère obligatoire. 

Enfin il est indispensable de veiller à la 
bonne application des décisions. Pour 
cela, il faut mandater des personnes, 
c’est-à-dire leur confier un pouvoir d’agir 
au nom du groupe décisionnaire. Ces 
mandats doivent porter sur des tâches 
précises, pour lesquelles du temps est dé-
gagé. Afin d’éviter de recréer ainsi des hié-
rarchies invisibles, ces mandats doivent 
être limités dans le temps et contrôlés 

régulièrement, et le principe de rotation 
doit être imposé. Une même personne ne 
peut en effet rester indéfiniment sur un 
mandat, au risque qu’elle se l’approprie.

La division du travail  
et le corps / statut unique 

La mise en place d’instances démocra-
tiques ne suffit néanmoins pas pour qu’un 
collectif prenne des décisions réellement 
partagées. Pour débattre d’égal-e à égal-e, 
il est également indispensable d’instaurer 
une égalité réelle entre salarié-e-s, que 
chacun-e ait les mêmes droits et le même 
salaire. Par ailleurs, chacun-e doit avoir 
une vision globale de l’établissement, de 
manière à en appréhender la complexité 
et les enjeux. Il faut donc repenser la divi-
sion du travail dans les collèges et lycées. 

Certaines tâches et missions peuvent 
être partagées et des formes de polyva-
lence des travailleur-ses mises en place. 
Accompagné-e et formé-e par un-e col-
lègue, un-e enseignant-e peut prendre 
en charge une partie de l’entretien et du 
ménage d’un bâtiment, de même qu’un-e 
agent-e technique peut prendre part à 
l’enseignement d’une discipline ou à l’ani-
mation d’un atelier. Il en va de même pour 
le service de restauration, le secrétariat, 
la vie scolaire, etc. Le temps de travail de 
chaque travailleur-se serait donc divisé 
entre des moments liés à sa spécialisation 
et des moments consacrés aux tâches 
partagées et à la formation en interne. 
Cette polyvalence doit tenir compte de 
la complémentarité des individus et des 
goûts et envies de chacun-e, et permettre 
une évolution tout au long de sa carrière 
professionnelle.

L’ensemble des salarié-e-s des établisse-
ments scolaires sont concerné-es par ces 
revendications du corps / statut unique, 
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de l’égalité salariale et de la polyvalence 
contrôlée. Elles rentrent donc assez direc-
tement en conflit avec la diversité des sta-
tuts et la multiplication des employeurs 
que sont le ministère de l’éducation natio-
nale et les collectivités locales. 

II. Dans l’immédiat, quelles  
pratiques autogestionnaires ? 

Le chemin est long avant de voir ces 
revendications aboutir. Seul un mou-
vement social de grande ampleur et 
interprofessionnel permettrait aux 
travailleur-ses de reprendre réellement 
la main sur leur outil de travail. Pour 
autant, certaines choses peuvent être 
faites dès aujourd’hui pour faire vivre 
l’autogestion.

Les discussions autour des dotations 
horaires globales et de leur répartition 
sont l’occasion de questionner collec-
tivement les choix pédagogiques des 
établissements. Elles permettent d’ap-
préhender la complexité du terrain et de 
la répartition des moyens en soulevant 
des questions cruciales  : quel équilibre 
entre les disciplines  ? Quels dispositifs 
développer ou réduire ? Quelles consé-
quences sur les postes et les services  ? 
Quelle stratégie de refus des heures 
supplémentaires avec quel impact sur 
la stabilité des équipes ? Et surtout, qui 
est le mieux placé pour décider, la direc-
tion ou la communauté éducative ?

Les conseils d’administration, même s’ils 
sont des coquilles vides, permettent de 
créer du collectif. Préparés en assem-
blée générale ou heure d’information 
syndicale, ils suscitent des débats sur 
la gestion des établissements, à l’oc-
casion desquels des revendications se 
construisent collectivement. 

De même, les dispositifs pédagogiques 
issus de la pédagogie Freinet et/ou ins-
titutionnelle, le travail interdisciplinaire, 
les classes sans note, modules relais et 
autres classes à projet impliquent le col-
lectif, provoquent des débats sur ce que 
l’on fait et sur la manière dont on le fait, 
entre la liberté de chacun-e de l’intérêt du 
collectif.

Enfin, la défaillance et l’autoritarisme des 
directions permettent à nombre d’équipes 
de prouver qu’elles peuvent faire fonc-
tionner au moins en partie un établisse-
ment scolaire sans eux, voire contre eux. 
Lutter contre les chef-fes est la meilleure 
manière de commencer à pratiquer l’auto-
gestion ! 

