
  

 

CHARTE DE LA CELLULE ACADÉMIQUE D’APPUI 

AUX PERSONNELS D’ENCADREMENT 

 

 

Motif et Objectif 
 

Dans l’exercice de leurs missions, les personnels d’encadrement sont exposés à de multiples problématiques parfois sources de 

vives tensions voire de conflits surtout lorsque la situation relève de la gestion et de la conduite des ressources humaines.  

Outre les protocoles hiérarchiques ordinairement mis en œuvre pour le signalement, l’instruction et le traitement des situations 

auxquelles chacun peut être exposé dans ses fonctions, une cellule académique d’appui est créée au sein de l’académie de Nancy-

Metz pour les personnels d’encadrement.  
 

Son objectif est de permettre à chaque personnel d’exposer auprès d’un interlocuteur identifié sa difficulté surtout lorsqu’elle peut 

se traduire par une forme de souffrance au travail. Dans un premier temps, l’appelant pourra demander à conserver son anonymat 

pour verbaliser librement la problématique à laquelle il est confronté, même si l’instruction de sa situation nécessitera ensuite, s’il 

le souhaite, son identification ainsi que celle de son environnement de travail pour définir les solutions les plus adaptées. 

L’interlocuteur de la cellule académique d’appui a pour mission d’offrir une écoute attentive aux appelants, de faciliter l’auto-

évaluation de la situation rapportée et d’initier une analyse partagée. Il n’est cependant pas missionné pour instruire une situation 

dont il devra référer à un comité d’experts associé à la cellule qui pourra en apprécier la nature et les problématiques constitutives 

de façon à mobiliser les professionnels concernés. 
 

Cadre éthique et déontologique associé au fonctionnement de la cellule académique de soutien et d’accompagnement 
 

La loi d’orientation et de refondation de l’École de la république dispose que « l’éducation nationale a le devoir de protéger les 

élèves et les personnels contre tous les types de violence, y compris les micro-violences comme les incivilités, les insultes ou le 

harcèlement , qui bien que moins visibles, sont aussi causes de souffrances et souvent à la source d’événements plus tragiques ». 

Cette disposition s’inscrit dans la protection fonctionnelle constitutive des garanties que l’Administration accorde à ses agents contre 

les attaques qui seraient dirigées à leur égard en raison de leurs fonctions (Article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 

portant droits et obligations des fonctionnaires). 

Le fonctionnement et l’activité de la cellule académique d’appui s’inscrivent dans le cadre de la réglementation et des différents 

codes en application. Il demeure que certaines problématiques ne relèvent pas nécessairement d’un niveau engageant de facto un 

processus réglementaire lourd mobilisant les autorités académiques aux différentes échelles du territoire académique. Il peut être 

question d’une inquiétude voire d’un malaise prégnant pour lequel cette cellule de soutien a pour ambition de constituer un cadre 

d’écoute attentif et accueillant garantissant la confidentialité et la discrétion professionnelle requises. Il en est de même du comité 

d’expert associé dont le premier rôle est bien d’identifier les possibilités offertes au traitement d’une situation, non d’enclencher 

immédiatement un protocole de traitement. 

La limite du dispositif est cependant posée alors que l’appelant énoncerait des propos diffamants à l’encontre d’une tierce personne,  

révélerait une situation qui traduise la mise en danger physique et morale d’une ou plusieurs personnes ou tout crime et délit relevant 

de l’article 40 du code de procédure pénale. 
 

Fonctionnement de la cellule académique d’appui 
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