Première journée nationale "Non au harcèlement" : message de Najat Vallaud-Belkacem aux personnels de l'Éducation nationale
Transcription de la vidéo disponible depuis l’adresse suivante : http://dai.ly/x3an16b

Mesdames, Messieurs, 
J’avais annoncé en février dernier de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement à l’École. C’est un phénomène dont on sait qu’il touche chaque année 700 000 de nos élèves. 
Il me semblait indispensable d’interpeller l’ensemble de la société en créant une journée nationale de mobilisation. C’est donc chose faite le 5 novembre prochain sera la journée pour dire « Non au harcèlement ». 
J’ai voulu que cette journée s’adresse au grand public. Alors nous avons décidé de créer un clip de sensibilisation pour les plus jeunes car c’est souvent à l’école primaire que le harcèlement débute. 
Ce clip sera très largement diffusé. Il est construit autour du regard d’un enfant victime. Il suscitera donc certainement chez les jeunes élèves et les parents des interrogations. Merci par avance en cette journée du 5 novembre d’être particulièrement attentifs, comme le reste de l’année, aux questionnements éventuels de vos élèves sur ce sujet. 
Cette journée sera l’occasion de manière plus générale de dialoguer avec eux au sujet du harcèlement en organisant des ateliers, des débats, des activités. 
Pour vous y aider, de très nombreux outils sont accessibles sur le site internet « Non au harcèlement » (education.gouv.fr/nonauharcelement). La rubrique ressources vous permet de retrouver des guides pédagogiques, des vidéos, des affiches à votre disposition. Ces outils sont le fruit de trois ans de travail de terrain, de centaines de rencontres avec les équipes. Ils vont servir pour animer des séquences pédagogiques en classe dans le cadre, par exemple, de l’enseignement moral et civique ou encore en participant au prix « Non au harcèlement ». Ils vous seront par ailleurs utiles pour mettre en place un plan de prévention pérenne afin de faire diminuer le harcèlement dans votre école ou dans votre établissement. Je rappelle que ce plan a été rendu obligatoire depuis la loi de juillet 2013. 
On le sait, le harcèlement diminue de façon très effective quand les élèves deviennent des acteurs de la prévention. Nous ne leur demandons pas, entendons-nous bien, d’être héroïques ou de prendre des risques inconsidérés mais d’intervenir par des gestes simples : ne pas rire quand on se moque brutalement d’un camarade, accepter de jouer, de manger avec l’élève isolé, ne pas diffuser de rumeurs sur les réseaux sociaux. 
Ces petits gestes ont en réalité de grands effets parce qu’ils brisent le tabou, le silence et l’isolement de la victime. C’est ce message que je vous demande de porter auprès des élèves. Ils peuvent aussi, s’ils souhaitent aller plus loin, devenir eux-mêmes des ambassadeurs grâce aux formations qui seront généralisées dans chaque académie, et donc, à leur tour, aller parler de ce sujet avec leurs camarades. Mais si les élèves et les témoins doivent être conscients de leur rôle, nous sommes nous, adultes, garants de leur sécurité. C’est pourquoi la politique que nous mettons en place n’oublie pas évidemment la formation initiale et continue des personnels.
1500 formateurs seront chargés de sensibiliser toute cette année 300 000 professionnels de l’Éducation nationale. Par ailleurs, un parcours M@gistère est également à votre disposition sur ce sujet. C’est indispensable pour que vous puissiez repérer et agir au plus vite. 
Agir donc la politique de sensibilisation, de prévention, de formation ne serait pas grand-chose si derrière on ne prévoyait pas aussi des modalités de prise en charge, d’action. Et c’est souvent au moment de la révélation que les interrogations sont les plus fortes pour les équipes et les familles. 
Alors, pour vous aider à agir, vous trouverez sur le site « Non au harcèlement » une rubrique « Que faire ? ». Elle est consacrée aux solutions avec des protocoles de prise en charge pour le 1er et le 2nd degrés, un numéro vert à quatre chiffres facilement mémorisable même pour les enfants : c’est le 30 20. C’est un numéro d’ailleurs qui sert aux familles bien sûr mais qui est aussi à votre disposition, alors n’hésitez pas à l’utiliser. De la même façon, les référents « harcèlement » qui sont présents aujourd’hui dans toutes les académies et dans tous les départements peuvent vous accompagner lorsque vous êtes confronté à une situation difficile. 
Mesdames et messieurs, certains d’entre vous peuvent avoir l’impression que je vous en demande beaucoup, que cela dépasse vos fonctions, mais il est de notre devoir d’assurer la sécurité de nos élèves. D’autres se disent peut-être que le harcèlement a, après tout, toujours existé, qu’ils l’ont connu voire peut être vécu eux-mêmes comme élève et que cela fait partie de la vie. Mais aujourd’hui, on ne peut plus se dire cela. Parce que trop nombreuses sont les études scientifiques qui ont démontré les conséquences traumatiques voire dramatiques du harcèlement. On ne peut plus le nier. 
Je sais que je peux compter sur vous pour aider ces centaines de milliers de jeunes à sortir de cette spirale, à retrouver un cadre propice à leurs apprentissages. Chacun à notre place, nous pouvons, par des gestes simples, aider à enrayer ce phénomène. 
Alors le 5 novembre, mobilisons-nous pour dire « Non au harcèlement ». 
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