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Hommage à Julien Frébourg

Il y a bien longtemps que j’ai cessé de côtoyer Julien Frébourg,  
et pourtant, il est resté présent à mes côtés depuis les années 70  
durant lesquelles a commencé notre aventure syndicale commune.

Élu par ses pairs représentant des maîtres de classes pratiques et de 
transition (nouvelles appellations des « fin d’études » intégrées aux col-

lèges par la réforme Haby), Julien fit partie intégrante de la nouvelle équipe 
dirigeante du SNI (syndicat national des instituteurs) dans les Hauts-de-Seine 

aux côtés notamment d’André Rustin, Adrien Dubroux, Gilbert Balesdent, Yolande  
 et Jean-Paul Traimond, Danièle Laurens. 
Militant syndical authentique, il devient vite la cheville ouvrière du «  secteur des affaires dites 
administratives  », interface des relations entre chaque fonctionnaire et son administration.  
Il concilie avec brio la défense des  «  cas individuels  » avec la critique positive du système gé-
néral de gestion. Dans ce secteur aride, il fait montre de qualités intellectuelles et humaines 
qui ont fait de lui un homme exceptionnel. Attentifs aux détails, aux personnes, à leurs dif-
ficultés propres, il a toujours su intervenir en leur faveur, sans jamais verser dans le clientélisme 
ou le copinage. Respecter et aider les individus dans le respect des intérêts de la collectivité :  
les lettres de noblesse du syndicalisme ! Ajoutons le plus appréciable ; sa joie, sa bonne humeur, son 
amour de la vie et son humour sans lesquels le militantisme n’aurait été qu’une corvée bien difficile 
à assumer !
La traduction politique de cette conduite exemplaire fut notamment sa détermination à tenir compte 
de l’opinion de ceux qui refusaient de se calquer sur les « chapelles » politiques du syndicat. Jusqu’à ce 
jour, il reste en cela un exemple à suivre, y compris au-delà du syndicalisme.
La transformation du SNI en SNIPegc et la partition des personnels entre premier degré et premier 
cycle écarta Julien de la délégation du personnel des écoles et donc ouvrit sa succession aux affaires 
administratives des instituteurs. Investi de cette lourde tâche, j’ai pu compter sur ses conseils autant 
que de besoin ! 
Julien : un GRAND au quotidien !

Michel LANGLOIS
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Depuis une vingtaine d’années, les chercheurs parlent de malaise 
enseignant. D’où vient ce malaise ? Pourquoi les enseignants, alors 
que 80 % d’entre eux disent aimer leur métier, ne le conseilleraient 
pas à leurs enfants ? 

Louis BASCO, chercheur en sciences de l’édu-
cation à l’université d’Avignon, définit, dans 
une étude réalisée en 2003, le malaise des 
maîtres comme «  l’ensemble de réactions, 
de démission, de découragement, maxima-
listes, agressives ou angoissées, qu’en tant 
que groupe professionnel à la recherche 
de son identité, ils manifestent depuis une 
vingtaine d’années. S’y intéresser a pour but, 
au-delà d’un discours misérabiliste sur leur 
condition, de favoriser l’analyse des causes  
et des circonstances qui ont créé ce malaise, 
afin de proposer des solutions efficaces. » 
Les raisons institutionnelles du malaise sont 
multiples : la fin du monopole enseignant 
sur l’école qui doit fonctionner avec l’inter-
vention de divers partenaires, phénomène 
renforcé depuis la réforme des rythmes sco-
laires, l’image des maîtres souvent ternie,  
le métier méconnu par la société, des ré-
formes fréquentes et peu évaluées, le manque  
de politique de l’école à long terme, le manque 
de reconnaissance de la part de l’institution… 
La réforme de la formation en 2010 a élevé 
le niveau de qualification, mais en paral-
lèle, les conditions de travail ne se sont pas 
améliorées et le métier n’a pas été revalorisé  
de façon significative par les salaires. Les  
enseignants ont subi une perte de 20  % de 
pouvoir d’achat en vingt-cinq ans. La profession 
dans le premier degré a vu sa valeur sociale 
faiblir continuellement durant ces trente der-
nières années. Le sentiment de déclassement 
est de plus en plus présent dans le métier, 
notamment chez les jeunes collègues qui per-
çoivent un décalage prégnant entre le niveau 
de qualification et le niveau de rémunération.
  

De fait, le métier est aujourd’hui victime d’une 
grosse crise d’attractivité. Comment résoudre 
cette crise, comment faciliter l’accès au mé-
tier, comment donner envie aux étudiants 
de rejoindre l’Éducation nationale  ? Com-
ment donner du sens et de la reconnaissance 
aux différentes fonctions dans les écoles  ?  
Comment permettre aux enseignants de 
prendre du recul, de se former tout au long 
de leur carrière de plus en plus longue ? 

L’école et les enseignants : un maillon 
indispensable de la société
Tout le monde s’accorde à dire que l’école 
joue un rôle primordial dans la société. L’ob-
jectif affiché commun à tous est de réduire 
l’échec scolaire et d’amener le plus grand 
nombre vers un haut niveau de qualification, 
tout en étant socialisé et en trouvant sa place 
dans la société. Cet objectif ne pourra être 
atteint qu’à la condition qu’en parallèle des 
moyens attribués à la création des postes, les 
politiques travaillent réellement sur l’amélio-
ration des conditions d’exercice du métier. Le 
métier d’enseignant est un beau métier, plein 
de vie, de créativité, de recherche et de rela-
tions diverses. Il a besoin d’être mis en valeur, 
choyé, aimé, redoré, parce qu’il occupe une 
place indispensable dans notre société. 

Élisa RADUCANU
Pour aller plus loin :
Perte du pouvoir d’achat des enseignants : http://
www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012
/10/15102012Article634858803492393831.aspx
Étude de Louis Basco sur le malaise enseignant : 
https://rechercheseducations.revues.org/189

ÉDITO
     
Charlotte Bœuf et Pascal Houdu

TITRE ÉDITOéDITO
UN MÉTIER COMPLEXE
Au métier d’enseignant, on pourrait 
attribuer de nombreux qualificatifs 
divers, voire contradictoires…
HUMAIN : être enseignant, c’est être 
en permanence en relation avec un 
groupe et chaque individu qui le 
compose.
SEUL : être enseignant, c’est être seul 
devant une classe.
RESPONSABLE : être enseignant, 
c’est être responsable des élèves, de 
leur santé physique et affective, de 
leurs apprentissages…
INTELLECTUEL : être enseignant, 
c’est être capable de transformer 
des savoirs savants en savoirs didac-
tiques.
LIBRE : être enseignant, c’est choisir 
ses méthodes, ses supports, ses do-
cuments, son mode de relation.
CONTRAINT : être enseignant, c’est 
suivre un programme, c’est devoir 
appliquer des réformes, c’est être 
dépendant des décisions de la hié-
rarchie.
Cette liste, loin d’être exhaustive, 
pourrait être poursuivie encore long-
temps. Les qualificatifs montrent à 
quel point notre métier est un mé-
tier complexe, riche mais difficile, 
composé de grandes réussites, de 
grandes joies, mais aussi de senti-
ments d’échec et de frustration… 
Mais pourquoi dit-on qu’il est de plus 
en plus complexe ? Que signifie cette 
formule  ? En quoi est-il de plus en 
plus complexe  ? Pourquoi, de plus 
en plus, les enseignants disent souf-
frir dans leur métier ? Quels sont les 
leviers qui permettraient de trouver 
un nouveau souffle ?
Cette revue, consacrée pleinement 
au métier, s’attache à essayer de 
comprendre les causes du malaise 
enseignant et à proposer des pers-
pectives pour l’avenir. Si l’école 
fonctionne encore aujourd’hui, c’est 
uniquement grâce aux enseignants, 
alors il faut qu’ils retrouvent toute 
la place et le respect qu’ils méritent 
dans la société.

Charlotte BŒUF 
et Élisa RADUCANU, 
13 novembre 2016
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Un enseignant, ça ne coûte pas cher 
et ça rapporte gros !

