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Depuis l'été dernier, à Brest, des
personnes étrangères en demande
de papiers, pour la plupart deman-
deuses d'asile politique, sont aban-
données à la rue, parfois avec des
enfants. Ces personnes ne trou-
vent souvent pour dormir que le
hall d'entrée de l'AFTAM (associa-
tion mandatée pour accueillir et
accompagner les demandeurs d'a-
sile à leur arrivée à Brest).
Face à cette situation, des occupa-
tions de bâtiments publics ont eu
lieu, avec les personnes concer-
nées, pour exiger des logements.
Pour l'instant, ces luttes ont tou-
jours débouché sur une solution
d'hébergement. Mais ces héberge-
ments sont toujours précaires, de
courte durée, et parfois loin de
Brest.
Comme si cela ne suffisait pas, la
préfecture du Finistère a annoncé
la cessation du paiement des

chambres d'hôtels à plus de 100
personnes qu'elle hébergeait. Ces
personnes sont donc menacées
d'être tout simplement mises à la
rue jeudi 7 juin, comme c'était
déjà le cas la semaine dernière. 
En plus de maintenir des dizaines
de personnes dans la précarité
d'un hébergement en hôtel,
renouvelé (ou non) de semaine en
semaine, le préfet s'arroge le droit
de faire le tri entre les familles qui
mériteraient d'être hébergé-e-s et
les personnes sans enfant.
L'Etat a l'obligation légale de loger
les personnes demandeuses d'asi-
le. SUD éducation soutient ce
combat.
FFrraannççaaiiss  oouu  ééttrraannggeerrss,,  aavveecc  oouu  ssaannss
ppaappiieerr,,  llee  llooggeemmeenntt  eesstt  uunn  ddrrooiitt  !!

Casss papiers, LDH, MRAP,
Planning familial, FSU, Solidaires,
UL CGT Brest, NPA, EE Les Verts,
UDB, POI, PCF

--1133..000000  ppoosstteess  ::  llaa  rreennttrrééee  iimmppoossssiibbllee
RRaasssseemmbblleemmeenntt  mmeerrccrreeddii  1133  jjuuiinn  ddeevvaanntt  ll’’IIAA  àà  QQuuiimmppeerr

La droite qui organise depuis dix ans
la régression sociale, la casse des
garanties collectives , de l'Ecole
Publique, de l'université et de l'en-
semble des services publics a subi par
les urnes le 6 mai une défaite poli-
tique. Sarkozy et les siens ont mené
cette politique avec une constance qui

n'a d'égale que sa nocivité pour le plus grand nombre.
Aujourd'hui cette politique doit cesser.

Refuser la rentrée prévue par Sarkozy-Fillon-
Chatel
Au cours du quinquennat qui s'achève, l'Education
nationale a connu le pire plan social de son histoire.
La formation professionnelle initiale et continue des
enseignants a été mise à sac. Toute l'aide à la difficul-
té scolaire a été externalisée à tous les niveaux dans ce
qui s'installe comme un véritable « marché de l'an-
goisse ». Les Rased ont été démantelés. Les classes de
collèges et de lycées ont vu leurs effectifs augmenter
sans cesse. Pour accompagner des contre-réformes
contestées par toute la communauté éducative,
Sarkozy et Fillon ont supprimé en 4 ans 75 000
postes et 13 000 nouvelles suppressions sont tou-
jours prévues pour la rentrée 2012 ( la supression de
14.000 postes était prévue au budget par le gouverne-
ment de droite, Hollande a promis le rétablissement
de 1000 postes).

Nous ne voulons pas faire la rentrée dans ces
conditions.
13 000 postes en moins c'est une année supplémen-
taire de destruction pour l'Ecole Publique de la
maternelle à l'université. C'est une année de plus de
régression scolaire. Nous savons que nombre d'en-
fants des classes populaires sont les victimes assurées
de ces politiques de régression. Nous voulons stopper
immédiatement la logique des suppressions de pos-
tes qui casse les collectifs de travail à tous les niveaux

et cela dans toutes les
académies. Il faut
absolument recréer
des postes dans les
écoles, les collèges,
les lycées, les univer-
sités et les services. Il
faut un plan d'urgen-
ce pour la rentrée 2012.

