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 Depuis sa fondation en 1998, la 
Fédération SUD éducation n’a eu de 
cesse de lutter pour l’amélioration des 
conditions de travail des personnels ●

Il y a 18 ans maintenant, nous reven-
diquion déjà «une réelle médecine du 
travail et des comités d’hygiène et de 
sécurité pour tous les lieux profession-
nels ainsi que pour les usagers», des 
moyens humains et matériels bien sûr, 
mais aussi « un entretien réel et une ré-
habilitation architecturale qui rendent 
les établissements attractifs, accueil-
lants, fonctionnels... respectables!». 
La situation des écoles marseillaises 
notamment montrent bien que ce com-
bat est plus que jamais d’actualité. 
Nous condamnions déjà le modèle hié-
rarchique pyramidal et infantilisant de 
l’éducation nationale, l’autoritarisme 
des «Chefs» et le renforcement de leur 
pouvoir. Tout cela nous pouvons encore 
l’écrire aujourd’hui.

Et comme il y a 15 ans, nous continuons  
d’articuler ce combat quotidien à celui 
d’une autre école dans une autre socié-
té. Aux échelons hiérarchiques supplé-
mentaires, aux notations arbitraires et 
à l’évaluationnite aiguë qui a gangréné 
le système éducatif, nous avons tou-
jours opposé la perspective de pratiques 
 

collectives et autogestionnaires dans 
les écoles et les établissements. 

Plusieurs années d’affilée, le service 
public d’éducation a été savamment 
démantelé et nos conditions de travail 
se sont considérablement dégradées. 
Alors que de nouvelles réorganisations, 
comme la réforme des rythmes sco-
laire ,ont vu le jour sans la consultation 
réelle des personnels, que la «refonda-
tion» s’inscrit dans le prolongement des 
politiques précédentes, sans prendre en 
compte le moins du monde la question 
des conditions de travail, que les statuts 
sont remis en cause, il nous a semblé 
essentiel de poursuivre ce travail d’en-
quête pour faire prendre conscience 
de la situation au plus grand nombre et 
construire une résistance. 

SUD éducation 13



Résultats de l’enquête>>>

Malgré des discours officiels prétendant donner la priorité à l’éducation, nous avons 
constaté au cours de l’année précédente une recrudescence d’appels d’enseignant-e-s 
évoquant une souffrance au travail. Parce que notre institution ferme les yeux et pour 
mieux comprendre la situation, SUD éducation 13 a donc sondé les enseignant-e-s du 
premier degré présent-e-s sur le terrain en élaborant ce questionnaire à la rentrée 2015. 
A ce jour, les 164 réponses qui nous sont parvenues de tout le département, révèlent 
non seulement des conditions de travail dégradées mais également un impact très né-
gatif de la réforme des rythmes scolaires sur les enseignants et les élèves.  Plus généra-
lement c’est le sentiment d’un manque de reconnaissance de la part de l’institution qui 
l’emporte.  Voici les résultats détaillés de notre enquête. 

Bien que pour 70% des enseignant-e-s 
la rentrée se soit bien passée, il n’en 
reste pas moins que pour la quasi-una-
nimité, les enseignant-e-s ne sont pas 
satisfait-e-s de la réforme des rythmes 
scolaires :

> Elle est inégalitaire.

> Elle ne répond pas au besoin des en-
fants              

> En matière de réussite scolaire mais 
en plus elle est nocive car elle génère 
une plus grande fatigue des enfants à 
la maison et une augmentation des ab-
sences des élèves.

La répartition des 24 heures sur 5 
jours a mis en difficulté 80% des ensei-
gnant-e-s pour élaborer un emploi du 
temps.
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  L’impact de la réforme des rythmes scolaires
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Sur les conditions de travail, les nou-
veaux rythmes scolaires semblent né-
fastes pour 95% des enseignant-e-s 
qui ont le sentiment d’être beaucoup 
plus présent-e-s à l’école.

Pour la grande majorité des collègues 
interrogés (62%) cette réforme ne faci-
lite pas le travail en équipe. 

