
Je suis confron-
té.e à un conflit 

Que puis-je faire ? Que font mes interlocuteurs ? 

Sur le matériel, 
les locaux 

● J’en parle avec des collègues. 
● Je contacte l’IEN, le chef d’établissement ou chef de 
service 
● Je renseigne le registre santé et sécurité au travail 
● Je peux contacter les représentants des personnels au 
CHSCT 

● L’IEN, le chef d’établissement ou chef de service con-
tacte le propriétaire des locaux afin de trouver une solu-
tion 
● Il(s) m’informe(nt) des démarches effectuées 
● Il(s) informe(nt) la DSDEN ou le rectorat si la situation 
perdure 

Avec des parte-
naires de l’école 

● J’en parle avec des collègues. 
● Je contacte l’IEN, le chef d’établissement ou chef de 
service 
● Je peux contacter les représentants des personnels du 
CHSCT 

● L’IEN, le chef d’établissement ou chef de service con-
tacte le partenaire afin de trouver une solution 
● Il(s) m’informe(nt) des démarches effectuées et des 
solutions apportées 
● Il(s) informe(nt) la DSDEN ou le rectorat 

Avec des parents 
d’élèves 

● J’en parle avec des collègues. 
● je peux bénéficier de la protection fonctionnelle de l’ad-
ministration 
● Je contacte l’IEN, le chef d’établissement ou chef de 
service 
● Je peux porter plainte 
● Je peux solliciter l’écoute de personnes ressources 

● Le chef d’établissement, l’IEN transmet le signalement 
d’événement grave à l’autorité, il peut prendre des me-
sures conservatoires. 
● Il(s) m’informe(nt) des démarches effectuées, des me-
sures prises 
● L’administration peut m’accompagner dans mes  
démarches 

Avec des col-
lègues 

● Je peux en parler à un proche. 
● Je peux en parler à d’autres collègues 
● Je peux contacter l’IEN, le chef d’établissement ou chef 
de service 
● Je peux contacter les représentants des personnels du 
CHSCT 
● Je ne dois pas garder cette situation pour moi 

● L’IEN, le chef d’établissement ou chef de service pro-
pose une médiation. 
● Il(s) m’informe(nt) des démarches effectuées, des pers-
pectives d’évolutions de la solution 
● Il(s) informe(nt) le pôle ressources humaines 
● Les représentants des personnels au CHSCT : conseil-
lent et participent au suivi de la situation 

Avec ma hiérar-
chie ou un/des 
subordonné.e.s 

● Je peux en parler avec des collègues. 
● Je peux en parler à un proche 
● Je peux contacter le pôle des ressources humaines 
● Je peux contacter les représentants des personnels du 
CHSCT 

● Le pôle ressources humaines se saisit de la situation 
● Il(s) m’informe(nt) des démarches effectuées et des 
solutions envisagées. 
● Les représentants des personnels au CHSCT : conseil-
lent et participent au suivi de la situation 

Toute personne peut trouver un soutien psychologique auprès de la psychologue clinicienne du rectorat ou du réseau PAS MGEN. 

La médecine de prévention  
ce.medecinedeprevention@ac-aix-

marseille.fr  

L’inspectrice santé et sécurité  
au travail:   

ce.isst@ac-aix-marseille.fr  

La conseillère de prévention  
départementale 

laurence.bancal@ac-aix-marseille.fr 

Le secrétaire du CHSCT D 
secretaire-chsctd84@ac-aix-marseille.fr 

J’utilise ma boite académique pour 
mes échanges professionnels. 

J’utilise ma session propre sur les ordi-
nateurs de l’établissement scolaire. 

Je garde une trace écrite des faits. 

Je fais une chronologie des faits ou des 
situations qui me semblent inquié-
tants. 

Je veille à la personne qui alerte mais 
aussi à son entourage professionnel. 

Tout collègue a un rôle d’alerte mais il 
doit avoir l’accord de la personne.  

Ma hiérarchie a un rôle essentiel dans la 
prévention des Risques Psycho-Sociaux, 
je n’hésite pas à la contacter. 
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