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Souffrance au travail
Et si enfin on en parlait ? Difficile de parler de la souffrance au travail quand on
est enseignant. Quand on exerce "le plus beau métier
du monde", quand on passe ses journées avec toutes
ces "chères petites têtes blondes", bien au chaud,
quand on est presque aussi souvent en vacances qu'au
travail, on ne peut qu'être heu-reux ! Rien à voir avec
les salariés du bâtiment soumis à de dures contraintes
physiques et météorologiques, ni avec les ouvriers à la
chaîne aux gestes répétitifs, les personnels de santé
confrontés à la maladie et la mort, les policiers qui ris-
quent presque quotidiennement leur vie, les caissières
des super et hyper marchés, les routiers, les marins…
la liste est loin d'être close. Alors les enseignants qui
souffrent, cela pourrait faire sourire. Et pourtant...

Un malaise grandissant chez les enseignant-e-s
A travers quatre stages syndicaux organisés cette année
dans le département, nous avions proposé d'aborder

ce thème entre collègues du 1eret du 2nddegré (le
compte rendu de ces stages est consultable sur notre
site hhttttpp::////ssuuddeedduuccaattiioonn2299..iinnffiinnii..ffrr//). A les entendre
parler, nous sentions en effet que le malaise ressenti par de
plus en plus d'enseignants allait grandissant et que, sans
doute, la souffrance, si elle n'était pas identifiée comme
telle, était présente. Pourtant nous n'avions pas prévu le
déferlement de paroles révélatrices de cette situation : oui,
les enseignants souffrent. Oui, ils
sont de plus en plus nombreux à
l'exprimer après l'avoir tu pen-
dant très longtemps et il
convient, avant même d'analyser
les causes de cette souffrance, de
connaître les raisons du silence
qui l'entoure.
Trop souvent, l'enseignant en
difficulté est renvoyé à son

incompétence par une hiérarchie plus encline à sanction-
ner qu'à conseiller. "Il ou elle ne sait pas s'y prendre, ne tra-
vaille pas assez, n'a pas d'autorité."
Ces remarques, on peut les recevoir de notre hiérarchie,
des parents d'élèves et aussi, hélas, de certains de nos col-
lègues. Rien de tel pour vous renvoyer dans les cordes, face
à votre "incompétence".

Absence de lieu de parole dans l’Education nationale
Si l'on se sent assez solide pour parler, à qui s'a-
dresser ? Aux collègues certes, mais ils sont sou-
vent eux-mêmes confrontés à des difficultés com-
parables ; alors on tourne vite en rond sans voir le
début d'un commencement de solution. A sa hié-
rarchie ? Une autre piste bien vite abandonnée.
S'adresser aux cellules d'écoute mises en place au
niveau des académies ? Ce dispositif relève plus de
SOS amitié que d'une réelle prise en charge des
problèmes. Il en est de même des services sociaux
des IA qui voient leurs moyens se réduire de façon
dramatique et qui peinent à faire face à la deman-
de. Reste la piste des dispositifs mis en place par les
DRH : elle se traduit trop souvent par une éviction
du système des personnels concernés par le biais
de congés, de reconversions, de mutations...
L'institution répond en médicalisant les cas, faute

de solutions alternatives. Il
est à noter un durcissement
progressif pour ce qui est
étiqueté "insuffisance pro-
fessionnelle". Elle peut
entraîner une inspection-
sanction voire  le licencie-
ment, surtout chez de jeunes
professeurs et les précaires.  

(suite en page 2)
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“Ils ne mourraient pas tous 
mais tous étaient frappés”
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La première année de mise en place de la réforme
du recrutement et de la formation des enseignants,
dite de la mastérisation se termine. Jean-Michel
Jolion,  professeur des universités à Lyon et prési-
dent du Comité de suivi du master, vient de rendre un
rapport d'étape accablant à la ministre V. Pécresse.
«Décriée parce qu’elle a principalement été amorcée
pour des raisons budgétaires, cetteréforme n’a jamais
été mise en situation de pouvoir être élaborée en
lien avec l’ensemble des acteurs.» écrit-il. Pour
ajouter plus loin, «les deux ministères concernés
par cette réforme n’ont aucunement mis en place
les outils de supervision qui permettraient aujourd’-
hui d’avoir une vraie connaissance de la réalité du
terrain et surtout de la population étudiante engagée
dans cette réforme.»