94% des sondé-e-s ressentent une plus 
grande fatigue ou lassitude. Les nou-
veaux rythmes scolaires affectent éga-
lement leur vie personnelle de façon 
négative (absence de pause en milieu 
de semaine).
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  Les conditions de travail en général

La réforme n’arrange pas des condi-
tions de travail qui étaient déjà déplo-
rables.

Deux tiers des enseignant-e-s re-
noncent parfois à un arrêt maladie à 
cause du manque de remplaçant-e-s. 

La même proportion constate un grand 
nombre d’absences non remplacées, 
ce qui implique une répartition des 
élèves et donc un accroissement du 
nombre d’élèves par classe. 

16 % n’ont pas pu assister à une for-
mation à laquelle ils/elles étaient 
inscrit-e-s, par manque de rempla-
çant-e-s. Pour les stages syndicaux ce 
taux s’élève à 50%.

Ils sont 96% à estimer que les condi-
tions actuelles de travail ne permettent 
pas d’envisager sereinement la suite 
de leur carrière. 

Ils/elles ne sont que 8% à penser que 
l’Education nationale offre des pers-
pectives d’évolution de carrière.

Près d’un tiers des sondé-e-s indique 
avoir déjà eu un arrêt de travail lié à un 
sentiment de souffrance au travail. Ces 
derniers chiffres sont particulièrement 
alarmants.

Résultats de l’enquête>>>
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 Manque de reconnaissance et de formations

Pour trois quarts des sondé-e-s, les 
besoins en formation ne sont pas 
satisfaits. Pour 80% d’entre eux, les 
conditions d’entrée dans le métier 
des jeunes enseignants ne sont 
pas favorables à une bonne adap-
tation.

Les nouvelles modalités de forma-
tion des enseignant-e-s comme la 
plateforme M@gistère (fomation à 
distance via internet) ne les satis-
font pas.

A plus de 90%, les sondé-e-s 
estiment que l’institution ne re-
connaît :

> ni leur temps de préparation.

> ni leurs difficultés à exercer dans 
de bonnes conditions.

> ni les carences auxquelles ils/
elles sont confronté-e-s.

Sans surprise, ils sont 70% à consi-
dèrer que leur salaire n’est pas en 
adéquation avec leur travail.

>>>

Résultats de l’enquête
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Les conditions de travail dans le pre-
mier degré n’ont cessé de se dégra-
der ces 10 dernières années pous-
sant les enseignant-e-s à se retrouver 
la tête dans le guidon, au bord de la 
rupture, souvent dans l’incapacité de 
relever la tête et de s’ériger contre 
les exigences de plus en plus pres-
santes de la hiérarchie.

Être mis en arrêt maladie n’apparaît 
même pas comme 
une possibilité de 
décompress ion 
tant la situation 
se montre ten-
due sur le terrain. 
L’absence de rem-
plaçant-e-s quasi 
systématique en 
est une des princi-
pales raisons. On sait parfaitement qu’ 
étant en arrêt,  nos élèves seront répar-
ti-e-s dans les classes des collègues qui 
eux-mêmes n’en peuvent plus. Quand 
on est arrêté pour des raisons liées à 
nos conditions de travail, c’est qu’on a 
souvent totalement craqué. Il est très 
difficile de reprendre après avoir vécu 
ce qui est ressenti comme un échec. Ne 
pas avoir tenu comme les autres.

Le rythme d’une journée d’école en 
élémentaire est très soutenu et laisse 
très peu de temps de discussions entre 
collègues, souvent isolé-e-s avec leurs 
élèves sur le temps de classe, avec 
leurs progressions, leur programme, 
leur cahier journal de plus en plus for-
malisé par des exigences d’IEN zê-
lé-e-s,  leurs fiches de signalement au 
RASED (quand il y en a!), leur PPRE, 
leurs corrections, leurs livrets, leurs ta-
bleaux à remplir et exigibles en temps 

voulu… La liste est en-
core longue. Ce travail 
est la plupart du temps 
effectué sur le temps 
de pause méridienne, 
tout en mangeant, 
pause déjà bien écour-
tée par la demi-heure 
d’APC imposée 2 fois 

par semaine, ce qui laisse encore une 
fois peu de temps de recul et de ré-
flexion sur nos conditions de travail.