La France dépense-t-elle trop pour ses 
écoles  ? La question revient régulièrement 
et elle est déjà bien installée dans le débat 
présidentiel. Les derniers chiffres fournis sur 
l’éducation par l’OCDE en 2016 offrent une 
vision internationale qui permet de comparer 
les principaux pays développés. À l’évidence, 
la France dépense peu pour ses nombreux 
élèves. 
Si l’on regarde par rapport aux autres pays 
de l’OCDE, le coût annuel par élève est plutôt 
faible au niveau primaire (6400 euros contre 
7600 euros en moyenne pour les autres pays 
de l’OCDE). 
Ce qui est aussi particulièrement faible en 
France c’est le coût salarial des enseignants. 
La France se situe parmi les pays qui dé-
pensent le moins. Le salaire annuel moyen 
avec 15 ans d’ancienneté des enseignants 
français est nettement en dessous de la 
moyenne. Au primaire il est de 30 650 euros 
contre 38 300  euros nets pour la moyenne 
des pays de l’OCDE.
L’évolution de ces salaires, qui représentent 
près de 90  % de la dépense d’éducation 
publique, est aussi nettement différente en 
France que dans le reste de l’OCDE. De 2010  
à 2014, les salaires des enseignants ont bais-
sé en France alors que la plupart des pays 
européens augmentaient les leurs.
En résumé, les enseignants du primaire en 
France sont particulièrement « bon marché ».
Concernant les postes, si dans le quinquen-
nat précédent, l’Éducation nationale en  
a supprimé 80 000, elle est parvenue à cette 
performance en ajoutant au non-remplace-
ment de fonctionnaires partant à la retraite, 
la suppression de la formation et donc  
la non-prise en compte des fonctionnaires 
stagiaires dans son effectif affiché. Le chan-

gement de politique depuis 2012 a donc 
consisté pour l’essentiel en un jeu d’écriture 
comptable. Une grosse partie des postes  
recréés a été absorbée par la remise en place 
d’une formation initiale. Le reste des postes 
créés a servi pour l’essentiel à absorber  
la montée démographique et la moyenne  
des effectifs par classe ne s’est nullement 
améliorée. 
On comprend bien là que la préoccupation 
étant « d’assainir » les comptes de la nation 
en faisant des économies sur le dos des 
services publics, l’éducation peine à sortir  
de son marasme. 
Alors dans cette période pré-électorale, 
l’objectif d’optimiser la dépense éducative 
en économisant autant que faire se peut, 
pousse certains hommes politiques à ressor-
tir les vieilles idées, comme celle d’une totale 
autonomie des établissements scolaires. Idée 
bien mise à mal au regard de l’effondrement 
du système éducatif suédois après une telle 
réforme. (cf encart).   

MAIS UN ENSEIGNANT COÛTE-T-IL SI 
CHER ?
En y regardant de plus près, le coût réel 
d’un enseignant est bien moins élevé 
qu’on ne veut le faire croire. En effet, 
lorsque l’on a retiré les différentes cotisa-
tions sociales, les impôts directs, la TVA, 
la TIPP (taxe sur les produits pétroliers),  
ce sont près de 70  % du coût employeur  
et salarié qui sont reversés dans les caisses de 
l’État et des organismes sociaux. 
Bien évidemment le revenu des enseignants 
participe activement à la dynamisation  
de l’activité économique du pays, tout en  
apportant une importante plus-value 
en terme de développement humain.  

Il n’échappera à personne que la corrélation 
entre prospérité économique d’un pays et 
investissement dans l’éducation se retrouve 
dans tous les classements internationaux. 
Dès lors ne devrait-on pas sortir de cette 
doxa économique qui impose une vue  
étriquée des politiques publiques ? 
Pour mémoire, le Pacte de Responsabilité  
financé par le budget de l’État et des col-
lectivités territoriales s’élève à 41 milliards 
d’euros. Cette somme astronomique préle-

vée sur la richesse collective aura permis tout 
au plus la création de 100 000 emplois, pour 
la plupart rémunérés au SMIC. Le coût pour 
chaque emploi créé est donc de 400 000 euros. 
Imaginons que ce Pacte se soit appelé Pacte 
de Responsabilité éducative, cette même 
somme correspondrait au recrutement de 
près d’un million de Professeurs des écoles...
En conclusion, la fonction publique ne doit 
pas être vue comme un investissement coû-
teux sur lequel il faut faire des économies 
mais comme un engagement pour l’avenir 
qui rapporte de l’argent à l’État et permet  
à un pays de mieux fonctionner, donc de 
faire baisser la précarité, d’améliorer les 
conditions de vie. À terme, investir dans  
la fonction publique coûte moins cher que de 
faire des économies de bout de chandelles 
sur le dos des fonctionnaires.

Stéphane KOPER

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance » 
Abraham LINCOLN  

BUDGET

SUÈDE :  
UN SYSTÈME ÉDUCATIF EN PÉRIL
Depuis dix ans, le système éducatif suédois 
dégringole dans les classements internatio-
naux. Eléments d’explication.
Alors que les résultats de l’École suédoise se 
situaient dans la moyenne il y a dix ans, la Suède 
occupe aujourd’hui la 28e place en mathéma-
tiques, la 27e en compréhension de l’écrit et la 27e 
en sciences parmi les 34 pays de l’OCDE. Aucun 
autre pays participant à l’enquête PISA n’a enregis-
tré un recul aussi important pour ce qui concerne 
le niveau de compétences des élèves. Depuis une 
vingtaine d’années, le système éducatif suédois a 
connu d’importantes réformes, qui l’ont profondé-
ment modifié.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Les enseignants ne sont plus employés par l’État, 
mais par les communes. Le système national de 
formation a disparu, laissant la place à une mul-
titude d’instituts. Chaque école est gérée par un 
chef d’établissement, qui dispose d’une liberté 
importante quant aux choix pédagogiques, en plus 
d’assurer la gestion financière et le recrutement 
des enseignants. Au sein d’une même commune, 
toutes les écoles n’ont pas des moyens identiques 
pour fonctionner, le montant de leur budget dé-
pendant en partie du « chèque éducation » dont 
disposent les familles, qui choisissent d’inscrire 
leurs enfants dans telle ou telle école. La baisse 
de niveau aux évaluations PISA, la hausse des iné-
galités scolaires et la mise en œuvre de réformes 
ultralibérales seraient-elles liées ?
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QUE FAITES-VOUS DANS LA VIE ?
Lorsqu’il répond à la fameuse question « Que 
faites-vous dans la vie  ?  », un enseignant  
se retrouve fréquemment dans la situation 
où c’est finalement lui qui écoute la personne 
en face lui parler du métier d’enseignant,  
de l’école de son enfance, de l’école de ses 
enfants, avec tous ses souvenirs, bons ou 
mauvais, et ses représentations du métier.  
« Oh, comme cela doit être confortable 
d’avoir le même rythme que ses enfants, 
et d’avoir les vacances scolaires ! » « À mon 
époque, on n’enseignait pas la lecture avec 
la méthode globale  !  » «  Aujourd’hui, il n’y 
a plus de respect pour les enseignants  !  » 
«  Vos élèves ont 4 ans, qu’est-ce que c’est 
mignon ! » « Ma fille adore sa maîtresse, elle 
est si gentille… » Finalement, on empêche 
bien souvent les enseignants de parler eux-
mêmes de leur métier… Parler de son métier 
d’enseignant, expliquer ce métier, devient 
un acte militant. Et militer, c’est fatigant  ! 
On n’a pas forcément envie de militer pen-
dant la grosse fête d’anniversaire du copain 
d’enfance ou le repas de Noël avec la belle 
famille  ! Alors on laisse dire, on laisse tom-
ber, on joue le jeu…

UNE IMAGE SOUVENT NÉGATIVE
Les enseignants font l’objet de nombreuses 
critiques, notamment dans les médias, 
qui les traitent de nantis, de paresseux, de 
responsables des maux de notre système 
éducatif et de son insuffisance à former les 
jeunes pour l’avenir. À cette image néga-
tive, peut se mêler au contraire une espèce  
d’admiration, voire de compassion. Nombre 
de parents nous disent en déposant leur 
enfant de maternelle le matin : « Bon cou-
rage ! » avec un air empathique, ou d’autres, 
après avoir accompagné une sortie scolaire : 
« Je ne sais pas comment vous faites ! »

LE FAMEUX TEMPS DE TRAVAIL…
Cette image compliquée et ambiguë dans la 
société contribue largement au malaise des 
enseignants et a des conséquences dans 
leur vie quotidienne. Un exemple simple : 
est-il normal, lorsqu’on est jeune parent 
et enseignant, de devoir se justifier pour 
mettre son enfant à la crèche ou chez la nou-
nou le mercredi, le soir après 17 h ou pen-
dant les vacances scolaires et parfois de se 
le voir refuser ? Savent-ils, les responsables 
de modes de garde, qu’un parent professeur 
des écoles a commencé sa journée très tôt, 
a passé son temps à courir pour faire ses 
photocopies, voir un parent d’élève, assis-
ter à son conseil des maîtres, préparer son 
matériel… a couru pour être à la crèche ou 
à la sortie de l’école à 17  h, a couché ses 
mômes après avoir passé trois heures riches 
mais fatigantes avec eux… Puis, quand il est 
enfin l’heure de se détendre pour la plupart 

des gens, eux, ont enfin le temps de… finir 
de préparer la journée du lendemain ou 
corriger un paquet de copies… Sait-on que 
les enseignants passent une partie de leur 
week-end et des vacances à travailler ? 