348 suppressions de postes dans l'académie
en 2 ans.
Dans notre académie 114 postes ont été supprimés à
la rentrée 2011 et 234 nouvelles suppressions sont
prévues pour la rentrée 2012. Et tout cela quand les
effectifs d'élèves se maintiennent voire augmentent.
Partout les effectifs d'élèves ont augmenté dans les
classes. La réforme des lycées généraux, technolo-
giques et professionnels a supprimé des dizaines de
postes dans nos quatre départements. Les services
administratifs, sociaux ou de santé doivent faire sans
cesse davantage avec toujours moins. Dans les quar-
tiers populaires il n'existe plus « d'éducation priori-
taire » et seul le dévouement des personnels tient
encore les choses debout. La scolarisation des jeunes
enfants est en recul, les Réseaux d'aide sont saccagés,
les missions de l'Adaptation Scolaire et du Handicap
sont fragilisées.

Sud éducation a sollicité fin mai les organisations syn-
dicales du Finistère pour construire l'action dans l'u-
nité des personnels et de leurs syndicats. Nous n’a-
vons malheureusement pas été suivi.

Malgré tout, nous ne nous tairons pas.
Si le nouveau ministre Vincent Peillon affirme
vouloir reconstruire, il doit d'abord éviter une
année supplémentaire de démolition.
Rassemblons nous mercredi 13 juin,
10h30 devant l’Inspectionà Quimper.

Un toit, c'est un droit !

Le Collectif pour un Audit Citoyen de la
dette publique (CAC) tente d'expliquer au
plus grand nombre les enjeux de la crise
économique actuelle. Il insiste sur le fait
qu'il ne faut pas se résigner car des solu-
tions existent. Il est nécessaire de donner
de la voix et de se faire entendre dans le
débat public.
Le Collectif dénonce 6 stéréotypes forte-
ment bien ancrés dans l'imaginaire collec-
tif et  qui seraient aux origines d'une dette
publique toujours plus lourde.

✦""LLaa  ddeettttee  ppuubblliiqquuee  eesstt  llaa  ccoonnssééqquueennccee
dd''uunnee  eexxpplloossiioonn  ddeess  ddééppeennsseess  ppuubblliiqquueess..""
Cette affirmation est fausse. En effet, la
dette n'a cessé de décroître entre
1993(année où elle a atteint son plus haut
taux) et 2007. Il n'y a jamais eu d'explo-
sion des dépenses et pour comprendre le
creusement des déficits publics, il y a d'au-
tres explications. Le manque de recettes
fiscales ou la crise financière de 2007-08
sont beaucoup plus pertinents pour
essayer d'analyser la situation.

✦""LLaa  FFrraannccee  nn''eesstt  pplluuss  ccaappaabbllee  ddee  ffiinnaann--
cceerr  ssoonn  ttrraaiinn  ddee  vviiee,,  nnoouuss  vviivvoonnss  aauu  ddeess--
ssuuss  ddee  nnooss  mmooyyeennss..""
Nouvelle inexactitude! C'est la baisse des
recettes et non l'explosion des dépenses
qui est responsable des déficits. La main-
mise des marchés financiers sur nos éco-
nomies nationales les dégrade chaque jour
davantage.

✦""CCee  ssoonntt  lleess  EEttaattss  qquuii  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess
ddee  llaa  ccrriissee  ddee  llaa  ddeettttee,,  lleess  mmaarrcchhééss  ffiinnaann--
cciieerrss  nn''yy  ssoonntt  ppoouurr  rriieenn!!""
Encore une fois énorme contre-vérité. Il
est prouvé par de nombreux experts éco-

nomiques que la crise financière a débou-
ché sur la crise de la dette en Europe. Le
fait de permettre de spéculer toujours plus
sur les dettes publiques a aggravé la situa-
tion (avec un rôle et un pouvoir sans cesse
croissant des banques privées accompa-
gnées par leurs armées de traders). La
solution semble relativement accessible, il
faut que les Etats se mettent d'accord
pour peu à peu désarmer les marchés.

✦""IIll  nn''yy  aa  ppaass  dd''aauuttrree  cchhooiixx  qquuee  ddee  rraassssuu--
rreerr  lleess  mmaarrcchhééss  ffiinnaanncciieerrss..""
On veut nous faire croire que les marchés
financiers sont la clé de l'économie. On
nous répète qu'il faut faire preuve
de"réalisme". L'Etat se bornerait à n'être
qu'une entreprise qui se doit d'être "com-
pétitive" en investissant tout en parta-
geant le moins possible les richesses
créées. C'est bien évidemment faux, une
nouvelle fois. D'autres options écono-
miques sont possibles en se donnant les
moyens d'un financement public et
démocratique de cette économie. On
peut aussi imaginer une relance qui ne
serait pas tournée vers la croissance à tout
prix mais vers les services et les biens com-
muns pour une prospérité de qualité.
Mais à la place, on veut imposer l'austéri-
té pour "rassurer les marchés"; Non seule-
ment on ne s'attaque pas au problème
mais on aggrave la situation !