 Les animations pédagogiques le plus 
souvent non adaptées, quand elles ne 
se réduisent pas à m@gistère pour évi-
ter toute concertation et travail critique 
entre collègues, ne sont évidemment 
pas prises sur nos temps de travail en 
classe.

«Il est très difficile de re-
prendre après avoir vécu 
ce qui est ressenti comme 
un échec. Ne pas avoir tenu 
comme les autres»
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>  On se rend aux animations pédago-
giques et l’on signe rapidement en es-
pérant pouvoir s’éclipser ou l’on y cor-
rige nos copies d’élèves. 

> On ne dénonce pas la surcharge de 
travail au niveau paperasse mais on 
est loin d’être tous à jour dans ce do-
maine et il en sera de notre responsabi-
lité lorsqu’un accident se produira, trop 
tard pour dénoncer notre épuisement.
Nous nous accommodons donc des 
formations réduites, de l’augmentation 
de la charge de travail, de la pression 
accrue des IEN qui laissent de moins en 
moins de liberté pédagogique ou déci-
sionnelle aux équipes.
Partir en stage de formation syndicale 
demande un certain dépassement de 
soi  : il faut  le demander à l’IEN qui 
pourra renvoyer  un avis défavorable 
et annoncer qu’aucun-e remplaçant-e 
ne sera disponible, dissuadant ainsi un 
grand nombre d’enseignant-e-s. C’est 
aussi une façon d’éviter que nous ayons 
connaissance de nos droits et que nous 
les utilisions.
Pour faire face à la difficulté de nos 
conditions de travail, il est  donc in-
dispensable de nous rassembler. 
Nous ne pouvons pas espérer la 
moindre amélioration en restant iso-
lé-e et en se contentant de stratégie 
individuelle. Des moyens de réagir 
existent, emparons nous en.

Aujourd’hui, même les 24h forfaitaires 
des 108 heures que nous pouvions gé-
rer selon nos besoins, sont remises en 
cause avec le décret sur les ORS qui 
viendra encore cadrer nos missions. 
Jusqu’où pourront-ils nous presser sans 
que nous réagissions ?

Il ne vient que rarement à l’idée des 
collègues que ces heures de travail 
puissent être dénoncées et que les re-
fuser puisse être une revendication, 
tant on nous assène que nous devons 
ces heures, comme si la question ne 
se posait pas. Cette accumulation 
d’heures nous est  pourtant pesante et 
chronophage… Nous les dénonçons 
tous sans oser s’y opposer par peur de 
représailles.

Dans un tel contexte, les collègues 
souhaitent avant tout rester les plus 
invisibles possibles aux yeux de la hié-
rarchie, afin d’éviter toute pression 
supplémentaire qui rendrait le travail 
encore plus insupportable, d’où à nou-
veau une absence de revendication.

> On ne dénonce pas le soutien sur le 
temps de midi, on essaye de ne pas le 
faire sans se faire remarquer. 

> On ne refuse pas de faire magis-
tère, on trouve les moyens d’apparaître 
connectés sans trop s’y être penché-e. 
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Au niveau national, les chiffres sont 
éloquents ! Selon une étude de 2011, 
24% des personnels de l’Education na-
tionale étaient en état de tension au 
travail (contre 12% des cadres), 14% 
étaient en situation d’épuisement pro-
fessionnel contre 11% dans les autres 
professions. Les rai-
sons de cette situa-
tion sont multiples. 
Selon une des rares 
études universitaires 
sur le sujet de la 
souffrance des en-
seignants, une de 
ces raisons se trouve 
dans « dans l’empile-
ment de tâches situées dans plusieurs 
registres  : pédagogique, administratif 
(et juridique), vie scolaire  ». Cette di-
versification étant perçue « comme un 
signe de la dégradation du métier » .

