
#Pasdevague

Premiers résultats de 
l’enquête
Enquête réalisée par un questionnaire en ligne auprès des adhérents du Snes du 4 au 24 novembre - 500 
réponses.



Avez-vous déjà été confronté 
personnellement à des situations 
d'incivilité ou de violence dans votre 
activité professionnelle ?

Non, jamais :                       1,5%
Oui, une fois :                    5,2%
Oui, plusieurs fois :    59,2%
Oui, souvent :                 34,1%

Souvent / Plusieurs fois :

93,3 %



Avez-vous déjà été confronté personnellement à des situations 
d'incivilité ou de violence dans votre activité professionnelle ?

Ensemble

Non, jamais :                       1,5%
Oui, une fois :                     5,2%
Oui, plusieurs fois :     59,2%
Oui, souvent :                 34,1%

Collège
Souvent/Plusieurs fois : 93,4%  
Souvent : 37,1%. Plusieurs fois : 56,3 %
Une fois/Jamais : 6,6%

Lycée
Souvent/Plusieurs fois : 93,2 % 
Souvent : 28,6 %. Plusieurs fois : 64,6 %
Une fois/Jamais : 6,8%



Avez-vous signalé ces situations à 
l’administration ?

Oui, toujours                           50,5%
Oui, la plupart du temps  40,6%
Non, la plupart du temps     6,9% 
Non, jamais                                  2,0%

Toujours/La plupart du temps

91,1 %



Ensemble

Oui, toujours                           50,5%
Oui, la plupart du temps  40,6%
Non, la plupart du temps     6,9% 
Non, jamais                                  2,0%

Avez-vous signalé ces situations à l’administration ?

Collège
Toujours / Plupart du temps : 93,7 % 
Toujours: 52,2 %. La plupart du temps : 41,5 %
rarement/jamais : 6,3%

Lycée
Toujours / Plupart du temps : 86,3 % 
Toujours : 47,5 %. La plupart du temps : 38,8 %
rarement/jamais : 13,7%



D'une façon générale, trouvez-vous que, 
dans la plupart des cas, la réponse de 
l'administration à ces situations est :

Très adaptée                            1,5%
Plutôt adaptée                     21,2%
Plutôt inadaptée                48,8% 
Très inadaptée                    28,5%

Très/Plutôt inadaptée

77,3 %



D'une façon générale, trouvez-vous que, dans la plupart des cas, la 
réponse de l'administration à ces situations est :

Ensemble

Très adaptée                            1,5%
Plutôt adaptée                     21,2%
Plutôt inadaptée                48,8% 
Très inadaptée                    28,5%

Collège
Très inadaptée / Plutôt inadaptée : 76, 9 % 
Très inadaptée : 27,6 %. Plutôt inadaptée : 49,3 %
Très adaptée/plutôt adaptée: 23,1%

Lycée
Très inadaptée / Plutôt inadaptée : 78 % 
Très inadaptée : 30,2%. Plutôt inadaptée : 47,8 %
Très adaptée : 0% plutôt adaptée: 22 %



Témoignages, 
les mots-clefs



Lucie, professeure de musique 

“Un élève me lance une trousse pleine dans la 
figure. Je suis sonnée. J'exclue l'élève avec calme. 
L'élève passe en conseil de discipline et est exclu 
du collège. 

Le recteur a cassé la décision du conseil de 
discipline.”



Marc, professeur d’anglais

“Un parent d'élève veut me voir à propos d'une 
punition donné à son fils, nous sommes dans le 
bureau du principal, le père ne veut pas 
entendre, il m'insulte en me traitant de 
"connard".  
Le principal le calme, aucune suite donnée, 
aucune proposition m'est faite...”



Sébastien, professeur de français

“Des élèves ont menacé des enseignants de mort 
et ont introduit à plusieurs reprises des bombes 
artisanales dans l’établissement…”. “L’objectif 
étant de garder les élèves, on nous demande de 
faire des rapports ; l'élève est exclu 2, 3 jours et 
revient et ce pendant des années. Le personnel 
de direction est comme nous, il subit, il exécute 
des consignes qui viennent d'en haut.”



Les réactions de l’institution - Analyse des témoignages

pression à la démission

refus de convocation
Sanctions mal ou pas appliquées

Elèves réintégrés

Déni Accompagnement pour dépôt de plainte

"Portez plainte !"

Pas de sanction

Reproches suite à une 
plainte

Besoin de faire 
pression pour 
obtenir des 
sanctions

Changement 
d'établissement

Sanctions appliquées

Pas de suivi / 
d’information

Lenteur

Soutien de l'administration 

Exclusion
Conseil de 
discipline

Pas de soutien

Faits minimisés

Renvoi sur la
responsabilité de l'enseignant 

Affaire étouffée