LA RESPONSABILITÉ DES POLITIQUES
Cette image dans la société est éminem-
ment liée à la place que les différents gou-
vernements, que l’État, notre employeur, 
veut bien nous donner. Quand on élève  
le niveau de recrutement, sans faciliter 
l’accès au métier, en supprimant la for-
mation initiale et faisant croire que c’est 
un métier qui ne s’apprend pas, quand on 
ne rémunère pas suffisamment les ensei-
gnants, qu’on ne leur donne pas de possi-
bilités d’évolution de carrière, quand on ne 
comptabilise pas le temps de travail réel 
et qu’on leur demande de faire de plus en 
plus de tâches sur un temps annualisé, qui 
grignote sur le temps personnel… Quand 
l’administration les considère comme des 
cadres A de la fonction publique quand ça 
l’arrange, mais entretient le reste du temps 
une relation infantilisante, de contrôle et de 
jugement, qui souvent empêche ou dévalo-
rise les initiatives… Quand en parallèle, on 
dit partout que l’école est responsable de 
tous les maux, qu’elle doit garantir la laïcité, 
faire réussir tous les enfants, compenser 
les inégalités, éduquer pour éviter le pire… 
Les enseignants sont pris dans un tourbillon 
de paradoxes, qui crée chez eux un malaise 
grandissant.
Le métier d’enseignant a besoin d’être 
connu, reconnu, mis en valeur. Les élèves, 
les parents, les enseignants et l’École gagne-
raient à ce que cette image s’améliore et que 
les enseignants aient la place qu’ils méritent 
dans la société, à la hauteur du très grand 
investissement qu’ils mettent la plupart du 
temps dans l’exercice de leur profession.

Élisa RADUCANU

Enseignant : un métier pré-jugé
Un métier, c’est une mission, une tâche, un salaire, mais aussi une place dans la société. Dans nos 
sociétés modernes, les individus se définissent et sont définis par les autres en grande partie en 
fonction de leur profession. Or, le métier d’enseignant est un métier très particulier. Tout le monde  
a côtoyé l’école et les enseignants dans sa vie, tout le monde croit connaître ce métier, en a une 
image et une représentation. Mais les représentations que les gens s’en font sont des représentations 
d’enfants, souvent bien éloignées d’une quelconque réalité.
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Le directeur, un enseignant parmi 
les autres ?
C’est comme cela que l’on définit ce poste. Si c’est administrativement vrai, la réalité est bien plus 
complexe. 

Depuis longtemps, la place des directeurs 
dans le système éducatif a fait l’objet de 
débats. L’idée que les écoles fonctionne-
raient bien mieux s’il y avait « un chef » est 
récurrente et traverse les différents gouver-
nements. Lui donner cette place revient à ne 
faire du directeur qu’un intermédiaire entre 
l’IEN et les enseignants. La fonction de direc-
teur est bien trop complexe pour que cette 
intention ait pu être réalisée. Si le directeur 
n’est pas un supérieur hiérarchique situé 
entre l’administration et l’équipe de l’école, 
quelle est sa mission ? Qui est-il ? Quel statut 
a-t-il ?

UN RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Les missions du directeur et sa place dans 
l’école sont maintenant définies dans le ré-
férentiel métier paru en 2014. La première 
partie de ce texte, traite des «  responsabi-
lités pédagogiques  » et place le directeur 
comme l’animateur de l’équipe pédagogique 
de l’école. Lors des stages de préparation  
à la fonction de direction organisés par  
la DSDEN des Hauts de Seine pour les futurs 
nouveaux directeurs, l’accent est d’ailleurs 
très clairement mis sur cette fonction péda-
gogique. Ce rôle pédagogique demande du 
temps, de la disponibilité, du travail person-
nel, de l’écoute, des moments pour organi-
ser le travail d’équipe en conseil de cycle, en 
conseil des maîtres, de la recherche pour 
pouvoir insuffler des projets, des idées pour 
se positionner comme un personnel res-
source. Or, les directrices et directeurs des 
écoles sont tellement souvent accaparés 
par d’autres missions, plus administratives 
et moins en relation avec la vie de l’école,  
la vie de l’équipe enseignante et les appren-
tissages des élèves que cette mission péda-
gogique, pourtant primordiale, a tendance  
à être reléguée au second plan. 

DES TÂCHES MAL DÉFINIES
Depuis plusieurs années, l’administration  
a alourdi les tâches administratives des di-

recteurs. Il leur est demandé de remplir des 
tableaux, des emplois du temps, base élèves, 
plus récemment, le nouveau livret unique 
numérique, et le tout, sans augmentation du 
temps de décharge et sans alléger d’autres 
tâches par ailleurs. Le rôle des directeurs, en 
fonction de la circonscription dans laquelle 
ils exercent, peut varier considérablement. 
Certains IEN demandent aux collègues 
d’être réellement un intermédiaire entre eux 
et les écoles, en leur donnant quasiment un 
rôle de supérieur hiérarchique qui participe 
au contrôle et à l’évaluation des collègues 
adjoints. D’autres IEN ne mettent aucune 
pression sur les directeurs pour renvoyer 
les tableaux, compte-rendu et autres tâches 
administratives. Il n’est absolument pas nor-
mal, lorsqu’on est fonctionnaire d’état, que 
la définition même de nos missions change 
en fonction de notre lieu d’exercice. C’est 
bien la preuve que cette mission manque de 
contours et a besoin d’être définie et clarifiée.  

SEUL FACE À DE LOURDES  
RESPONSABILITÉS 
Le directeur est pleinement responsable 
du fonctionnement de l’école : sécurité des 
élèves et des locaux, relations avec la mai-
rie, relations avec le personnel municipal 
des écoles, liaison avec le personnel d’ani-
mation, relations avec l’administration… 
Être directeur c’est être souvent seul, seul 
face aux décisions à prendre, seul face 
aux parents mécontents, seul face à l’IEN…  

C’est parfois s’exposer à des situations 
très complexes, pouvant aller jusqu’à  
se mettre en danger physiquement. C’est 
prendre rapidement des décisions ayant 
parfois des conséquences importantes, et 
affronter les répercussions qu’elles peuvent 
avoir, notamment quand l’IEN considère 
que ce ne sont pas les bonnes… C’est  
savoir demander de l’aide au bon moment, 
s’adresser aux bonnes personnes, savoir où 
trouver les bonnes ressources. C’est aussi 
trouver le bon positionnement en fonction 
des personnes auxquelles on s’adresse, 
tout le temps. C’est faire preuve d’autorité 
au sens noble du terme sur les parents, les 
enfants, les enseignants, le personnel de 
service pour que l’école fonctionne. Ce rôle 
peut être passionnant comme il peut être 
épuisant. La solitude peut être atténuée, 
notamment lorsque le conseil des maîtres 
est réellement au centre des décisions et 
que l’école fonctionne de manière collective 
et collégiale. Pour le SNUipp-FSU, le conseil 
des maîtres doit réellement retrouver sa 
place souveraine dans l’école. Une école 
est une structure qui fonctionne sans supé-
rieur hiérarchique, il est donc important d’en  
partager les responsabilités.

DES COMPÉTENCES MULTIPLES
Cette fonction fait appel à des compétences 
multiples. Pour le SNUipp-FSU92, la forma-
tion des directeurs devrait être développée 
et pourrait prendre la forme d’une certifica-
tion, de la même manière que la formation 
au CAPA-SH. Les missions doivent être redé-
finies et cadrées clairement, les priorités 
doivent être données par l’administration 
et les tâches administratives doivent être 
allégées. Les promesses gouvernementales 
actuelles d’allègement des tâches adminis-
tratives sont très vagues et ne permettent 
pas aux collègues directeurs de retrouver  
du temps et de se fixer des priorités.