Dans cette situation de dégradation 
constante des conditions de travail, 
dans le premier degré notamment, la 
hiérarchie est loin d’être exemptée 
de toute responsabilité. Dans le rap-
port de la mission d’information sur 
le métier d’enseignant, fait au nom de 
la Commission de la culture, de l’édu-
cation et de la communication du   

Sénat, le 19 juin 2012, la rapporteuse 
Brigitte Gonthier-Maurin précise  : 
«  L’éducation nationale est désormais 
touchée par des évolutions déjà bien 
avancées dans les entreprises, où les 
salariés sont soumis à des injonctions 
contradictoires : exigence de qualité et 

demande de rapidi-
té, esprit d’initiative 
et respect des proto-
coles, engagement 
et recul. Soumis à 
une évaluation ex-
terne permanente, 
les travailleurs n’ont 
pour autant aucun 
contrôle sur les ob-

jectifs assignés. Leurs propres critères 
d’appréciation de ce qui constitue du 
« bon travail » sont niés et pourtant on 
leur demande d’être fiers de leur activi-
té et de l’organisation à laquelle ils ap-
partiennent. Ils perdent ainsi progressi-
vement prise sur leur travail ».

Selon les chiffres de la MGEN qui « ac-
compagne  » chaque année 15 000 
personnels en souffrance au travail, 
21 % des actes de harcèlement réper-
toriés sont le fait de supérieurs hiérar-
chiques. Un chiffre qui en dit long sur 
le potentiel dévastateur des différentes 
formes de pressions hiérarchiques.

«Selon les chiffres de la 
MGEN, 21 % des actes de 
harcélement répertoriés 
sont le fait de supérieurs 
hiérarchique»
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Si cette souffrance peut être le fruit 
des méthodes isolées d’un IEN dans sa 
circonscription, il arrive parfois qu’un 
management agressif soit organisé à 
l’échelle de toute une académie. Lors 
de l’année scolaire 2014/2015, nous 
avons été contacté-e-s par un très 
grand nombre de collègues en arrêt 
maladie ou sous traitement médica-
menteux en rapport avec des pres-
sions hiérarchiques s’articulant sur 
plusieurs niveaux. Dans une grande 
majorité des cas le processus étaient 
le même  : une mauvaise inspection, 
une convocation à l’inspection acadé-
mique extrêmement traumatisante et 
un courrier leur stipulant qu’ils ou elles 
seront réinspecté-e-s et que le DASEN 
prendra les mesures qui s’imposent si 
une insuffisance professionnelle est 
avérée. Nous avons alors constaté un 
très grand nombre de journées non 
remplacées dans les écoles tellement 
le phénomène été important. La mul-
tiplication de ces situations et leurs si-
militudes nous ont conduit à penser 
qu’il s’agissait là d’une volonté coor-
donnée de certains membres du corps 
d’inspection de maintenir les person-
nels sous pression afin d’obtenir d’eux 
une pratique professionnelle forma-
tée et imposée de manière autoritaire. 
Au lieu de soutenir les enseignant-e-s 
face aux difficultés quotidiennes dues 
aux conditions de travail, la hiérarchie 
impose un travail supplémentaire

remettant en cause leur profession-
nalisme et créant un malaise psycho-
logique chez des enseignant-e-s che-
vronné-e-s qui aiment leur travail mais 
qui ne peuvent plus l’exercer avec la 
peur au ventre. Le moins que l’on puisse 
dire c’est que bien souvent l’Education 
nationale et ses services ne font pas 
preuve de la bienveillance maintes fois 
affichée et recommandée.

De manière plus générale, nous 
considérons, à SUD éducation 13, 
que la hiérarchie isole l’enseignant 
quand l’équipe pédagogique est le 
niveau pertinent à la résolution des 
problèmes rencontrés dans la pro-
fession. Elle individualise les rap-
ports humains, compliquant ainsi les 
échanges collectifs et le travail en 
équipe. Trop souvent, elle impose un 
mode de pensée et une relation dé-
plorable que l’éducation reproduit 
auprès des élèves. La hiérarchie, à 
tous points de vue et pour tous les 
personnels, est incompatible avec 
les valeurs et les principes de fonc-
tionnement que nous défendons, le 
respect de l’individu, la démocratie 
directe et participative et le déve-
loppement de l’esprit critique pour 
aider au développement d’un adulte 
libre de ses choix.
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>>> Lu et dit !
Lors du traitement des retours des questionnaires, nous avons remarqué que plusieurs col-
lègues avaient souhaiter allez plus loin dans l’expression de leur ras-le-bol. Outre donc les 
témoignages plus fournis que nous publions par ailleurs, voici quelques uns de ces com-
mentaires.  