✦""IIll  ffaauutt  iimmppoosseerr  zzéérroo  ddééffiicciitt  ccoommmmee
rrèèggllee  dd''oorr  ddeess  ffiinnaanncceess  ppuubblliiqquueess""
C'est à la fois un énorme non-sens et très
dangereux. En effet, l'Etat doit se donner
les moyens d'intervenir dans l'économie
en investissant pour par exemple amélio-
rer le futur. Il doit donc parfois accepter

d'être plus ou moins endetté. Il est essen-
tiel que l'Etat intervienne dans l'économie
de son pays quand les entreprises dimi-
nuent leurs investissements et que donc la
consommation des ménages se trouve
restreinte. De ce fait le concept de "zéro
déficit" est tout simplement utopique!

✦""PPoouurr  nnoouuss  ssoorrttiirr  ddee  llaa  ddeettttee  iill  ffaauutt  sseerr--
rreerr  lleess  bboouulloonnss,,  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  ddoouu--
lloouurreeuusseess  eett  rréédduuiirree  lleess  ddééppeennsseess..""
Ce dernier stéréotype reste aussi menson-
ger que les 5 autres. Dans les faits, la
recherche maniaque de "compétitivité"
entraîne la France et l'Europe dans une
surenchère de baisse des revenus, de cou-
pes dans la protection sociale, un dum-
ping social qui débouche sur la récession
et enfin de nouveaux déficits accentués
par des coups de boutoir dans la fiscalité
directe. En un mot le remède s'avère plus
nocif que la maladie!

Pour conclure, le Pacte Budgétaire que
nous impose l'ensemble des pays memb-
res de la zone euro s'apprête à imposer
une véritable camisole budgétaire à l'en-
semble de ses habitants. Une vraie ruptu-
re au plan européen est plus que jamais
nécessaire pour sortir de la crise et de la
dette.

Cela n'est possible qu'en tordant le cou
une bonne fois pour toute à tous ces pré-
jugés qui nous polluent l'esprit au quoti-
dien et font les affaires de ceux qui les col-
portent.

SUD éducation 29 appelle à rejoindre les
collectifs pour un Audit Citoyen de la
dette publique déjà actifs dans le Finistère
(Brest, Quimper, Morlaix...).

Dette des Etats : des préjugés qui ont la vie dure !
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Dans son édition du 26 mai der-
nier, le journal Le Monde révélait
le bilan du système de remplace-
ment des enseignants du second
degré. Après l'échec cinglant de la
mastérisation, celui de l'assouplis-
sement de la carte scolaire, le rap-
port de l'IG (Inspection Générale)
sur cette question est accablant. Le
fait qu'il fasse partie des 17 rap-
ports cachés par l'ancien ministre
Chatel, qu'il soit resté près d'un an
dans les tiroirs de la rue de
Grenelle, cela en dit long sur
l'espèce d'omerta qui entoure la
question scolaire au plus haut
niveau de l'Institution.

Un système inefficace
En matière d'absences, la profes-
sion ne se distingue pourtant pas
des autres et aucun chiffrage polé-
mique n'est avancé. En revanche,
le mode de remédiation des absen-
ces surprend par son inégalité et
son inefficacité : seules les absen-
ces longues (maladie, maternité,
adoption…) ont été prises en
compte avec 96% de remplace-

ments et seules 20% des absences
inférieures à 15 jours ont été rem-
placées. Outre sa faiblesse, ce der-
nier chiffre n'est qu'une moyenne
qui occulte des inégalités impor-
tantes : les taux de remplacement
oscillent entre 11% et 27% selon
les académies !
Le corps des TZR (Titulaires sur
Zone de Remplacement) existe
pourtant bel et bien depuis long-
temps, mais ces collègues sont
prioritairement affectés sur des
remplacements longs. Aussi, les
chefs d'établissement sont à l'affût
d'étudiants disponibles ou distri-
buent des heures supplémentai-
res… et se heurtent dans le premier
cas aux restrictions de stages impo-
sés par la réforme de la formation
de 2010, et s'attaquent dans le
second cas au temps de service
règlementaire des enseignants
devant élèves. 

