COMMUNIQUE DE PRESSE SNUASFP/ FSU

Jeudi 3 novembre : Journée contre les violences à l’Education Nationale !
Du harcèlement des élèves à la maltraitance des personnels sociaux,
Quand les pressions subies deviennent souffrance !

Le SNUASFP de l’académie de Lille, avec le soutien de la FSU, se mobilise le jeudi 3 novembre 2016
pour dénoncer la violence au sein de l’Education Nationale à l’égard des élèves dans le cadre de la
journée nationale contre le harcèlement mais également pour alerter et dénoncer la violence à
l’égard des assistants sociaux scolaires.
Quotidiennement en première ligne face à la précarité et la dégradation sociales des familles d’une
part et face à la souffrance des élèves d’autre part, les personnels sociaux subissent de plus en plus
d’humiliations, de mises à l’écart, de violences verbales et physiques dans leur exercice
professionnel, au sein des établissements.
Dans un nombre croissant de collèges et de lycées, des chefs d’établissement ainsi que des
professionnels de l’établissement exercent des pressions constantes sur les assistants sociaux .Cela
peut même se traduire par une demande d’abandon du code de déontologie du travail social, une
mise en cause de la spécificité des qualifications et de l’intervention, ce qui n’est pas acceptable.
L’isolement de chaque assistant social et le manque de protection des responsables en DSDEN et
au RECTORAT, ce malgré les multiples alertes lancées en instance et en audience, ne font
qu’accentuer cette souffrance professionnelle.
Le SNUASFP avec le soutien de la FSU exige que cessent ces pratiques de management toxique qui
ont conduit le 12octobre 2016 l’une de nos collègues, à attenter à sa vie pour faire cesser
l’oppression psychologique dont elle faisait l’objet par plusieurs membres d’un établissement.
Ils exigent que le rectorat et les DSDEN élaborent une enquête détaillée des RPS concernant les
personnels sociaux dans le cadre des obligations liées au CHSCT. Il est également URGENT que soit
élaborée une politique académique de service social spécifique à l’Education Nationale et qu’elle soit
respectée dans l’ensemble des établissements.

Il appelle donc le 3 Novembre à la mobilisation des personnels sociaux de l’Education Nationale
avec le soutien des équipes éducatives :
- conférence de presse à 11h à la FSU, Bourse du travail de Lille
- rassemblement devant le Rectorat de Lille à 14h,

pour que STOPpe cette violence !