Pascal HOUDU
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L’école évolue, se transforme, s’ouvre de 
plus en plus au monde extérieur dont l’état 
de crise pèse sur chacun. C’est le signe 
qu’elle est bien vivante mais cette transfor-
mation la fragilise, et cette fragilisation n’est 
pas étrangère au fait que la souffrance des 
enseignants augmente, particulièrement 
en région parisienne qui connaît une crise  
de recrutement sans précédent.
En ville, ce qui est le cas de presque toutes les 
écoles du 92, la diversité des élèves accueillis 
augmente fortement, ainsi que la taille des 
structures. La circulation des personnels et 
des élèves est de plus en plus dense, ce qui 
génère beaucoup de turbulences, de bruit, 
de fatigue et fragilise la place de chacun ; 
replis sur soi et isolement deviennent plus 
fréquents.
Les réformes se succèdent et les enseignants 
courent pour être à jour. Ils éprouvent un 
sentiment de trop plein ; trop de complexité, 
trop de changements, trop d’agitation, trop 
d’élèves, trop de difficultés, trop de pression 
et un sentiment de manque : pas assez de 
temps, pas assez de place, pas assez de for-
mation, pas assez d’aide, pas assez d’écoute 
et d’accompagnement, pas assez de recon-
naissance. Ils ne se sentent pas suffisam-
ment disponibles pour bien assurer leur 
mission, alors que celle-ci est devenue de 
plus en plus difficile à accomplir. 
En effet, la révolution numérique a déjà pro-
fondément transformé les modalités d’accès 
aux savoirs des natifs d’internet que sont 
nos élèves, et bouscule la légitimité des en-
seignants dans la transmission des savoirs 
ainsi qu’une part de leur autorité ; l’immé-
diateté de la communication et de l’accès 
à l’information accélère le tempo de tous ; 
tout va très vite et il y a de moins en moins 
d’espace et de temps pour se poser, élabo-
rer une pensée, comprendre, faire des choix, 
accepter la frustration.
Ce phénomène touche également le fonc-
tionnement institutionnel : les inspecteurs 
et les conseillers pédagogiques sont sou-
vent dans l’urgence et le stress, la qualité 
des échanges s’en trouve alors altérée et le 

partage et la réflexion disparaissent au pro-
fit d’une relation plus instrumentalisée, voire 
même d’injonctions paradoxales, ce qui en 
rajoute au malaise de chacun.
De plus, depuis la mise en place des nou-
veaux rythmes, un grand nombre d’adultes 
aux fonctions différentes se partagent le 
temps et l’espace. Les équipes d’ensei-
gnants, d’animateurs et d’agents doivent vé-
ritablement cohabiter, sans avoir de temps 
pour travailler ensemble et s’harmoniser. 
Les cadres institutionnels se juxtaposent 
et parfois se chevauchent, les repères, les 
objectifs et les règles de fonctionnement 
changent d’un temps à l’autre de la journée, 
des contradictions apparaissent parfois. Les 
portes de l’école s’ouvrent et se referment 
tout au long de la journée, le contact avec 
le monde extérieur est quasi permanent et 
c’est bien difficile parfois de réaliser la cou-
pure nécessaire à l’étude.
Personne n’a le temps d’en parler et comme 
il n’y a pas ou peu de collectif de travail, cha-
cun de son côté s’isole et souffre. L’école est 
sous pression et son cadre est fragilisé. Les 
responsabilités sont renvoyées à chacun. 
 

Insécurisation, stress, conflits psychiques  
et culpabilisation en découlent et la souf-
france des enseignants augmente.
Il est indispensable de reconstruire un cadre 
institutionnel cohérent et contenant, de 
recréer un espace et un temps protégé des 
urgences et des pressions pour qu’ensei-
gnants et élèves puissent se poser et rede-
venir attentifs, confiants et ouverts, condi-
tions nécessaires pour pouvoir apprendre  
et enseigner. Ce cadre n’existera que lorsque 
l’école réussira à établir et entretenir des 
liens constructifs avec tous ses partenaires : 
parents, ville, quartier, partenaires sociaux, 
services publics de santé, de protection de 
l’enfance etc... Cela ne se fera pas sans un 
engagement important de chacun et des 
moyens nouveaux. La refondation de l’école 
doit se poursuivre au-delà des fondations 
si on veut qu’elle voit le jour et que l’édifice 
tienne.
C’est pourquoi nous devons nous engager 
nombreux pour que le ministère intègre nos 
mandats et redonne du souffle à l’école et 
aux enseignants : de l’espace et du temps 
pour restaurer les liens.

Nathalie HAYI

Enseigner dans un cadre fragilisé

Bousculé par les évolutions, le cadre de l’école refondée est fragilisé. Il ne protège plus les enseignants 
de l’isolement. Il est urgent d’aller plus loin, pour que l’école tienne debout !
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LE TRAVAIL ENSEIGNANT :  
     LE TRAVAIL EMPÊCHÉ ?
Enseigner aujourd’hui c’est faire classe malgré tout : malgré des effectifs en hausse et des classes 
surchargées, malgré l’absence de formation continue et le manque de formation initiale, malgré les 
collègues non remplacés et les élèves répartis, malgré les réunions qui s’enchaînent, malgré le plan 
Vigipirate et les sorties annulées, les projets tronqués et les mesures de sécurité renforcées.  

ENSEIGNER C’EST NE PAS AVOIR  
LE TEMPS
Enseigner, c’est ne plus avoir le temps 
de vraiment être dans sa classe, pleine-
ment et entièrement avec ses élèves parce 
qu’aujourd’hui enseigner c’est faire le travail 
des Atsem qui ne sont plus là, c’est passer 
du temps à imprimer les nouveaux pro-
grammes au lieu d’avoir du temps pour les 
lire, c’est accueillir les élèves des collègues 
non remplacés… Mais c’est aussi rédiger 
des PPRE, des nouvelles programmations, 
des nouvelles progressions, un projet pour 
ses APC, un compte rendu de la réunion du 
midi, un compte rendu de la semaine pas-
sée et celui de la semaine à venir tant qu’on 
y est. C’est le rendez-vous manqué avec les 
collègues parce que trop de matériel à pré-
parer pour la journée de demain, parce que 
trop fatigué... parce que trop de travail tout 
simplement. C’est travailler de chez soi le 
soir tard, la nuit parfois et le dimanche sou-
vent. C’est se dépêcher d’arriver à l’école tôt 
le matin pour essayer de rattraper ce qu’on  

a pas réussi à terminer la veille, c’est ne pas 
perdre de temps en conseil des maîtres  
et enchaîner sur un conseil de cycle. 

ENSEIGNER C’EST COMPOSER
Enseigner, c’est de moins en moins un métier 
que l’on apprend à faire. Ce sont des gestes 
professionnels que l’on construit et qui se 
développent par intuition ou déduction. 
C’est une cohue d’interrogations qui arrivent 
chaque jour, c’est se remettre en question, 
toujours et ravaler sa colère contre une ins-
titution qui demande beaucoup et donne 
peu. C’est s’investir sans limite, c’est espérer 
beaucoup et ne lâcher rien, jamais, parce 
que si l’enseignant lâche ce sont ses élèves 
qui tombent. C’est chercher des branches 
auxquelles s’accrocher, un regard pour se 
rassurer, un peu d’espoir pour persévérer.

ENSEIGNER C’EST PERSÉVÉRER
Enseigner aujourd’hui c’est se sentir tout 
seul dans un flot de problématiques com-
plexes sans avoir ni la ressource ni le temps 

nécessaires à la résolution des défis qui s’im-
posent à nous. C’est devoir faire réussir tous 
les élèves sans avoir les moyens pour le faire, 
c’est garantir la sécurité de chacun dans sa 
classe et dans son école alors que les taux 
d’encadrement sont toujours plus faibles, 
c’est répondre aux besoins des autres, mal-
gré tout, et être souvent fatigué de ne plus 
pouvoir répondre aux siens. Enseigner c’est 
avoir bien trop souvent l’impression de ne 
plus pouvoir faire son travail.

IL Y A URGENCE À REDONNER DU SENS 
AU MÉTIER D’ENSEIGNANT.
Il est urgent que notre métier d’enseignant 
soit réellement reconsidéré et revalorisé, 
que l’État nous donne à nouveau les moyens 
qui nous permettent de nous occuper réelle-
ment de pédagogie, d’expérimenter de nou-
velles choses, de chercher, de nous occuper 
de nos élèves en difficulté, d’être bien dans 
nos classes et fiers de ce qu’on y enseigne 
et de la façon dont on le fait. Il est urgent 
de redonner du sens à notre mission pre-
mière : l’enseignement. Chaque enseignant 
développe dans sa classe chaque jour des 
tonnes de ressources, d’inventions, de créa-
tions. Il nous faut reconstruire un collectif de 
travail au sein des écoles et il nous faut du 
temps pour le faire car nous avons besoin 
de mutualiser nos pratiques, de nous ren-
contrer sur des problématiques, de produire 
ensemble. C’est pourquoi les espaces de for-
mation devraient être plus beaucoup plus 
nombreux. Nous pourrions ainsi nous re-
trouver pour échanger et penser ensemble. 
Plus de temps, plus de moyens, plus de 
formation et plus de considération per-
mettraient à l’école de trouver le nouveau 
souffle dont elle a besoin et aux enseignants 
de se sentir moins seuls, plus soutenus et de 
trouver la motivation et l’énergie indispen-
sables.  

Pauline CANER-CHABRAN
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ENSEIGNER DANS L’ASH,  
TROUVER UN NOUVEAU SOUFFLE ?