Des solutions inacceptables
En toute cohérence comptable, les
inspecteurs s'attaquent directe-
ment et frontalement aux statuts

afin de gérer la pénurie : " revoir les
obligations de service des ensei-
gnants ", " modifier les temps de
présence dans les établissements ",
" prévoir des permanences réguliè-
res et rémunérées " " avoir tou-
jours un enseignant immédiate-
ment disponible ". 
Nombre de mesures bien connues
sont envisagées sur le mode de
l'urgence pour combler les
manques, rassurer les familles en
l'absence de toute mesure concrè-
te de créations massives de postes. 
Faut-il pourtant rappeler qu'en 5
ans, 80000 postes ont été suppri-
més dont 3000 postes de TZR pour
la seule année 2009 ? Les inspec-
teurs relèvent qu'on en est au
point de rupture du système. C'est
aussi la fin d'une réthorique usée
qui prétend qu'on peut améliorer
le fonctionnement de l'Institution
sans moyens supplémentaires,
avec le talent et la bonne volonté
républicaine. Même si celle-ci a fait
son chemin dans l'opinion, grâce
aux relais médiatiques et syndicaux

dont ont disposé les gouverne-
ments en place depuis plus d'une
décennie, l'état actuel de
l'Institution Scolaire démontre le
contraire. 
Concernant l'ancien gouverne-
ment, preuve a été faite qu'on peut
fort bien disposer de tous les
moyens comptables de l'appareil
d'Etat pour aboutir à une ineffica-
cité record dans presque tous les
domaines. Pourtant, sans un revi-
rement complet de politique bud-
gétaire, le nouveau pouvoir élu se
condamne à entretenir échecs sco-
laires et désespérances sociales. 

Des réponses attendues
C'est à l'initiative de l'actuel minis-
tre de l'Education, Vincent Peillon,
que ce rapport a été rendu public.
A nous d'agir pour recevoir de sa
part des réponses claires et grati-
fiantes pour l'ensemble des parties
concernées par la question scolaire
sans lesquelles aucune améliora-
tion du fonctionnement de l'école
n'est possible ! 

Remplacements dans le second degré

Gabegie et omerta sont restées la règle

Le 13 mars dernier était publiée au Journal offi-
ciel la loi Sauvadet sur la résorption de la préca-
rité dans la fonction publique. Une loi qui
apporte bien peu d'améliorations significatives
à la cause des précaires. 

Les conditions de titularisation
Le texte comporte deux aspects. D'une part, il
prévoit les conditions de titularisation des
agents contractuels de droit public en posant
des conditions restrictives. Pour en bénéficier, il
faut en effet avoir occupé un emploi à temps
complet ou partiel pendant au moins quatre
ans en équivalent temps plein sur la période de
six ans précédant le 31 mars 2011. Les périodes
de temps partiel avec une quotité inférieure à
50 % sont assimilées à trois quarts de temps
complet. Il faut également être en poste avec
une quotité d'au moins 70 % au 31 mars 2011.
A ces conditions seulement, les bénéficiaires
peuvent accéder à des concours réservés… qui,
comme tout concours, ne garantissent nulle-
ment leur titularisation effective.

La transformation de CDD en CDI
L'autre volet de la loi concerne la transforma-
tion automatique d'un certain nombre de CDD
d'agents non titulaires de la fonction publique
en CDI. Les conditions nécessaires pour y avoir
droit sont, là aussi, très précises. Les agents doi-
vent être en poste à la date de la publication de
la loi (13/03/12) et avoir travaillé au moins six
ans au cours des huit dernières années (trois ans
pendant les quatre dernières années pour les

agents de plus de 55 ans) auprès du même
département ministériel ou du même établisse-
ment public. Les services effectués dans l'ensei-
gnement privé sous contrat d'association sont
pris en compte.
Important :L'ancienneté de 6 ans de services
publics effectifs s'apprécie de date à date et non
en équivalent temps plein, ce qui conduit à ne
pas proratiser le temps de service lorsque les
agents ont exercé leur activité à temps incom-
plet ou à temps partiel. Paradoxalement, le cal-
cul se fera différemment pour les agents qui
rempliront les conditions postérieurement à la
date de parution de la loi, donc après le
13/03/12. Pour eux, les services pris en compte
pour le calcul des 6 années seront considérés
comme ayant été effectués à temps plein quelle
que soit la quotité réellement effectuée
La seule ouverture apportée par la loi est qu'el-
le permet cette transformation (y compris pour
ceux qui rempliront ces conditions dans les
années à venir) même en cas de discontinuité
de certains contrats (avec une interruption
maximale de quatre mois entre deux contrats
pour les futurs bénéficiaires). 