  Sur les rythmes scolaires

« Les activités périscolaires sont trop courtes et sans intérêt pédagogique.»

«A Salon-de-Provence, le mercredi est jour de marché. L’école sert de garderie.»

«Cette réforme est inégalitaire car les écoles privées n’y sont pas soumises.»

«L’école privée du village ne fonctionne pas le mercredi.»

«Les activités périscolaires sont trop courtes et sans intérêt pédagogique.»

«On ne termine jamais à la même heure ! Bravo ! Même les adultes sont perdus !»

«Je constate plus de fatigue, plus d’enfants qui dorment l’après-midi. De nombreux 
enseignants de tous les cycles rapportent une augmentation du nombre d’absences 
sur les demi-journées travaillées.» 

«Cette réforme n’a pas d’impact positif, il y a une plus grande fatigue des élèves.»

«Un sondage auprès des parents a été fait en décembre 2014 dans notre école. Tous 

les enfants sont fatigués, en particulier les plus jeunes. (Du CP au CE2).

 Pas besoin de la réforme pour mettre en place un travail d’équipe. Il existait avant la 

réforme.»

«Répercussion de la réforme en maternelle : Incidences sur le temps de travail des AT-

SEM sur le temps scolaire. (Réunions sur le temps scolaires pour la préparation des ac-

tivités pour les NAP et donc diminution du temps de présence auprès de l’enseignant.»

«Après 10 ans d’exercice, j’espère changer de métier dans les années à venir tellement je suis 
déçue !»

«J’avais 32 élèves à la rentrée, 30 aujourd’hui, beaucoup trop pour enseigner sereinement !»     
«Aucune reconnaissance du tout !»

Sur la reconnaissance par l’institution  Sur la reconnaissance par l’institution

LE LIVRE 

BLANC
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Témoignages

«Après 10 ans d’exercice, j’espère changer de métier dans les années à venir tellement je suis 
déçue !»

«J’avais 32 élèves à la rentrée, 30 aujourd’hui, beaucoup trop pour enseigner sereinement !»     
«Aucune reconnaissance du tout !»

«Tout le monde court tout le temps. On a une vie après le travail... RDV, etc... On a des concerta-

tions tout le temps.»

«Je n’ai pas été mise en arrêt pour des raisons liées au travail mais si cela continue, le « fil » va 

casser.»

«L’équipe est rarement absente car les personnes sont sérieuses. On ne veut pas 
embêter nos collègues avec les répartitions.»

«L’an passé, j’étais épuisée. J’ai eu un arrêt de 3 jours. Mon médecin m’a dit : « je ne 

vais pas écrire ça, la sécu ne va pas apprécier !!! » «Je travaille à temps partiel pour 

tenir.»

«Je fais plus d’études surveillées pour augmenter mon salaire, vivement la 

retraite.»

«J’aimerais bien faire le stage « retraite », même si j’en suis encore loin … »

  Sur la reconnaissance par l’institution

   Sur les conditions de travail en général

«Trop de temps de présence à l’école. (47 heures, soit 24h école et 23heures maison), trop de fa-
tigue pour les professeurs, les élèves sont épuisés. J’ai éprouvé des difficultés à élaborer un emploi 
du temps pour répartir les temps d’apprentissages. Les réunions qui s’effectuaient sur le mercredi 
matin, s’effectuent sur les après midi libérées, dans le bruit et le passage des enfants et agents res-
ponsables des activités. Pas de repos matinal le mercredi, fatigue de la voix, impact sur l’activité de 
l’après-midi. Nous ne sommes jamais remplacés dans une école à 3 classes. Pointillisme et manque 
de sens des formations obligatoires. Les écoles, classes, enseignants montrés dans les vidéos de 
formation ne correspondent pas à notre réalité de terrain. Les enseignants stagiaires ne démarrent 
pas dans des conditions favorables : collègue PE stagiaire à mi temps dans une école à 3 classes. Pas 
d’ESPE avant 3 semaines, tuteur IMF venu le dernier jour avant les vacances !!! Les rares absences 
sur l’école n’ont pas été remplacées. Nos classes sont à 30/31.»