Travailler auprès des élèves porteurs de handicap ne va pas de soi mais c’est un chemin qui  
développe en chacun beaucoup de qualités tant la rencontre de l’autre différent interroge  
et transforme le regard. Travailler dans l’ASH peut permettre de trouver un second souffle ; le cadre 
est différent, le rythme aussi et le travail en équipe pluridisciplinaire est souvent plus développé. 

C’est une démarche qui se prépare par une 
formation d’un an en alternance et par le 
passage d’une certification. Il est nécessaire 
d’être certifié pour obtenir sa titularisation 
sur un poste ASH. Dans notre département 
il y a, depuis plusieurs années, plus de places 
pour les départs en formation que de can-
didats, et à l’issue du mouvement définitif, il 
reste de très nombreux postes vacants. C’est 
vraiment dommage, car une partie de ces 
postes sont pourvus provisoirement au se-
cond mouvement et des collègues non certi-
fiés, qui n’ont pas choisi ces postes et qui sont 
souvent jeunes dans le métier, sont nommés 
dans l’ASH, sans aucune préparation. Pour 
certains c’est une bonne rencontre, mais 
pour d’autres, c’est un véritable traumatisme.
Alors, si l’ASH vous attire, n’hésitez pas,  
lancez-vous, c’est une aventure tellement 
enrichissante que personne, à ma connais-
sance, ne la regrette, même si ce n’est parfois 
qu’un simple détour.

LA CERTIFICATION
Le CAPPEI (Certificat d’aptitude pédagogique 
aux pratiques de l’éducation inclusive), doit 
remplacer le CAPASH (certificat d’aptitude 

professionnelle pour les aides spécialisées, 
les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves en situation de handicap).
La finalisation des nouveaux textes est pré-
vue pour la fin de l’année 2016. A priori, la 
préparation se fera en une année, en alter-
nance comme le CAPASH, mais avec moins 
d’heures de formation et un tronc commun 
plus important pour toutes les options.  
Ce projet n’est pas à la hauteur des exigences 
professionnelles de l’enseignement adapté  
et spécialisé, ne serait-ce que par son volume 
horaire. Enfin pour le SNUipp-FSU, il est 
nécessaire de revoir l’équilibre entre tronc 
commun et modules de spécialisation afin 
de mieux prendre en compte la spécificité 
des gestes professionnels de chaque ensei-
gnant spécialisé. Une culture professionnelle 
trouve aussi sa substance dans l’élaboration 
d’un véritable mémoire professionnel qui, 
dans le projet, se trouve réduit à un simple 
écrit professionnel. À suivre donc...

LES TYPES DE POSTES
Dans l’école inclusive, tous les enseignants 
devraient être formés aux adaptations  
pédagogiques nécessaires auprès des 

élèves en difficultés qu’ils soient en inclusion 
ou non, ce qui est encore loin d’être le cas. 
Leur action est complétée par celle d’ensei-
gnants spécialisés qui interviennent dans le 
milieu ordinaire :

iLes enseignants des RASED : option E, 
chargés des aides à dominantes pédago-
giques, option G, chargés des aides à domi-
nantes rééducatives. Ils interviennent dans 
les écoles et travaillent en équipe avec les 
psychologues scolaires. Le RASED fait désor-
mais partie du pôle ressource de la circons-
cription avec les conseillers pédagogiques  
et l’IEN.

iLes enseignants itinérants (option A, B, 
C,D) qui peuvent intervenir auprès des 
équipes ou directement auprès des élèves.

iLes enseignants en ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) soit T.F.C. : troubles 
des fonctions cognitives ou mentales – op-
tion D ou D’, ou T.F.M. : troubles des fonc-
tions motrices-option C, ou T.F.V. : troubles 
de la fonction visuelle – option B), dont les 
élèves sont désormais inscrits dans une 
classe.

iAu collège, il existe également des ULIS-
collège accessibles aux enseignants spéciali-
sés du 1er degré (option D et C) et les SEGPA 
pour les élèves ayant des difficultés scolaires 
graves et persistantes (option F).

iLes établissements spécialisés, les insti-
tuts et les hôpitaux scolarisent des élèves 
malades ou porteurs de handicaps dans 
des UE (unité d’Enseignement). Les options 
recherchées dépendent des établissements.

iEnfin, en circonscription, on peut être en-
seignant référent (certifié toute option sur 
entretien) ; il s’agit principalement d’élaborer 
avec les partenaires les dossiers MDPH et de 
veiller à la mise en œuvre et au suivi des PPS 
pour les élèves du premier et second degré.

Nathalie HAYI
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Devenir enseignant aujourd’hui :  quelle attractivité pour le métier ?  

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer  
ce manque d’attractivité de notre profession, 
qui ont été développées dans les articles 
précédents : le regard de la société et des 
politiques sur notre métier et sur la fonction 
publique en général, le fonctionnement du 
système éducatif, le cadre institutionnel,  
la solitude du métier, la formation initiale  
et continue...
Des solutions existent pourtant.

UN MÉTIER QUI S’APPREND
Devenir enseignant ne s’invente pas. Il ne suf-
fit pas d’aller à l’école pour savoir enseigner. 
La question de la formation initiale est une 
question primordiale. Enseigner est un 
métier qui s’apprend. Qui penserait qu’un 
chirurgien ou un pilote de ligne seraient 
aptes à exercer seuls en ayant simplement 
étudié dans un livre ou fait du simulateur de 
vol, sans jamais avoir été mis en situation 
pratique avec des responsabilités progres-
sives ? Impensable ? Et pourtant, c’est bien 
ce qui est imposé aux enseignants stagiaires 
depuis 2010. Même depuis la re-création 
d’une formation initiale avec la création des 

ESPE, les PES sont responsables d’une classe 
à mi-temps dès la rentrée scolaire. En effet, 
la loi de refondation n’a pas été à la hauteur 
de la volonté affichée de rétablir une véri-
table formation professionnelle. Trois ans 
après sa mise en place, nous sommes loin 
des objectifs annoncés et le bilan est très 
insatisfaisant.
Le parcours universitaire tel qu’il existe ne 
permet pas une formation professionnelle 
de qualité et de haut niveau. Les moyens 
alloués à la formation sont largement insuf-
fisants et ne leur permettent pas d’assurer 
une formation de qualité, ni de répondre  
à la hausse du nombre d’étudiant-es.
La charge de travail des stagiaires est trop 
importante, notamment du fait du mi-temps 
en responsabilité qui les place en difficulté 
par rapport aux exigences de formation.  
La situation de double tutelle (universitaire 
et rectorale) pour les PES se traduit par  
des restrictions de droits et des conditions 
d’entrée dans le métier très difficiles.
Le SNUipp-FSU revendique des prérecrute-
ments massifs et pérennes. Le métier d’en-
seignant-e souffre d’un problème spécifique 

d’attractivité qu’il faut prendre en compte, 
notamment concernant les conditions d’en-
trée dans le métier et de travail, les rémuné-
rations et les carrières. Le volume de recru-
tement insuffisant est une des principales 
raisons qui conduisent certaines académies 
à recourir à des contractuel-les sans forma-
tion, ce qui est inacceptable. Dans notre aca-
démie, les problématiques générales liées 
à l’attractivité du métier se cumulent avec 
des problématiques spécifiques à la région 
parisienne, en particulier celles liées au loge-
ment. De ce fait, les candidats se font rares 
et les titulaires voient leurs droits de plus en 
plus restreints chaque année. Dans le même 
temps, la dégradation de la formation conti-
nue, quasi inexistante, se poursuit.
D’autres choix sont indispensables. 
C’est pourquoi, le SNUipp-FSU exige la re-
mise à plat de la réforme de la formation 
initiale, avec des budgets suffisants et un 
cadrage national fort, pour garantir partout 
une formation initiale et continue de qualité.

