
l’équipe….) et sur votre santé (stress, 
angoisse, troubles du sommeil, ….) 
 ‐ formuler une demande suscep ble 
d’améliorer la situa on : personnel 
supplémentaire, déscolarisa on par elle … 
 ‐ dater et signer. 
 
  2– Envoyer la fiche à votre IEN  ET au 
syndicat. 
Une copie doit rester au sein de l’école 
dans le registre  RSST. 
L’IEN est obligé de donner une réponse dans 
un délai raisonnable. (plus ou moins un 
mois). S’il ne le fait pas, ne pas hésiter à le 
relancer tout en contactant le syndicat qui 
fera remonter la situa on au sein du 
Comité d’Hygiène, de Santé et des 
Condi ons de Travail (CHSCT) par 
l’intermédiaire de ses délégués. 
 
A compter de la rentrée 2018, les fiches 
seront à remplir  sur un serveur en ligne.  
Ne pas oublier d’envoyer une copie au 
syndicat. 
 
 

La ges on des comportements d’un élève 
perturbateur peut amener à se faire mal 
(lumbago, tendinite, chute avec  des 
séquelles...) ou à se trouver 
psychologiquement  fragilisé (angoisse, 
stress, troubles du sommeil …)  voir en état 
de choc, nécessitant un arrêt de travail.  
Lors du rendez‐vous chez le médecin,  bien 
lui indiquer les condi ons dans lesquelles 
s’est produit l’incident et lui demander de 
préciser que l’arrêt est consécu f à une   

L’administra on a élaboré un protocole pour 
« aider » les enseignants à gérer les situa ons 
difficiles créées par des élèves en inclusion ou 
dits « perturbateurs ».  
 

Le SNUDI FO ne cau onne pas ce protocole. 
 

Mais dorénavant, les IEN renvoient systéma ‐
quement les enseignants à son applica on. 
Or, dans la plupart des cas, l’enseignant a déjà 
mis en place ce dernier : à savoir une observa‐

on de l’élève, une pédagogie adaptée, un 
aménagement de l’emploi du temps au sein 
des différentes classes de l’école afin de per‐
me re des moments de respira on à la classe 
et à l’enseignante de l’élève en ques on…  
 

Pour étayer les étapes suivantes, ne pas hésiter 
à consigner tous les « incidents » avec la date, 
les personnes impliquées, les faits précis 
(coups, insultes, destruc on de matériel …). 

LE PROTOCOLE 

LE REGISTRE SANTE ET SECURITE 
AU TRAVAIL 

Malgré tout ce qui a été mis en place, la situa‐
on ne s’améliore pas :  

 

  1– Remplir une fiche  RSST (Registre Santé et 
Sécurité au Travail).  
S’il n’y en a pas dans l’école,  contacter le syndi‐
cat qui vous en fournira une et pourra vous ai‐
der à la remplir le cas échéant. 
 ‐ relater les faits avec des exemples pré‐
cis .  
Indiquer l’impact de la situa on sur vos condi‐

ons de travail ( sen ment d’insécurité, impact 
sur le groupe classe, sur les autres membres de 

ARRET DE TRAVAIL 

situa on qui s’est déroulée sur le 
temps de travail. 
Avant d’envoyer l’arrêt de travail à 
l’employeur et à l’assurance maladie, en 
faire une photocopie. 
En effet, cela sera u le si l’on veut faire 
une déclara on d’accident du travail 
comme pour étayer la demande d’inter‐
ven on de l’administra on.  

 
 Quand la situa on est trop dégradée 
(situa on ingérable, épuisement moral 
et physique des personnels….) ou si la 
réponse (ou en l’absence de réponse) 
de l’IEN de circonscrip on n’est pas 
sa sfaisante au regard de la situa on, 
il faut saisir le syndicat. 
 
Le syndicat pourra demander une au‐
dience auprès de l’IEN  à laquelle par ‐
ciper le ou les collègues concernés  ( ou 
toute l’équipe si elle est impactée dans 
son ensemble) assistés d’un membre du 
syndicat. 
 

Si l’IEN n’était pas en mesure d’apporter 
une réponse adéquate, le syndicat 
pourra demander une audience auprès 
de l’IEN adjoint chargé du premier de‐
gré ou auprès du DASEN en fonc on de 
la situa on. 
 

Ne jamais se lancer  seul  dans une ac‐
on ( grève, droit de retrait…). Toujours 

demander l’avis du syndicat qui saura 
vous conseiller sur les démarches à 
suivre pour rester dans un cadre légal  
protecteur. 

INTERVENTION DU SYNDICAT 



 
 

INCLUSION 
SYSTEMATIQUE, 

 
ELEVES 

PERTURBATEURS, 
 

QUE FAIRE ? 

Dans tous les cas, prévenir le syndicat.  
 

C’est le droit de pouvoir se re rer de son cadre 
normal de travail lorsque les circonstances de‐
viennent dangereuses pour l’intégrité phy‐
sique ou morale et présentent un caractère à 
la fois grave et imminent ( ex : toit prêt à 
s’écrouler,  fuite de gaz, menaces émanant 
d’élèves ou de parents d’élèves, agression …). 
Ce droit est individuel. Toutefois, plusieurs 
agents exposés à un même danger grave et im‐
minent pour chacun d’entre eux peuvent exer‐
cer leur droit de retrait. 
Le supérieur hiérarchique doit être immédiate‐
ment prévenu et l’incident doit être noté par 
écrit sur un registre spécial : le registre de si‐
gnalement d’un danger grave et imminent. 
 
 

En effet, le délégué CHSCT représentant le syn‐
dicat pourra alors remplir le registre susmen‐

onné à la place de l’agent et sera ainsi auto‐
ma quement associé à l’enquête qui suivra le 
signalement. Car comme il est écrit dans  le 
texte : « …A  la  suite du  signalement d'un dan-
ger grave et  imminent  soit par  l'agent directe-
ment  concerné  soit  par  un membre  du  CHSCT, 
l'autorité administra ve ou son représentant 
doit procéder sur le champ à une enquête. 
Si le signalement émane d'un membre du 
CHSCT, celui‐ci doit obligatoirement être asso‐
cié à l'enquête. ( …) En toute hypothèse, l'auto‐
rité administra ve doit prendre les disposi‐

ons propres à remédier à la situa on du dan‐
ger grave et imminent, le CHSCT compétent en 
étant informé. » 

LE DROIT DE RETRAIT 

Karine Pawelczyk-Grébaux 

Xavier Mauléon 

CONTACTER LE SYNDICAT 

 

 

Adresse :  Bourse du travail, La Roche sur Yon 

Mail :  snudi.fo85@gmail.com 
 

  (Magali Lardeux  intérim : 

06 84 44 65 75) 

Fabienne GRUGET 

06 20 91 59 58 
 

Site : h p://www.snudifo85.com 
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