LE LIVRE 

BLANC
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>>> Annexes

Dans les pages qui suivent vous pouvez consulter les résultats bruts de notre ques-
tionnaire. La première partie est consacrée à l’impact de la réforme des rythmes 
scolaires, la seconde sur les conditions de travail en général. 

 L’impact de la réforme des rythmes scolaires sur nos conditions de travail
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 Le point sur les condition de travail
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SUD éduc, KEZAKO ?
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UN SYNDICAT SOLIDAIRE

UN SYNDICAT UNITAIRE ET INTERCATEGORIEL

UN SYNDICAT DEMOCRATIQUE

UN SYNDICAT DE TRANSFORMATION SOCIALE

UN SYNDICAT DE LUTTE

Précarité, libertés publiques, droits des femmes, discriminations de genre, racisme, sans-papiers, 
La Poste, le Rail, OGM, recherche, culture, services publics, etc., toutes nos luttes doivent conver-
ger, dans le public et le privé. Notre Union syndicale Solidaires y contribue activement (elle re-
groupe les syndicats SUD et d’autres syndicats de différents secteurs professionnels du public et 
du privé). Partout, la solidarité doit l’emporter sur la concurrence et la recherche du profit.

Parce que sectoriser les luttes et éparpiller les revendications revient à faire le jeu des pouvoirs, 
nous sommes un syndicat résolument intercatégoriel : un seul syndicat pour tous les personnels 
de l’Éducation nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à l’université, sans condition ni 
de statut ni de grade, titulaire ou non. SUD éducation prône l’unité d’action du front syndical, tout 
en portant ses propres orientations pour faire vivre le débat démocratique et mener les actions 
nécessaires.

Nos assemblées générales d’adhérentEs fréquentes prennent les décisions d’orientation. Nous 
pratiquons la rotation des responsabilités. Les collègues qui, pour une durée limitée, ont des 
heures de décharge syndicale, travaillent toujours au moins à mi-temps, dans toute la fédération 
SUD éducation. Avec SUD, pas de bureaucratie, vos éluE et représentantEs partagent votre quo-
tidien professionnel. Nous défendons la conduite des mouvements de grèves par les personnels 
mobilisés et mettons nos moyens au service des luttes.

SUD éducation refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de cautionner les régressions 
en négociant à la marge les contre-réformes libérales. Les élections (professionnelles ou autres) 
ne suffiront pas à obtenir les changements radicaux dont l’école et la société ont besoin. Ces 
changements passent, en particulier, par un mouvement social fort, qui affronte le patronat et le 
gouvernement, sous le contrôle des grévistes.

SUD éducation lutte pour les revendications immédiates des personnels (salaires, conditions de 
travail, protection sociale, etc.) mais aussi pour une rupture avec ce système qui vit de l’inégalité 
et de la précarité : pour une autre école, une autre société. Nous ne sommes ni nostalgiques d’un 
passé idéalisé ni pour le statu quo : l’école et la société sont profondément injustes, elles ont 
besoin de transformations majeures. Pour être efficace, notre syndicalisme ne s’arrête donc pas à 
la porte des lieux de travail.

LE LIVRE 

BLANC
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Une autre école,
une autre société !

éducation

syndicale
U

nion

Solidaires

SUD éducation 13
29 Bd Longchamp 
13001 MARSEILLE  
sudeduc13@sudeducation.org 

t é l :  04  9 1  9 1  9 9  7 8

www.sudeduc13.ouvaton.org


