Communiqué de presse
A Montpellier, le 8 octobre 2019

Agression d’une enseignante à Agde
Une enseignante a été frappée et menacée de mort par la famille d’un élève lundi 30 septembre dans
une école élémentaire à Agde. Notre collègue venait de mettre fin à une bagarre entre 2 élèves, dont
l’enfant de cette famille.
Les délégués du SNUipp-FSU 34 condamnent vivement cette agression et apportent tout leur
soutien à la collègue et à l’équipe enseignante de l’école. Nous savons l’importance des parents
d’élèves dans la réussite de notre mission d’éducation, mais les menaces et faits de violence contre
les enseignant-e-s sont inacceptables. Ces situations minent le moral des équipes enseignantes et
mettent à mal l’École de la République.
Le représentant du SNUipp-FSU sur Agde a été en lien avec l’équipe de l’école toute la semaine, il a
aussi pris contact avec l’Inspecteur de l’Éducation Nationale pour aider à dénouer la situation. Nos
délégués qui siègent au CHSCT (Comité de l’Hygiène de la Sécurité et des Conditions de Travail)
surveillent les suites et nous interveniendrons à nouveau si nécessaire.
Dans d’autres situations, le SNUipp-FSU s’est montré très critique quand l’institution ne soutenait
pas suffisamment ses personnels. Dans le cas présent, force est de constater qu’après une certaine
prudence, l’institution semble avoir enclenché les mesures nécessaires pour soutenir l’équipe. L’IEN,
le DASEN, la Rectrice et l’EMAS (Équipe Mobile Académique de Sécurité) sont venus sur place
rapidement. Des suites sont en cours à différents niveaux.
Cette école a maintenant besoin de retrouver une certaine sérénité. C’est malheureusement
difficile depuis qu’une autre organisation syndicale a choisi de son propre chef de médiatiser cette
agression. La publication de la vidéo par un journal local est également regrettable et attise les
tensions… Laissons cette école se remettre de ces événements loin des caméras !
Au delà de cette agression, il faut s’interroger collectivement sur les raisons de ces faits de
violence. L’École reçoit de plein fouet toutes les difficultés qui traversent la société, les équipes
enseignantes y font face chaque jour. Les tensions sociales montent, exacerbées par des une politique
inégalitaire et des propos provocateurs au plus haut niveau de l’État. Certaines familles n’ont plus
confiance en l’École, une partie de la responsabilité repose là aussi sur ceux qui l’instrumentalise au
service de leur communication politique, tout en réduisant ses moyens.
Au niveau de l’École, le manque de moyens et l’absence de mesures de prévention n’aide pas.
La formation continue des personnels est de plus en plus réduite, son contenu ne tient pas compte
des besoins du terrain. L’Éducation Nationale ne propose rien aux équipes qui souhaitent être
formées sur la gestion des conflits, mais elle leur impose par contre des formations non-demandées.
Contact médias :
- Notre permanence téléphonique au 04-67-15-00-15
- Notre mail : snu34@snuipp.fr