Des exclusions de poids
Elle exclut d'emblée différents types de salariés
comme les contrats aidés, les assistants d'édu-
cation, les personnels exerçant en EPIC, GIP…
Cette loi ne constitue qu'un avatar de précé-
dents plans se targuant de résorber la précarité
dans la fonction publique, au mépris des faits.

En effet, la proportion des fonctionnaires non-
titulaires a progressé de 31 % entre 1998 et
2008. D'après les projections, le projet de loi ne
concernerait que 17 % des contractuels pou-
vant prétendre à la titularisation (sans garantie
de l'obtenir) ou accéder à un CDI. 

Peu de retombées concrètes
Dans l'éducation nationale, sur les 165 500 non
titulaires, une minorité serait aussi concernée
par le projet puisque la majorité d'entre eux
relèvent de contrats aidés exclus de la loi. Et sur
les 23 561 contractuels enseignants, à peine
plus de 10 000 entreraient dans le champ d'ap-
plication du texte. De plus, la loi privilégie le
CDI à la titularisation, pérennisant la précarité
puisque le contrat peut être rompu si le poste
disparaît.

Titularisation de tous, sans condition
Sud Education récuse ce texte qui ne met, en
aucune manière, fin à la précarité dans la fonc-
tion publique et risque d'accentuer les fractures
entre différentes catégories de précaires. Seule
une titularisation de tous les personnels précai-
res, qui ont d'ores et déjà fait leurs preuves dans
des conditions souvent très difficiles est à même
de garantir une véritable résorption de la préca-
rité, ce qui implique de créer les postes nécessai-
res.

(1)-Chiffres disponibles sur le site emploipu-
blic.fr

Résorption de la précarité : une loi trompeuse

Dans le cadre de la préparation d’un colloque universitaire et syn-
dical (les 25 et 26 octobre 2012) intitulé “ La place des rapports
hiérarchiques dans la souffrance au travail, l’exemple du secteur
public”, SUD éducation 29 a proposé une communication suite
au travail que nous avons engagé sur la question depuis 2 ans.
Nous la publions ici.

Proposition de communication de SUD Education 29
Olivier Cuzon, Sylvie Horellou, Denise Le Gac, Solenn Le Goues,
Danièle Leyer, Sébastien Ménès, Michel Boury, Emmanuelle
Abiven, Catherine Le Page, Michèle Le Roux – enseignants adhé-
rents SUD éducation 29
Cyril Labous – psychologue CHU de Brest
Nicole Roux – MCF sociologue – UBO-ARS EA 3149 Atelier de
recherche sociologique

D’un stage de formation...
En janvier 2011, SUD Education 29 a initié deux journées de for-
mations intitulées: «Souffrance, stress, pression, hiérarchie…
nos conditions de travail en question», animées et coordonnées
par Cyril Labous, psychologue au CHU de Brest. Au total environ
une cinquantaine de personnes ont suivi ces journées qui ont
donné lieu a une synthèse analytique qui a permis, à partir des
témoignages et des différentes interventions, d’identifier cinq fac-
teurs de stress: les difficultés intrinsèques à la fonction, la polyva-
lence ou dilution des missions, le poids du contrôle et de l’évalua-
tion directe et indirecte, l’attaque de l’identité ou la remise en
question identitaire, la rapide mutation de l’établissement scolaire
en nouvelle culture d’entreprise. 

