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Sécurité dans les  établissements scolaires : l’urgence  

d’une véritable réflexion !   

 

 

 

La CGT Educ'action du Var souhaite tout d'abord exprimer sa 

solidarité aux blessé-e-s, aux familles des victimes, et à tous les 

travailleurs belges touchés par les attentats de Bruxelles. Ces actes 

meurtriers interpellent la conscience de chaque citoyen et doivent nous 

appeler à réaffirmer et à faire vivre ensemble nos valeurs communes et 

le combat pour la justice sociale contre l'obscurantisme et la 

régression. Pour la CGT, le renforcement de la sécurité et des libertés 

des citoyens est nécessaire sans pour autant confondre déploiement des 

forces de l’ordre et restriction des libertés individuelles et collectives, ni 

alimenter un climat anxiogène provocant l’exaspération et le repli sur 

soi. 

 

Il y a  quelques semaines la DSDEN du VAR a convoqué les chefs 

d'établissements du second degré  et les IEN de circonscription pour 

présenter les mesures spécifiques en direction des établissements 

scolaires concernant la sécurité dans le cadre de l'État d'Urgence.  

La CGT Educ'Action du Var se félicite que notre administration se 

préoccupe enfin de la sécurité des élèves et des personnels plus de 

quatre mois après les derniers attentats sur le territoire national et 

alors même que l'Education Nationale est reconnue par tous comme 

cible potentielle. 

Pour autant la CGT Educ'Action du Var conteste la méthode qui est 

une nouvelle fois employée par l'Education Nationale. 

En effet se poser la question d'exercices à mettre en œuvre dans le 

cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) pour les risques 

d'attentat au même titre que les autres risques majeurs est une 

chose, mais concevoir que  la sécurité dans les établissements 

scolaires puisse entièrement reposer sur les personnels en est une 

autre ! 
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 Il ne s'agit rien de plus pour l'administration que de se défausser de 

ses responsabilités.  

En outre la CGT Educ'Action du Var conteste la mise en œuvre de 

ce « plan sécurité » en particulier dans le 1er degré. 

En effet, des conseils d'écoles exceptionnels et obligatoires ont été 

ajoutés, rallongeant le temps de travail  des personnels sans 

qu’aucune contrepartie ne soit annoncée officiellement.  

Des bricolages sécuritaires et des "tests" hyper-réalistes et fortement 

anxiogènes (fumigènes, bruit de tirs etc..) ont été envisagés et 

commencent à être organisés.  

La CGT Educ'Action du Var estime que ce genre de mise en 

situation à destination des enfants est inapproprié et contribue à 

entretenir un climat de peur incompatible avec  l'apprentissage 

scolaire et une éducation harmonieuse. 

C'est pourquoi la CGT Educ'Action du Var appelle les collègues à 

être vigilants face aux demandes de l’administration et à réfléchir 

collectivement – et avant tout- à préserver l’intérêt des enfants.   

La CGT Educ'Action du Var demande également que l’Education 

Nationale mette en place de véritables formations à destination des 

enseignants et dégage de vrais moyens pour assurer la sécurité des 

élèves et des personnels.  

  

 
 

 

 

 

Toulon le 28/03/2016 

 