DÉMOCRATISER L’ACCÈS AU MÉTIER
Dans notre académie, nous sommes face  
à un important problème de «  vivier  » de 
candidats, le nombre d’étudiant-es inscrit-es 
en Master MEEF (métiers de l’enseignement, 
qui prépare au concours), étant chaque 
année très nettement inférieur au nombre 
de places offertes au concours. Il est donc 
urgent de permettre au maximum d’étu-
diant-es de poursuivre leurs études dans de 
bonnes conditions, les études longues étant 
beaucoup plus difficiles d’accès pour les en-
fants de milieux modestes. 
Le SNUipp-FSU revendique des systèmes 
d’aides (allocations d’études, bourses sur cri-
tères sociaux, accès au logement, crèches...) 
permettant d’assurer l’autonomie financière 
et la démocratisation de l’université, y com-
pris pour les étudiant-es en reconversion.
Pour les étudiant-es se destinant aux mé-
tiers de l’enseignement, des pré-recrute-
ments sont indispensables afin de garantir 

Depuis quelques années, le métier d’enseignant connaît une importante crise de recrutement. Le vivier 
de candidats est insuffisant pour permettre de pourvoir tous les postes ou pour alimenter une liste  
complémentaire, ce qui a entraîné l’intensification du recrutement de contractuels, en particulier  
dans les académies déficitaires. Cela ne s’était pas vu depuis la fin des années 1990, et avait conduit 
à l’époque à la revalorisation du métier et à la création du corps de professeur des écoles.
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un vivier suffisant, sécuriser les parcours 
des étudiants-es et démocratiser l’accès au 
métier. Ils doivent être massifs, sans contre-
partie de travail, ouvrir le droit à la retraite, 
être contingentés pour répondre aux be-
soins de chaque académie et garantir une 
rémunération suffisante pour poursuivre 
des études et préparer le concours. Le statut 
doit garantir des conditions d’encadrement 
et de formation pour obtenir le diplôme 
requis au concours puis réussir le concours. 
Le SNUipp-FSU 92 porte un projet permet-
tant des pré-recrutements à tous les niveaux 
universitaires.
Une option «  Préparation au concours de 
pré-recrutement  » en L1 dans chaque uni-
versité permettrait aux étudiants de pré-
parer le concours et de ne pas être évalués 
uniquement sur les acquis du lycée.
- Un pré-recrutement par concours et non 
sur critères sociaux permettrait à chacun 
de préparer le concours et de ne pas partir 
du principe que les étudiants dépendent de 
leurs parents pendant leur cursus universi-
taire si long.
- Une fois le concours de pré-recrutement 
obtenu, les étudiants seraient rémunérés 
de façon à leur permettre une autonomie 
financière pendant toute la durée de leurs 
études.
- Les étudiants pré-recrutés s’engageraient  
à passer le concours de recrutement en fin 
de M1 au moins deux fois s’ils ne l’ont pas  
eu du premier coup.
- S’ils obtiennent le concours, ils s’engagent à 
travailler dans l’éducation nationale pendant 
une durée de 10 ans en fonction du niveau 
de pré-recrutement. (L2, L3, L4).
- Des concours de pré-recrutement seraient 
prévus également pour les étudiants en 
début de L3 et de M1, pour ceux qui choi-
sissent ce métier un peu plus tard au cours 
de leur cursus universitaire.

UN CURSUS DE PRÉPARATION  
AU MÉTIER MIEUX IDENTIFIÉ  
Depuis la disparition des IUFM, la prépara-
tion aux concours de l’enseignement est 
totalement renvoyée à la charge des uni-
versités. Or, l’Université n’est en général pas 
considérée comme permettant de former 
à un métier. S’engager dans un cursus de 
5 années universitaires pour se préparer à 
enseigner est une projection difficile à faire 
pour beaucoup de jeunes sortant du lycée. 

Le SNUipp-FSU 92 propose donc que les 
ESPE ne soient plus des écoles internes à 
l’université, mais des écoles ministérielles di-
rectement rattachées au ministère de l’Édu-
cation nationale tout en entretenant une 
collaboration étroite avec les Universités. 
Ces écoles seraient habilitées à délivrer des 
diplômes, reconnus par les universités. Elles 
dispenseraient une formation d’excellence 
par la recherche et la professionnalisation à 
leurs élèves et à des étudiants se destinant 
aux différents métiers de l’enseignement  
primaire public en France. Les équipes ensei-
gnantes de ces écoles seraient pluricatégo-
rielles (en partie constituées de formateurs 
issus du 1er degré et en partie constituées 
d’universitaires).
Plus qu’un lieu de formation professionnelle, 
ces écoles doivent aussi être reconnues 
comme des pôles de recherches actifs en 
science de l’éducation et en pédagogie. Elles 
doivent être le lieu dans lequel se déroule la 
formation initiale mais aussi continue. Elles 
doivent être l’endroit de la formation tout 
au long de la vie et permettre de répondre 
aux besoins du terrain au moyen d’une  
recherche active en pédagogie. 

REVALORISER LES SALAIRES,  
UNE NÉCESSITÉ
Il n’est plus besoin de démontrer que les en-
seignants français sont parmi les moins bien 
payés des pays de l’OCDE pour un temps 
de travail supérieur en moyenne à celui de 
nos collègues des autres pays. Les institu-
teurs et professeurs des écoles demeurent 
la dernière roue du carrosse, malgré l’aug-
mentation de l’ISAE, désormais à 1200 € brut 
par an. Cela ne suffit toujours pas à com-
bler l’écart avec nos collègues du 2nd degré. 
Cette question salariale participe très forte-
ment au manque d’attractivité du métier : 
qui aurait envie de passer un Master, d’au-
tant plus dans les conditions que l’on sait, 
pour gagner à l’embauche moins de 1 370 € 
net par mois ?! La question des salaires est 
primordiale dans l’image du métier et donc 
son attractivité.  
Chez les enseignant-es du premier degré,  
la question salariale est donc un enjeu im-
portant. Le gel du point d’indice pendant 
6 ans et l’inflation ont diminué le pouvoir 
d’achat tandis que les hausses des cotisa-
tions diminuent les salaires chaque année. 

La revalorisation du point d’indice concédée 
par le gouvernement, suite à la mobilisation 
des personnels, est très insuffisante et ne 
compense pas les pertes de ces dernières 
années.  
Le SNUipp avec la FSU revendique la pour-
suite de la revalorisation du point d’indice 
pour aboutir à un vrai plan de rattrapage de 
notre pouvoir d’achat. 
Dans une profession féminisée à près de 83 %, 
l’écart de rémunération entre les femmes  
et les hommes continue de se creuser. 
L’engagement gouvernemental pour que 
les déroulements de carrière et de rémuné-
ration soient les mêmes reste lettre morte. 
Les inégalités de rémunération sont de 10 % 
par an en moyenne, soit plus d’un mois de 
salaire, et atteignent près de 12 % en fin de 
carrière contre 3 % au début. Cette situation 
est inacceptable.
Pourtant les grilles de rémunération et les 
règles d’avancement sont les mêmes, ce 
sont des déterminismes culturels et genrés 
qui tendent à assigner les femmes à exercer 
en classe «  ordinaire  », à interrompre leur 
carrière, à travailler à temps partiel... 
La crise que nous vivons actuellement n’est 
donc pas inéluctable. Des solutions existent, 
et le SNUipp-FSU est porteur d’un véritable 
projet pour l’école et les personnels, mais 
cela nécessite un investissement beaucoup 
plus important que ce qui est fait actuelle-
ment. En effet, la France est un des pays de 
l’OCDE qui investit le moins pour son école 
primaire. À nous de peser pour revaloriser 
notre beau métier ! 

Charlotte BŒUF
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UNE PAROLE LIBÉRÉE...
Comment vous percevez-vous dans votre métier ? Comment vivez-vous les rapports avec la hiérarchie ? 
Qu’est-ce que veut dire pour vous bien faire, réussir votre métier ? Qu’est-ce qui vous manquerait pour 
atteindre cette réussite ? Voici les quatre questions qui ont été posées aux participants du stage du  
8 novembre sur les conditions de travail des enseignants. 

Prendre connaissance des recherches me-
nées par Dominique CAU-BAREILLE sur les 
conditions de travail des enseignants et 
leur impact à long terme dans le déroule-
ment des carrières nous a permis de mettre 
des mots sur des ressentis parfois violents, 
parfois culpabilisants et souvent tus, liés 
à l’exercice de ce travail passionnant mais 
tellement difficile. Car la souffrance des 
enseignants est encore un sujet tabou, très 
peu exprimée par la profession qui, par ce 
silence, la rend parfois aussi invisible qu’une 
partie de notre travail.
Alors en petits groupes, librement, nous avons 
repris la parole. Nous nous sommes écoutés, 
regardés, interrogés et nous avons parlé.
Nous avons dit comme on se perçoit. Comme 
on a l’impression de sans cesse devoir cher-
cher l’équilibre. Même les plus expérimen-
tés d’entre nous ont raconté comme ils se 
sentent happés par le travail à peine ont-ils 

eu mis un pied dans l’école. Comme ils se 
sentent engloutis par le flot des élèves, des 
tâches à accomplir, des choses à faire. Alors 
ils ont l’impression de toujours commencer 
ce qu’ils ne peuvent jamais terminer et du 
coup ils n’ont plus la sensation du travail 
bien fait. 
« J’ai la sensation de ne plus m’appartenir ! » 
«  On a l’impression que 2008 a été l’année 
de rupture, avec l’aide personnalisée.  »  
« Depuis les rythmes scolaires, c’est l’horreur. 
Ni nous ni les élèves n’avons la pause salu-
taire du mercredi. On est vraiment à bout. » 
« En fait, il faudrait qu’on décroche le temps 
de classe du temps de service des enseignants.  
On devrait avoir 18 h de cours, comme dans 
le second degré. » « Il faudrait beaucoup plus 
d’enseignants dans les écoles, pour pouvoir 
travailler en équipe.  » «  Le fonctionnement 
REP+ et l’allègement de service, ça donne 
envie ! »

