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Harcèlement dans l’enseignement : 

les élèves ne sont pas les seuls…. 
 

 

Le harcèlement est un fléau dans l'Education nationale. Le plus connu est celui dont 

souffrent certains élèves. Mais il n'est pas le seul : il y a aussi le harcèlement que 

subissent les personnels, qui peut être vertical lorsqu'il provient d'un supérieur, ou 

horizontal lorsqu'il provient de collègues, comme c'est le cas dans le témoignage d’un 

professeur du lycée international de Colomiers, diffusé récemment dans la presse et sur 

les réseaux sociaux (pour en prendre connaissance, cliquez ici). 

 

 

Ce témoignage fait preuve d’un courage auquel il faut rendre hommage. Il souligne 

combien il est nécessaire de rompre le silence sur le harcèlement subi par des agents de 

l’Education Nationale, quels qu'ils soient, non seulement de la part de certains 

supérieurs, mais aussi de certains collègues - ceux-ci et ceux-là se faisant insidieusement 

complices de menées destructrices dont les motivations profondes (jalousie, désir de 

pouvoir, préoccupations carriéristes ou complaisance à l’égard d’impératifs venus « d’en 

haut », …) mériteraient d’être décryptées.   

 

Sont complices également ceux qui les observent mais préfèrent se taire, souvent par 

crainte, parfois par incompréhension : des témoins devenus complices malgré eux. Sont 

complices aussi certaines instances lorsque, informées, elles préfèrent fermer les yeux ou 

laisser trainer avant d'agir/réagir : des complices de plein gré. Quand la réaction arrive 

(d’un IPR, soucieux de préserver un enseignant, d’un médecin de prévention, inquiet de 

l’évolution de santé d’un agent, …), il est souvent trop tard.  

 

C’est ainsi que sont détruits des carrières et des talents professionnels, la santé mentale 

et la santé physique, les liens sociaux, l'implication citoyenne et l’équilibre familial. 

L'impact sur l'entourage proche de celui qui subit ces menées est, lui aussi, bien réel : 

des collègues et amis déconcertés et impuissants, des enfants inquiets de voir ainsi leur 

père malmené ou leur mère en désarroi, un conjoint qui n’en peut plus de soutenir sans 

savoir comment s’y prendre, sans avoir prise, …  

 

L'agent harcelé, victime d’une situation qui le dépasse, tend, tout d’abord, à se remettre 

lui-même en cause ; il préfère généralement se taire et redoubler d’efforts dans l’espoir 

que sa bonne volonté permettra d’apaiser une relation que fausse d’emblée un 

interlocuteur qui le met sciemment à mal. Vains efforts, hélas : une fois la machine du 

harcèlement lancé, tout donne prise.  

 

Paradoxalement, la victime, de plus en plus isolée, se sent coupable - surtout si, quand 

l’agent se résout à signaler et « officialiser » le problème, on lui répond qu'il manque de 
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loyauté à l'égard de sa hiérarchie ou d’esprit d’équipe à l’égard de ses collègues. 

Pourtant, comment peut-il exercer correctement son métier si on lui retire les moyens de 

l’exercer, si on place sur sa route toutes sortes d'obstacles plus infondés les uns que les 

autres et qui rendent son travail chaotique et incertain, si on l'instrumentalise pour mieux 

finalement lui mettre la tête sous l'eau, si le moindre de ses projets, détourné ou nié, perd 

toute signification ? 

 

L'épuisement qui en résulte est un frein à la reconstruction de soi, que ce soit par la 

« reconquête » de sa place au sein du métier, ou par la reconversion vers une autre 

profession : comment l'oiseau vole-t-il si on lui coupe les ailes ? comment avancer 

lorsqu'on n'a plus de force pour faire un pas ? Le harcèlement est un no man’s land : zone 

de non droit pour ceux qui le pratiquent, sable mouvant et terre stérile pour celui qui le 

subit. 

 

Tout cela a un coût, non seulement pour l'agent qui en souffre directement, mais pour le 

collectif : à long terme, c'est tout le fonctionnement de l’institution qui est affecté, en 

profondeur. 

 

 Pour Action & Démocratie, l’omerta ne peut plus durer.  
 

Il y a urgence à dénoncer haut et fort la réalité du harcèlement dans l’Education 

nationale, fléau dont les élèves ne sont pas les seuls à subir les méfaits - un comble pour 

cette institution de formation des futurs citoyens, au sein de laquelle certains usent, à 

l’égard des personnels placés sous leur responsabilité ou des collègues dont ils 

partagent le quotidien, de procédés fort dépourvus d’esprit civique !  

 

A l’heure où l’on n’a jamais autant parlé de santé au travail, à l’heure où l’on use à 

outrance des mots « bienveillance », « confiance », « reconnaissance des souhaits et 

compétences » de chacun, à l’heure où le Grenelle de l’Education se vante des marques 

« de considération apportées » par l’institution à ceux qui l’animent, et alors même que 

depuis des années, la Direction Générale du Travail publie circulaires et articles de lois 

relatifs à ce problème, nous demandons que soient enfin garantie, dans les faits, la 

dignité de tous les membres de la communauté éducative. Dans une société où trop de 

personnes souffrent de ne pas avoir de travail, il est intolérable qu’une partie de ceux qui 

en ont puisse en souffrir. 

 

Si vous êtes confrontés à de telles situations, sachez anticiper sur des suites qui 

viendraient immanquablement complexifier votre situation. A&D est à vos côtés 

pour vos guider, vous soutenir en toute intégrité. A&D est un syndicat réellement 

indépendant de toute hiérarchie ou groupe de pression.  

Si vous vous sentez prêts à participer au nom d’A&D au soutien des collègues en 

danger, rejoignez-nous pour contribuer à cette mission de protection. 

 

 

 


