FICHE PRATIQUE
L’Autonome ça sert à quoi ?

Allo…
Bien souvent nous sommes interrogés : « L’Autonome ça sert à quoi ? » particulièrement par des collègues entrant dans le métier ou par des personnels nonenseignants, personnel d’encadrement, personnel de service, contractuels…
Parmi les dizaines de dossiers que nous avons eu à traiter depuis la rentrée, en voici quelques uns pour illustrer notre action quotidienne.

COVID…
Des dizaines d’incidents où des parents « pètent les plombs » auprès des personnels, les directrices ou directeurs d’écoles, des professeurs, des ATSEM, des
accompagnants… pour de multiples raisons. A chaque fois, nous avons écouté, réconforté, conseillé, aidé. Nous sommes intervenus bien souvent en liaison avec
les I.E.N, les services de la D.A.S.E.N. , les délégués du personnel pour que les situations « se calment » et que la sérénité revienne. Notons que la succession des
différents protocoles, les conditions de leur annonce… les difficultés de leur mise en œuvre ont amplifié la « nervosité » des parents et mis en difficulté nos
collègues au quotidien.

Accident Professionnel...
Un collègue enseignant en collège, nous contacte suite à une bagarre entre deux élèves pendant son cours. Nous lui ouvrons un dossier au cas où les parents
engageraient sa responsabilité.Dans le rapport qu’il nous fait parvenir, il fait état d’une mobilité réduite suite à un accident professionnel survenu il y a quelques
mois. Cela l’a empêché d’intervenir plus rapidement pour séparer les élèves.
Nous le recontactons pour l’interroger sur son accident professionnel. Il reconnaît qu’il ne savait pas que l’Autonome Grand Ouest, intervient dans la prise en
charge des accidents professionnels, et que notre assurance indemnise à partir de 1 % le taux d’Incapacité Permanente Partielle, contrairement à
l’Administration et la plupart des assurances (10 %). Nous lui avons ouvert un dossier…

Responsabilité Civile...
Une adhérente endommage la plastifieuse de son école. Contact est pris avec la couverture assurancielle de son établissement. Après plusieurs démarches et
échanges entre notre collègue et celle-ci, notre adhérente apprend qu’aucune indemnisation ne peut intervenir en raison des circonstances et de la vétusté de
l'appareil. C’est alors qu’elle pense à nous contacter et nous l’informons que parmi les garanties apportées par l’Autonome Grand Ouest, la prise en charge de ce
type de situation est prévue car nous estimons que cette garantie est nécessaire pour exercer en sérénité.

Agression…
Un dimanche après-midi en juin 2019, le grand frère d’un élève pénètre avec violence (avec un bâton) au domicile de notre collègue pour obtenir des
explications concernant un incident dont son petit frère aurait été victime à l’école. Il menace de mort notre collègue mais aussi sa famille ! La police est
appelée, plainte est déposée. Avec notre avocat, nous avons suivi ce dossier. Le jugement vient d'être rendu en janvier 2022.
Bien souvent en raison de son encombrement, la justice met du temps à statuer, mais l’Autonome Grand Ouest avec ses avocats « ne lâche rien ».

Agression encore…
Une collègue fait des remarques à un élève adolescent à propos de son comportement dans le travail en classe. Celui-ci s’énerve, devient violent et perd tout
contrôle. Il bouscule la collègue, la fait chuter de sa chaise, lui lance des objets dont un bidon de gel hydro alcoolique !… Seule l’intervention des autres élèves a
permis à notre adhérente de ne pas subir de violences plus graves. Plainte est déposée. Nous suivons attentivement sa situation.

Réseaux sociaux…
Suite à la réflexion d’une collègue à une mère d’élève concernant le comportement de son fils en classe, celle-ci engage une violente diatribe sur les réseaux
sociaux à l’encontre de notre collègue et de la directrice de l’école. Les échanges prennent de l’ampleur, les contenus dérapent complètement, quelques
extraits :
« que quelqu’un parle de ma fille comme sa je garantis pas longtemps de sa vie »
« Rentre lui dedans la chérie »
« C po l envi ki m en manque ma chérie…mais bon je suis civiliser et sa ne servirait à rien… »
« mon dieu y a des claques qui se perdent »
« L’éducation nationale de pire en pire… »
« Les gens sont horrible à l’heure actuelle »
Les collègues nous informent en liaison avec l’I.E.N., nous prenons en charge la défense de nos collègues. A l’annonce du dépôt de plainte, la mère « s’effondre »
et retire le contenu sur le réseau social. Suite en cours…Les parents ayant sans doute été entendus par la gendarmerie.

En conclusion...
Le quotidien nous montre que nos collègues lorsqu’ils rencontrent une difficulté ont besoin d’AIDE, de conseils, de solutions, d’accompagnement.
Chaque situation est spécifique et nécessite des démarches appropriées. Il est important souvent de réagir vite et bien, de ne pas commettre
d’erreurs.
Contrairement à une plate-forme, les militant(e)s de l’Autonome Grand Ouest en raison de leur expérience, de la connaissance des
démarches sauront vous aider dans toutes les situations.
Alors protégez vous et conseillez à celles et ceux qui travaillent avec vous, de le faire.
Bon courage à toutes et à tous.

Une question, un conseil, contactez l’Autonome Grand Ouest
23 rue Louis Gain 49100 ANGERS
tél : 02.41.88.75.55 ou portable : 06.48.20.15.41 24/24 7/7
par mail : autonome-grandouest@orange.fr ou sur le site Internet : http://www.autonome-grandouest.fr
Solidairement faisons que demain soit un jour serein
Adhérez si vous ne l’avez pas encore fait !
sur le site - par retour du bulletin joint