Les plus jeunes dans le métier, eux, ont 
raconté comme ils se sentent épiés, jugés, 
regardés, évalués. Ils n’ont même plus le 
temps de se percevoir qu’ils sont déjà perçus 
par des maîtres formateurs, des tuteurs, des 
CPC, des inspecteurs parfois, qui regardent 
comment ils font un métier qu’on ne leur  
a pas appris. 
On s’est aussi exprimé, beaucoup, long-
temps sur nos rapports avec la hiérarchie. 
Sur les dysfonctionnements, les sentiments 
d’injustice et le manque de confiance. 
« Il y a trop de distance entre nous et notre 
hiérarchie : on ne les connaît pas, ils ne nous 
connaissent pas... on ne se comprend pas. »  
« Il y a un manque de bienveillance évident, 
les inspecteurs sont trop déconnectés du ter-
rain. Du coup ils manquent de légitimité ».  
« Moi, mon moteur aujourd’hui, c’est la colère. 
C’est la colère contre la somme de tous ces 
incompétents qui sont au-dessus ». « La hié-
rarchie, elle est inexistante pour moi, elle n’a 
aucune valeur. Avant, on avait peur des IEN, 
maintenant on s’en fout. » « Les IEN ont leur 
dada. Ils mettent en valeur uniquement les 
enseignants qui rentrent dans leur moule. »  
« Il faudrait une hiérarchie qui nous aide 
quand on a un problème, sur laquelle on peut 
se reposer, compter... On devrait être épau-
lés... On est tout seuls... Accusés... Méprisés... »  
« L’avancement de carrière devrait être dé-
croché de l’inspection, c’est injuste... »
Beaucoup d’autres mots ont été posés, des 
mots qui font du bien et qui permettent de 
se rendre compte que le métier a besoin 
d’un nouveau souffle. La parole des ensei-
gnants doit être prise en compte et les 
conditions de travail, mises à plat amélio-
rées d’urgence. Travailler sur l’apprentissage 
des élèves et les créations de postes ne suf-
fisent pas. Les politiques doivent prendre au 
sérieux les retours des enseignants et leur 
donner la possibilité d’exercer dans de meil-
leures conditions. C’est très largement par 
cela que pourrait passer une réelle refonda-
tion de l’école.

Pauline CANER-CHABRAN
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INTERVIEW DE DOMINIQUE CAU-BAREILLE

Dominique CAU-BAREILLE est maître de conférences en Ergonomie à l’université de Lyon 2. Elle est intervenue 
et a présenté ses recherches lors du stage du 8 novembre.

De quelle manière les enseignants 
vivent-ils leurs dernières années d’ac-
tivité professionnelle ?
On ne peut pas répondre à cette question 
de manière générale. Il faut considérer les 
niveaux sur lesquels les enseignants tra-
vaillent, parce que les formes de pénibilité 
sont dépendantes des niveaux sur lesquels 
ils interviennent. Les enseignants du 1er 
degré vivent leurs dernières années diffi-
cilement, car leur métier est exigeant en 
termes d’investissement physique, mental, 
cognitif, de ressources attentionnelles, de 
jaillissement. Les formes de pénibilité, si 
elles sont relativement invisibles, sont bien 
réelles : beaucoup de piétinement, de sta-
tion debout, de port de charge surtout en 
maternelle, gestion de groupes en parallèle. 
Les marges de manœuvre y sont peu impor-
tantes du fait que les enseignants sont seuls 
dans leur classe. Tout cela peut susciter un 
sentiment de fragilisation en fin de carrière 
en dépit de l’expérience construite au fil du 
parcours professionnel. 

Quels équilibres se trouvent ?  
Quels compromis ? 
Vieillir au travail relève à la fois d’un pro-
cessus de construction et d’un processus 
de déclin d’un certain nombre de fonctions 
engagées dans l’activité de travail. Ce qui se 
construit avec l’avancée en âge sont des com-
pétences, des savoir-faire, des savoir-être 
qui sont sources d’efficience dans le travail. 
Mais le coût du travail s’accentue avec l’âge. 
Dans mes recherches, j’ai pu montrer que 
dès 40 ans un certain nombre de fonctions 
élémentaires mobilisées dans l’activité se 
transforment, évoluent, qui participent à 
une transformation progressive de l’activité. 
Les enseignants reconfigurent leur activité 
en fonction de ces évolutions ; mais l’activité 
n’en est pas moins vécue plus difficilement. 
Le tout est de pouvoir trouver les marges de 
manœuvre nécessaires à ces ajustements, ce 
qui n’est pas toujours facile dans un contexte 
où l’institution génère toujours plus de 
contraintes. La santé au travail est quelque 
chose de fragile, qui dépend des exigences 
du travail, du contexte local, de l’ambiance 
de travail, de l’existence ou non de collectifs 
de travail et des possibilités de mobiliser son 
expérience. 

Les conditions de travail sont-elles un 
élément déterminant pour aborder la 
question de la fin de carrière ? 
Oui, bien sûr. 
Un des facteurs problématiques de l’ensei-
gnement du 1er degré est la fréquence des 
réformes et la sous-estimation de ce que 
cela demande du point de vue de l’activité 
enseignante. Tout changement génère des 
transformations de l’activité qui nécessitent 
du temps. Or de nombreuses recherches ont 
montré que lorsque l’on place des seniors 
dans ce type de situations, le temps néces-
saire pour gérer cette phase d’apprentissage, 
l’intégrer et retrouver un équilibre dans le 
nouveau contexte va prendre plus de temps. 
Ce sont donc des périodes qui sont d’autant 
plus mal vécues que les réformes ne sont pas 
toujours considérées comme pertinentes. 

Elles peuvent fragiliser le sens du travail, 
d’où parfois des accommodements vis-à-
vis de la prescription qui visent à recréer ou 
maintenir du sens dans l’activité et limiter 
les dissonances entre ce qu’ils voudraient 
faire et ce qu’on leur demande de faire.  
Ces accommodements peuvent générer,  
à terme, une culpabilité, facteur d’usure orga-
nisationnelle qui peut aller jusqu’à reques-
tionner le fait de continuer à exercer ce mé-
tier. Parfois certains enseignants craignent 
de passer du compromis à la compromission. 
Cela est particulièrement mal vécu en fin de 
carrière et génère mal-être, tensions et pro-
blématiques de santé diverses. 

Quelles pistes mettre en œuvre ? 
Du point de vue de la prescription, il faudrait 
davantage construire les réformes sur les 
compétences et les expériences des ensei-
gnants en les associant aux réflexions sur les 
évolutions du métier. Ils se reconnaîtraient 
beaucoup plus dans les réformes, qui fe-
raient davantage sens pour eux. 
Ensuite, je pense que le monde de l’ensei-
gnement connaît un déficit de formation 
professionnelle continue qui ne permet pas 
aux enseignants de se nourrir cognitivement, 
d’évoluer et de développer une activité ré-
flexive distanciée par rapport à l’activité. Trop 
souvent, chacun se retrouve seul face aux 
difficultés dans sa classe, dissimule comme il 
peut ses problèmes. Un déficit de collectif de 
travail dans les établissements et un manque 
de soutien de la hiérarchie ressortent fré-
quemment des propos des enseignants.
Il me semble enfin urgent de recréer une 
dynamique collective à l’échelle des écoles, 
à l’échelle syndicale, mais aussi d’ouvrir des 
espaces réflexifs avec l’ensemble des acteurs 
du système. Si l’on ne met pas en discus-
sion les difficultés de terrain avec ceux qui 
décident, on ne pourra pas transformer les 
conditions de travail à l’origine des difficultés 
rencontrées. Cette construction collective de 
la réflexion me semble importante mais ac-
tuellement inexistante. 

Propos recueillis par Charlotte BŒUF
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SANTÉ

PRÉSERVER SA SANTÉ ET DÉFENDRE 
SES CONDITIONS DE TRAVAIL
«  Quand avez-vous rencontré le médecin du travail  ?  » Chez les enseignants du premier degré, 
c’est une question que l’on ne pose plus. Pour la plupart d’entre nous, la dernière visite était...  
la visite d’embauche. Quels sont les droits des personnels ? Quelles sont les conséquences de cet état  
de fait pour les enseignants ? Quels sont les leviers pour faire valoir ces droits ? 