Il s’agit donc, partout où c’est possible, de 
profiter des failles des institutions pour 
prendre en main collectivement l’organisa-
tion du travail et des établissements. Pour 
cela, l’organisation régulière d’assemblées 
générales structurées est indispensable. 
Elles doivent être des lieux de parole ou-
verts, respectueux des diverses positions 
dans le collectif, et surtout décisionnaires. 
Les décisions qui y sont prises doivent 
être respectées scrupuleusement, qu’elles 
correspondent ou non aux positions de 
Sud, car c’est seulement ainsi que ces AG 
deviendront légitimes et importantes. 

La mise en place de pratiques autoges-
tionnaires permet aux travailleur-ses de 
s’approprier leur outil de travail, de s’en 
sentir responsables, de le transformer 
pour qu’il réponde aux exigences collec-
tives. Et partant, elles donnent l’envie 
de se battre pour défendre ce que l’on a 
construit, contre un système générateur 
de souffrance, inégalitaire, qui vide de 
sens nos métiers et les formate pour satis-
faire l’idéologie dominante.
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Les revendications de Sud

Sud éducation encourage les travail-
leur-ses à développer au quotidien des 
pratiques autogestionnaires, en imposant 
aux chef-fe-s d’établissement les déci-
sions prises dans les AG, par la construc-
tion du rapport de force et par l’obtention 
de temps banalisés, permettant à tous les 
personnels de participer à l’élaboration 
collective des décisions

Sud éducation revendique la suppression 
de la fonction de chef-fe d’établissement 
et son remplacement par une direction 
collégiale composée de personnels issus des 
différentes catégories et déchargé-es d’une 
partie de leur temps de travail habituel.

Sud éducation revendique l’autogestion 
pour les établissements du second degré, 
l’utilisation d’outils de démocratie directe 

(assemblées générales, commissions, man-
dats limités dans le temps et révocables…), 
l’égalité salariale, et le corps / statut 
unique pour l’ensemble des salariés des 
établissements scolaires.

Enfin, l’autogestion dans les collèges et 
lycées ne peut se réaliser sans l’organisa-
tion autogestionnaire du service public 
d’éducation en général. On ne saurait 
penser des établissements autogérés dans 
un service public fortement hiérarchisé 
ou centralisé  ; c’est d’ailleurs dans cette 
contradiction que se trouvent certains 
établissements alternatifs évoqués précé-
demment. Diverses possibilités s’ouvrent 
pour un fonctionnement autogestion-
naire du service public d’éducation  : 
mutualisation des pratiques au sein d’un 
territoire, structuration fédérale pour 
définir les priorités en terme d’éducation, 
autonomie des régions et des territoires...
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 La prévention

15 04 RSST et droit de retrait
 L’intérêt du RSST
 Remplir le RSST
16 Le droit de retrait

19 05 Créer du collectif
  Dire les problèmes, mettre par écrit, partager
 Heures d’information syndicale et AG
20 Partager les tâches
 Se protéger dans le collectif
21 Associer les parents

22 06  Lettres et audience à la DSDEN  
et au rectorat

 Les lettres à la hiérarchie
 L’audience

24 07 La grève
 Préavis de grève et débrayage spontané
25 Autres formes de grève
 La retenue sur salaire

27 08  Autres modes d’action collective
  Le refus d’assurer certaines tâches  

pour les enseignant-es
28  Avec les parents et les élèves : blocages  

et journées « école déserte » 
 29 Occupation, séquestration
 Quelques remarques pratiques

31 09 Que risque-t-on ?
 Les sanctions disciplinaires
32 Les mesures non disciplinaires
 La procédure disciplinaire
 Le dossier administratif
33 La répression syndicale aujourd’hui
 Se protéger psychologiquement

35 10  Qui sont les personnels de direction ?
 Le recrutement
36  Statut juridique du chef d’établissement
 Les missions de l’administration
  Pourquoi la hiérarchie  

couvre-t-elle les directions ? 
37 Cela n’a pas empêché des victoires !

38 11  L’autogestion dans le second degré
  I. Quelle organisation du travail  

dans un établissement autogéré ? 
 Les instances de décision
39 La division du travail et le corps / statut unique
40  II. Dans l’immédiat, quelles pratiques  

autogestionnaires ? 
41 Les revendications de Sud

3 édito  Revendiquons l’autogestion ! 
4 intro  Les paradoxes du devoir  d’obéissance
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