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COMMUNIQUE
Toujours la violence scolaire !
La rentrée est à peine faite que des parents administrent des raclées aux profs et que
les élèves leur foutent des baffes !
Le nouveau pouvoir politique annonce qu’un observatoire de la violence scolaire sera
mis en place sous peu. Et nous qui pensions qu’il était installé depuis des lustres !
A vrai dire, il l’est, sous divers noms et divers sigles de procédures permettant de faire
remonter, de chaque établissement, le signalement des incivilités qui s’y commettent au jour
le jour. Mais, 1/ comme il est (tacitement) recommandé aux chefs d’établissement de
minimiser l’appréciation de l’incivilité, cela entraîne 2/ une déperdition d’enthousiasme pour
faire ces signalements, et 3/ du coup, le tout fait …pschitt ou flop, à l’appréciation du lecteur.
C’est sans doute cela la « gouvernance » : un truc ne marche pas, alors on
l’invente !
L’énarchie, ignorante des réalités de la vie quotidienne et la technocratie qui a réponse
à tout sauf aux vraies questions, perdurent à la tête du pouvoir et aux manettes de l’Etat (le
Président de la République n’est-il pas un « énarque » ?*) avec une increvable persévérance
dans l’incompétence et la suffisance.
La gauche, la droite, la droite, la gauche se refilent, sans sourciller, cette Zélite
exterminatrice de la démocratie.
Et leurs complices – entendez le syndicalisme administratif que SARKO a légué à
HOLLANDE - s’empressent de donner leur avis réitératif sur la façon de s’y prendre : voir
leur présence dans le débat-concertation* sur la refondation de l’Ecole de la République.
Le SNCA e.i.L. Convergence qui, comme son nom l’indique, veut la sauvegarde, le
développement et l’amélioration des services publics, seuls garants du L, LAÏCITE, de son
sigle identifiant d’efficacité et d’indépendance, revendique pour l’Ecole de la République
la lutte contre la première manifestation de la violence scolaire : l’absentéisme.
Pour ce faire, il y a quelques articles de loi dont leur initiateur a jugé bon de les
ignorer, mais qui n’en sont pas moins des articles de la loi républicaine : il s’agit des
articles de la loi du 5 mars 2007 instituant le CDFF.
Mieux qu’un observatoire de la violence scolaire, le Conseil des Droits et Devoirs
des Familles est l’instrument de proximité le mieux adapté à la lutte contre la violence
scolaire :
1. parce qu’il instaure la solidarité de toutes les institutions de la République
autour de l’Ecole,
2. parce qu’il donne aux 36 000 maires de France l’occasion d’ouvrir le dialogue
sur l’obligation scolaire, celle de l’Etat et celle des familles.

Eh bien, Monsieur PEILLON ! Vous l’avez votre observatoire de la violence scolaire !
Un observatoire et un remède !
Alors, faites le mettre en place par votre collègue Manuel VALLS.
Et que ça saute !
SFDB, le 21 septembre 2012
Françoise Roche
Secrétaire générale

PS : la relecture de la lettre ouverte du 7 avril 2010 que le SNCA e.i.L. Convergence a diffusé
à l’occasion de la réunion des Etats Généraux de la Sécurité à l’Ecole est recommandée à tous
ceux qui prétendent lutter contre la violence scolaire. Cette lettre est disponible sur le site

www.snca-nat.fr
* Avant son élection, son seul titre de gloire ! Car, comme premier secrétaire du PS, héritier du looser JOSPIN, … il a été,
soit le roi de la synthèse vide de sens, soit l’adepte de la veste réversible.
** Le glissement du mot « débat » à celui de « concertation » en dit long sur les arrière-pensées de cogestion permanente et
reconductible …