...à une enquête sociologique....
En septembre 2011, forte de cette expérience, l’équipe a considé-
ré qu’il serait pertinent de mener une enquête sociologique de
plus grande ampleur permettant de quantifier ce qui relève de tel
ou tel mal-être, de hiérarchiser les différents facteurs isolés, de se
doter d’un outil pour interpeler les hiérarchies, les institutions sur
la réalité actuelle des conditions de travail. 
Dès la première rencontre, avec une sociologue adhérente, le
groupe prend la mesure du travail que représente une telle démar-
che, de la nécessité de rigueur et de méthode pour produire des
résultats sérieux, indiscutables et scientifiquement valides. Un ate-
lier de co-production de savoir se met alors en place où se parta-
gent entre tous: les acquis de la formation précédente des uns,
les expériences et la connaissance du terrain des autres et un
savoir-faire méthodologique. Les deux premières rencontres en
atelier nous ont permis de choisir les différents thèmes ou les dif-
férentes dimensions que nous voulions retenir pour l’enquête, de
réfléchir à l’échantillon pour finalement cibler une population de
l’éducation nationale, les enseignants, et de réfléchir sur les varia-
bles/questions dont nous avions besoin pour élaborer un premier
questionnaire test. Ce dernier est passé courant décembre auprès
d’une trentaine d’enseignants. Sur la base de ce test nous avons
élaboré courant janvier 2012 un questionnaire final. Et nous met-
tons en place une stratégie de passation, afin de neutraliser cer-
tains biais, et de relance avec pour objectif initial un retour de 300
questionnaires. Les problèmes techniques et méthodologiques de
la saisie et du traitement des données sont également cadrés à ce
moment-là.

... pour ouvrir sur un colloque.
La communication proposée pour ce colloque va rendre compte
d’une partie des résultats de cette enquête passée dans le départe-
ment du Finistère avec presque 280 répondants. Fin mars 2012,
nous avons pu effectuer une première série de traitements des
données sur une partie de l’échantillon déjà saisi (n=186, la saisie

et les traitements vont se poursuivre en mai et juin). Sur l’ensem-
ble des variables produites (environ 80), nous avons convenu de
traiter en priorité celles permettant de répondre à la demande thé-
matique de ce colloque sur la place des rapports hiérarchiques et
nous sommes en mesure d’apporter des éléments de constats et
d’analyses sur l’axe 2, les dispositifs d’évaluation. Nous verrons
qu’en plus de l’évaluation formelle, il existe nombre d’évaluations
informelles voire d’auto-évaluations/appréciations qui se construi-
sent dans les rapports sociaux que les enseignants entretiennent
avec leur collègues, les parents et les enfants eux-mêmes.
Cette enquête permet également d’apporter des éléments de
réflexion sur l’effet de nouvelles tâches affectées aux enseignants,
des nouvelles mesures à appliquer et vécues comme des injonc-
tions en contradiction avec ce qui constitue à leur avis le cœur de
leur métier. Ainsi, les dimensions de la qualité du travail (axe 1) et
les formes d’adhésion au travail (axe3) sont également prises en
compte pour cerner où en sont les personnes ayant répondu sur le
sens qu’elles donnent ou trouvent encore à leur travail.

Les variables caractérisant la population vont nous permettre
d’observer si, pour nos répondants, il y a une variation dans le rap-
port à la hiérarchie selon l’âge, le sexe, le statut d’emploi, le type
de poste occupé, l’ancienneté, le type d’établissement. Si, l’identi-
té liée au travail se trouve affectée et quels sont les facteurs qui
paraissent les plus déterminants pour expliquer et comprendre de
nouvelles formes de mal-être voire de souffrance au travail. Nous
tenterons de mesurer ces derniers aspects à travers les effets que le
rapport au travail peut avoir sur la santé et qui s’exprime à travers
des troubles du sommeil, la prise de médicaments, des arrêts de
travail, des temps de repos en journée et/ou hebdomadaire sacrifiés…
En fait, en passant ce questionnaire nous voulions aussi savoir
quelle pouvait être la proportion de ceux qui, malgré tout, se disent
encore heureux et fiers de faire ce métier!

BBiibblliiooggrraapphhiiee
Grimault Marie-Bernadetteet al., « Quand les services rendent ser-
viles », Projet, 2011/4 n° 323, p. 32-34
Livian Yves Frédéric, «Les organisations productrices d’incompé-
tence», Revue internationale de Psychosociologie Vol. XVI,
2010/39, p. 189-204
Piotet Françoise, «Le piège de la souffrance au travail», Projet n°
323, 2011/4, p. 23-31
Pouch Thierry, « Vers le meilleur des mondes possibles ou les pro-
messes du capitalisme cognitif », L'Homme et la société, 2004/2
n° 152-153, p. 151-162
Zarifian Philippe, « Travail, modulation et puissance d'action »,
L'Homme et la société, 2004/2 n° 152-153, p. 201-227

Souffrance au travail
Les enseignants, questionnements sur la perte de légitimité
et d’autonomie dans leur activité professionnelle


