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Conférence  annuelle 2018 pour le personnel de direction et 

d’encadrement 

Réseau PAS MGEN Education Nationale  

Suites pénales et administratives liées aux plaintes et signalement des 
personnels de l'EN – 

  impacts sur les équipes de travail 
 
 
Pour le Haut-Rhin  

MERCREDI 21 mars 2018 de 9 H à 12 H  
Lycée Louis ARMAND - 3 Boulevard des Nations, 68200 Mulhouse 
 
Pour le Bas Rhin 

MERCREDI 4 avril 2018 de 14 H à 17 H  
Lycée Marc BLOCH - 3 Allée Blaise Pascal, 67800 Bischheim 
 

Le cadre Réseau PAS (Prévention Action Suivi) 

Une convention-cadre entre l’Education Nationale et la MGEN a été signée pour mettre en œuvre 

des actions dans le but de : 

 Promouvoir la santé et le bien être au travail 

 Prévenir les risques psychosociaux 

 Favoriser le maintien dans l’emploi et la réinsertion professionnelle des personnels de 

l’Education Nationale soumis à des risques professionnels particuliers ou fragilisés ou atteints 

par des affections entraînant une difficulté dans leurs exercices professionnels 

 

Ces actions prennent la forme de  

1. Conférences 

Elles portent sur des thèmes liés à la promotion de la santé et du bien être au travail 

2. Actions de formation 
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3. Ateliers thématiques et groupes de parole (2 à 3 réunions)  

4. Espace d’Accueil et d’Ecoute  

En complémentarité des dispositifs déjà existants dans l’académie (service social des 

personnels, médecine de prévention…), ce dispositif a pour vocation d’accueillir 

individuellement les personnels qui ressentent le besoin d’être écoutés et soutenus, hors 

institution.  

Pour en savoir plus : http://www.ac-strasbourg.fr/pro/sante-social/reseau-pas/ 

 

La conférence annuelle pour le personnel d’encadrement 

Cette conférence annuelle s’adresse aux personnels d’encadrement. Jusqu’à ce jour, elle  se décline 

en 2 conférences identiques l’une pour le  Haut-Rhin  et l’autre pour le Bas Rhin 

La conférence 2018 «Suites pénales et administratives  liées aux plaintes 

et signalement des personnels de l'EN – impacts sur les équipes de travail » 

 
Lorsqu’un enseignant ou tout autre agent de l’Education Nationale est victime ou auteurs de faits 

pénaux, de nombreuses questions se posent à lui-même, à ses collègues, à sa hiérarchie, à son 

administration. La tension liée aux investigations judiciaires, aux décisions et à la communication de 

l’administration produit souvent un fort impact dans les équipes. Celui est d’autant plus grand que 

les circuits, les étapes judiciaires et administratives sont souvent méconnues. 

Cette conférence à deux voix (une personne de l’administration et une personne extérieure - 

magistrat) tentera d’apporter des connaissances théoriques illustrées par des exemples de terrain 

dans le but d’aider le personnel d’encadrement de l’académie à mieux faire face et gérer ces 

événements au sein de leurs équipes. 

 

 Quelques attendus pour cette conférence 

 L’Elémentaire de l’action et de la procédure pénale : de l’enquête préliminaire à l’ouverture 

du dossier jusqu’à la condamnation : le langage de l’action pénale (enquêtes, réquisition, 

audition..),  le  statut des personnes (mis en cause, témoin assisté….) 

 L’élémentaire de la procédure administrative  

 Définitions et conséquences de la faute personnelle et de la faute de service 

 Action de l’administration pour des agents présumés innocents 

 La procédure pénale et la procédure disciplinaire 

 Condamnation d’agents de l’Education Nationale : quelle communication du Parquet ? 

quelles suites données par l’administration ?  

 Le harcèlement moral : qualification, procédure pénale, procédure administrative, conseils 

aux personnels d’encadrement (exercer l’autorité – importance des courriers – être 

méthodique dans la gestion des RPS)  

 Réseaux sociaux et internet : des agents de l’Education Nationale victimes ou auteurs, 

quelles actions possibles ? diffamation ?  

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_6785/service-social-des-personnels
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_6785/service-social-des-personnels
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_13620/service-academique-de-medecine-de-prevention
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 La protection fonctionnelle : définition, les demandes infondées, l’attribution de la 

protection à titre rétroactif. 

 Les réquisitions du Parquet, des Officiers de police judiciaires à l’encontre du Rectorat, 

DSDEN, chefs d’établissement : précautions, réponses… 

  

Intervenants 

 
Isabelle SCHWEITZER, chargée des affaires juridique au Bureau des Affaires Juridiques et du 
Contentieux– rectorat de Strasbourg   
 
François-Xavier PIN Premier conseiller – Tribunal Administratif de Strasbourg  
 

  

  