LES DROITS DES ENSEIGNANTS
Pour les enseignants, l’équivalent de la mé-
decine du travail se nomme la médecine de 
prévention, nous y avons droit.
D’après le décret n°82-453, art. 10, les ser-
vices de médecine de prévention visent à 
prévenir l’altération de l’état de santé des 
agents par l’organisation d’une surveillance 
médicale et par l’expertise des conditions 
d’hygiène et de sécurité. 
De plus, les enseignants doivent faire  
«  l’objet d’une visite médicale auprès d’un 
médecin de prévention tous les cinq ans. Ils 
fournissent à leur administration la preuve 
qu’ils ont satisfait à cette obligation. » (Décret 
n°82-453, Art.24.1). Il est aussi important de 
savoir que « les administrations sont tenues 
d’organiser un examen médical annuel pour 
les agents qui souhaitent en bénéficier.» 
(Décret n°82-453, Art.22)
Le médecin reçoit les personnels soit sur 
demande écrite de l’autorité hiérarchique 
(lorsque des difficultés professionnelles pa-
raissent liées à un problème de santé), soit à 
la demande des intéressés (avis, conseil, de-
mande d’aménagement de poste…), soit sur 
convocation du médecin lui-même pour les 
visites systématiques des personnels sou-
mis à une surveillance médicale particulière.
Malgré ces textes, dans les faits, la grande 
majorité des enseignants ne connaît pas le 
médecin de prévention. Et pour cause : pour 
les 8000 enseignants du premier degré dans 
le 92, un seul médecin de prévention ! 

DES CONSÉQUENCES DIRECTES
Les personnels de l’Éducation nationale sont 
de plus en plus confrontés à des problèmes 
de santé sérieux ayant un rapport direct  
avec l’exercice de leur métier : troubles mus-
culo- squelettiques, risques psycho-sociaux…  
Ils ne bénéficient d’aucun suivi régulier dans 
le cadre du travail, ni d’aucune information, 
dépistage ou conseil en matière de santé  
et de prévention des risques. 
De plus, la situation est paradoxale au sein 

des établissements scolaires où le personnel 
enseignant côtoie celui des collectivités ter-
ritoriales qui, lui, bénéficie de visites médi-
cales régulières. 
Pourtant, lorsqu’elles sont dépistées et trai-
tées précocement, certaines pathologies 
peuvent se résoudre rapidement. En re-
vanche, non traitées, elles peuvent vite deve-
nir très invalidantes, avec des conséquences 
personnelles importantes dans l’exercice du 
métier (gestes difficiles, voire impossibles, 
stress, burn out…) et dans la vie quoti-
dienne (arrêt de travail prolongé, passage à 
demi-traitement…). Au niveau de la vie de la 
classe, l’absence de suivi par le médecin des 
personnels peut également avoir des consé-
quences : être enseignant est un métier qui 
requiert une attention permanente et une 
grande capacité de concentration.

LE CHSCT, UN OUTIL
Depuis 1982 dans le secteur privé, depuis 
2012 dans la fonction publique, les comi-
tés hygiène sécurité et conditions de travail 
(CHSCT) traitent de toutes les questions liées 
à la santé et aux conditions de travail des 
salariés. Tous les personnels des écoles sont 
concernés, car y sont traités des problèmes 
qui les concernent : les risques psycho-so-
ciaux (RPS), les troubles musculo-squelet-
tiques (TMS) et les risques cancérogènes, 
mutagènes, toxiques pour la reproduction 
(CMR). 
Selon le code du travail, l’employeur a l’obli-
gation de prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs.
Le cadre d’intervention du CHSCT est de 
travailler à la prévention. Des probléma-
tiques générales pour lesquelles il apparaît 
nécessaire de faire évoluer les procédures et 
l’organisation du travail émergent de l’accu-
mulation des alertes et des constats des per-
sonnels. Le médecin de prévention contri-
bue à la définition et à la mise en œuvre de 
la politique de prévention de l’académie.  
Il participe au CHSCT.

Tous les témoignages permettent donc aux 
membres du CHSCT d’appuyer et de donner 
du poids à leurs interventions. Le CHSCT 
92 a d’ailleurs formulé un avis préconisant  
le recrutement d’un médecin de prévention.
Tous les ans, demandons notre visite régle-
mentaire auprès du médecin. En cas de  
refus, saisissons le CHSCT !
Être enseignant et avoir un suivi médical, 
c’est possible. Le SNUipp-FSU agit aux côtés 
de tous les personnels afin de faire valoir  
et évoluer leurs droits : informations, partici-
pation au CHSCT, stages…

Sophie MARTIN
Anne GUIGNON

Fabienne ROUVRAIS

CONTACTS :
iMédecins de prévention : 
medecindespersonnels@ac-versailles.fr
iPsychologue du travail : 
psychologuedutravail@ac-versailles.fr
iCHSCT : 
chsctd-sec-92@ac-versailles.fr
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comités

VOS DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL SNUIPP 92
Vous pouvez les joindre directement au 01 47 24 16 40 ou par mél. snu92@snuipp.fr

• Titulaires • Suppléants
En italique, les jours de décharge des militants déchargés

>  N’hésitez pas à les contacter pour solliciter leur intervention,  
leurs conseils.

>  Faites-leur parvenir le double de vos démarches administratives.

>  Rencontrez-les lors des réunions d’information syndicale.

>    Prenez rendez-vous pour une réunion dans votre école.

Christine PARAT
ClamartPatrick PELLOUX-PRAYER

Clamart

Charlotte BŒUF
Colombes

lundi - mardi - mercredi - jeudi

Anne GUIGNON
Nanterre

mercredi - jeudi 

Stéphane KOPER
Châtillon

jeudi

Pascal HOUDU
Courbevoie
mardi - jeudi

Stéphanie DUFFOUR
Rueil

Nathalie HAYI
Clamart

lundi après-midi, mardi

Sabine MAZARS
Clichy
lundi - vendredi

Sophie MARTIN
Malakoff
lundi - 3 mercredis sur 4 – jeudi - vendredi

Élisa RADUCANU
Clichy
lundi - mardi - jeudi

Fabienne PASQUIER-ROUVRAIS
Asnières

mardi - 3 mercredis sur 4 - jeudi

Jacky LIZÉ
Clichy

Tous les militants et délégués du SNUipp exercent toujours 
sur le terrain (adjoints, directeurs, enseignants spécialisés...). 

CTSD
Comité Technique Spécial Départemental
Charlotte BŒUF
Élisa RADUCANU
Nathalie HAYI
Pascal HOUDU
Eric RACOFIER

COMMISSION DE RÉFORME
Anne GUIGNON
Pascal HOUDU

CDEN
Comité Départemental  
de l’Éducation Nationale
Charlotte BŒUF
Élisa RADUCANU
Pascal HOUDU
Jacky LIZE
 

CDAS
Comité Départemental Action Sociale
Fabienne PASQUIER-ROUVRAIS
Jacky LIZÉ
Pascal HOUDU

CHSCT 
Comité Hygiène, Sécurité  
et Conditions de Travail
Anne GUIGNON (Secrétaire)
Sophie MARTIN
Stéphane KOPER

CDF
Comité Départemental de Formation
Charlotte BŒUF
Élisa RADUCANU
Pascal HOUDU
Pauline CANER CHABRAN
Patrick PELLOUX
Sabine MAZARS
Stéphanie DUFFOUR
Christine PARAT

EST ÉGALEMENT DÉCHARGÉ  : Eric RACOFIER - Le Plessis-Robinson - lundi - jeudi 

Pauline CANER
Clamart
lundi - mardi - mercredi

La section départementale a peu de 
collègues déchargés le vendredi. Nous 
serons donc peu en mesure de vous 
répondre ce jour-là.
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(1) Sous réserve d’acceptation du dossier. Vous disposez d’un délai de réfl exion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt.
Si celui-ci n’était pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.

Les taux de credit immobilier (1)
sont historiquement bas.

Vous avez un crédit immobilier ou un projet en cours ?
Parlez-en à la banque du monde de l’éducation.

C’est rapide, gratuit et sans engagement de votre part.

Exclusivement réservé aux personnels enseignants et administratifs
de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Culture, le Crédit Mutuel 
Enseignant vous proposera une simulation de prêt immobilier
à conditions préférentielles !

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT ÎLE-DE-FRANCE
Antony – Bobigny – Cergy – Créteil – Evry-Courcouronnes – Melun

Paris Quartier Latin – Paris Haussmann – Paris la Défense – Serris – Versailles

0 820 099 953
0 820 099 953
0 820 099 953

0,12 € / min

0 820 099 989 0,12 € / min

3912 0,12 € / min

0 820 099 989

0 820 099 989

0 820 099 989

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min
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