Une formation initiale réduite à néant
À la place de l'année de formation qui suivait l'ob-
tention du concours, des stages ont été organisés
mais sans cadrage national, sans préparation parti-
culière ni retour d’expérience. Près d'un élève sur
cinq s'est retrouvé cette année face à des ensei-
gnants non – ou très peu – formés.
Pour la rentrée prochaine, la situations'annonce
pire encore: les 6 à 7 semaines de formation (trop
peu) souvent mises en place dans la précipitation
car obtenues in extremis cette année disparaîtront.
Les néo-enseignants seront parachutés directement
à temps complet  sans formation devant les élèves.
Et qu'adviendra-t-il des reçus-collés, qui ont obtenu
leur master mais échoué au concours? Il y a fort à
parier que l'institution, forte consommatrice de
contrats précaires les sollicitera pour des remplace-
ments payés des queues de cerises.

Une charge de travail énorme
Concernant les candidats, J-M Jolion constate que
«La motivation de tous les étudiants rencontrés est
très très importante et l’on peut facilement penser
que cette motivation est de loin la cause la plus forte
du non effondrement du nouveau dispositif.» mais
également que «la difficulté est telle pour satisfaire

toutes les contraintes que s’est installée une grande
souffrance dans cette population étudiante qui va
bien au delà de la seule impression d’être la généra-
tion sacrifiée sur l’autel de la mise en place d’un
nouveau dispositif ». En effet, la charge de travail est
énorme: préparation du concours, découverte du
métier, préparation du master, initiation à la recher-
che. Cela induit des stratégie de choix qui amènent
à privilégier le concours au détriment du master.
«En conséquence, les étudiants perçoivent presque
le master comme un élément externe et ont un sen-
timent fort que leur diplôme sera inévitablement
très fortement dévalorisé. Le système actuel met les
étudiants en situation d’ échecs par accumulation
de contraintes au lieu de les mettre en situation de
réussite».

Un décalage entre les discours et la réalité
«Mon souci, au fond, c’est de mettre devant nos
enfants des professeurs mieux formés, connaissant
mieux leurs matières et mieux préparés à l’ensei-
gnement d’une classe d’âge, tellement diverse et
parfois si difficile» déclarait N. Sarkozy le 19 janvier
alors que le gouvernement, engagé dans une casse
des services publics à grande échelle, continuait de
trancher dans l'éducation nationale à grand coup de
suppressions de postes. Rarement l’écart entre le dis-
cours et les actes aura été si grand.

Abrogation de la mastérisation
Une préparation intenable, un calendrier d’inscrip-
tion modifié discrètement, moins de postes au
concours, des conditions de travail complexes et
stressantes : les candidats aux métiers de l’enseigne-
ment se réduisent et ce dans un contexte d'aug-
mentation des effectifs d’élèves. Alors que la forma-
tion des enseignants exige un engagement fort de
l'état, des moyens importants, un respect des étu-
diants, des enseignants, des élèves la réforme de la
mastérisation, valorisée à grand coup de com, ne
répond qu'à une logique de restrictions budgétai-
res. Pour SUD éducation, la suppression pure et
simple de cette réforme de mastérisation s'impose.
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Bilan de la 1èreannée: c'est la cata!
Y en a un au Ministère

qui ne manque pas d'air !

Il nous désespère
Il  nous pompe l'air

Et nous exaspère
Y a pas de quoi être fier !

Avec ses commentaires
Sur les profs pépères

dans des collèges prospères
Quand c'est tout l'contraire!

Les profs ils galèrent
Ils perdent leurs repères

Ils sont vénères
Tout est à refaire !

Et côté salaire
La vie est trop chère

On est amers
Bonjour la misère !

L'Ecole est par terre
mais au Ministère

On prend des grands airs
On nous peint des chimères!

L'Education Nationale se perd
L'Ecole en arrière

C'est l'avenir qu'on enterre
Ne nous laissons pas faire !

En attendant une nouvelle ère
Longtemps on espère
Le nerf de la guerre

C'est d' rester solidaires !

