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Mobi-SNALC est un triple dispositif d’accompagnement personnalisé accessible aux 
adhérents du SNALC qui souhaitent résoudre des difficultés personnelles (ou) 
professionnelles ou qui souhaitent évoluer professionnellement au cours de leur 
carrière, en restant au service de l’Etat. 

Mobi-SNALC fonctionne du 1er septembre au 7 juillet de chaque année. 

 

18. GERER LES CONFLITS 

Lorsque l’on devient professeur, on ne s’attend pas à devoir gérer des conflits. C’est l’un des 
aspects du métier qui peut devenir envahissant. Le professeur a souvent le sentiment 
d’endosser à la fois la posture de transmetteur de savoirs, d’assistant social, de gendarme, de 
médiateur de conflits… et c’est toute une palette de compétences personnelles, de qualités 
humaines, qu’il lui fait développer au fil des ans, et que sa formation initiale ne lui a pas 
inculquées. 

Apprendre à gérer des conflits ne s’improvise pas. En amont il faut bien sûr savoir rester 
serein, calme face à celui qui déclenche le conflit, savoir être à l’écoute, savoir reformuler 
sa demande ou sa colère en restant « zen », mais ferme pour savoir poser lui poser des 
limites. 

Le règlement intérieur d’un établissement scolaire est normalement conçu pour anticiper 
ce type de problème en collectivité, mais il ne suffit pas, puisqu’il est parfois difficile de le 
faire appliquer par tous les élèves. Parfois, les parents d’élèves prennent le parti de leurs 
enfants contre ce que dit le règlement intérieur, et dans certains cas extrêmes, le chef 
d’établissement pour ne pas s’opposer aux parents d’élèves outre mesure, leur donnera 
raison en minimisant les faits, ou en donnant tort au professeur. C’est dans ces cas-là qu’il est 
important d’être syndiqué pour bénéficier de l’assistance d’un de ses représentants 
académiques élus pour assurer une médiation, ou pour bénéficier dans les cas les plus graves 
d’une assistance juridique complète. Le SNALC fait bénéficier ses adhérents de la Garantie 
Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) sans supplément de cotisation. Les experts de la GMF 
sont très compétents et assurent chaque année des conférences dans les différentes 
sections académiques de notre syndicat. 

Apprendre à gérer les conflits s’effectue par la formation. La Communication Non Violente 
(CNV) en est l’un des outils. Il y a aussi d’autres méthodes que transmet une formation en 
coaching, et il est aisé de réaliser un court module de quelques jours en cours d’année scolaire 
pour s’y former. 

Comment MOBI-SNALC peut-il aider un adhérent du SNALC à gérer un conflit dans lequel il 
s’enlise, ou à les anticiper ? 
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En le mettant en contact avec un des référents externes que nous avons réunis au sein de 
MOBI-SNALC et qui s’est spécialisé dans cette question de la gestion de l’autorité en classe et 
avec les jeunes en général, et dont le travail est apprécié de nombreux acteurs associatifs et 
institutionnels, car il a développé une grande expérience de la formation, de la gestion 
d’équipe, et de la gestion des conflits relationnels qui peuvent opposer des adultes aux jeunes, 
et des adultes entre eux. 

 

Les référents externes de MOBI-SNALC sont tous professeurs ou anciens professeurs, avec 
0h30 d’échange gratuit puis 10% de remise sur leurs prestations dans le cadre des 
« Avantages SNALC ». 

 

Pour bénéficier de Mobi-SNALC, il suffit d’adhérer au SNALC : www.snalc.fr  

 