Une adhérente nous écrit

Quels moyens de réussir donnons nous aux élèves ?
Une nouvelle session de l'épreuve anticipée de français va bien-

tôt débuter et cette année, j'ai pris la décision de revoir mon échel-
le de notation. La raison pour laquelle j'agirai ainsi est mon exaspé-
ration croissante face à l'impossibilité d'atteindre les objectifs du
programme... De fait, comment croire que nous pouvons former
nos élèves à des notions de critique littéraire fines, à des exercices
complexes, que nous-mêmes n'avons généralement abordés plei-
nement qu'à l'université, alors que les horaires dévolus au français,
tous niveaux confondus, ne cessent de fondre d'année en année,
alors que nous accueillons un public de plus en plus large ?

Des exigences peu adaptées au besoin des élèves 
Il faut se rendre à l'évidence, le programme y compris le nouveau

programme 2011 et ses exigences correspondent de moins en
moins à la réalité du terrain. Nos élèves ont des besoins, notam-
ment en termes de grammaire, de vocabulaire, de compréhension
de texte, de culture générale, et nous nous acharnons à leur parler
d'«énonciation», de «déictiques», d' «analepse», de «circuit argu-
mentatif», bref nous utilisons un jargon de spécialiste face à un

public qui bien souvent, peu familiarisé avec la littérature, peine à
accéder à une compréhension littérale des textes! Et je ne parlerai
pas ici des coefficients affectés, la série L mis à part, à l'épreuve
anticipée. Ils sont dérisoires au regard des efforts que nous deman-
dons aux élèves de fournir et, bien sûr, à l'importance que devrait
avoir la maîtrise du français, condition indispensable à la réussite
dans beaucoup d'autres disciplines et à la formation de l'esprit cri-
tique.

Dénoncer l’absurdité du système 
Alors cette année, plutôt que de râler dans mon coin une fois de

plus, j'agirai, et j'espère ne pas être la seule à le faire: je relèverai les
notes de tous les candidats dont le travail sera soumis à mon
appréciation, de manière à attirer l'attention sur l'absurdité qu'il y
a à en demander toujours plus aux enseignants et aux élèves, sans
leur donner les moyens de la réussite. Si nous sommes nombreux
à le faire, peut-être acceptera-t-on enfin de nous entendre ?

"une prof de français en plein ras-le-bol"

Vers de rage

Profs en colère !
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Rechercher les causes
Il faut chercher les causes de la souffrance au travail dans la rela-
tion que l'enseignant entretient avec la discipline qu'il enseigne et
avec ses élèves.        
Quand il rencontre l'échec dans sa classe, c'est toute sa personna-
lité qui est en jeu. Le métier d’enseignant est de ce point de vue
un métier engageant. L'exposition des professeurs, dans leur rap-
port au savoir, est permanente. Le métier d’enseignant a toujours
fait appel aux ressources personnelles, mais dans le cadre protec-
teur d'un système de normes peu soumis à la critique.
Ce n'est plus le cas. De plus, lorsqu'on interroge les personnels, des
causes plus "objectives" de leur souffran-
ce apparaissent :
❏La charge de travail qui s'accroît. Les
diverses activités de la journée, les
tâches administratives, les exigences
liées aux évaluations se multiplient !
❏L'alourdissement des effectifs, même
si nos ministres s'emploient à démont-
rer qu'en moyenne, le ratio élèves /pro-
fesseur n'arrêterait pas de baisser !
❏Les cours doubles, voire triples qui se
multiplient.
❏Les formalités administratives qui
augmentent, la "paperasserie" si sou-
vent brocardée.
❏Les activités nouvelles, le rythme
accéléré des changements de program-
mes, de méthodes qu'il faut maîtriser…
❏Le sentiment que la "gestion des res-
sources humaines" menée par les chefs
d'établissement est empruntée aux
entreprises, gestion encore compliquée
par l'arrivée massive de personnels en
grande précarité.
❏Une formation initiale insuffisante, pas toujours en adéquation
avec le "terrain" et qui entraine trop souvent une plongée sans
préparation dans un monde scolaire que l'on ne connaît que par
les souvenirs de sa propre scolarité : les collègues précaires héri-
tent de postes difficiles sans autre préparation que celle du
concours.
❏La formation continue, réduite ces dernières années à "peau de cha-
grin" qui ne permet pas la réactualisation des savoirs et des pratiques.
❏Et que dire de l'isolement ? Isolement géographique dans des
postes en pleine campagne. Isolement affectif, pour des hommes
et des femmes éloignés de leur famille au gré des affectations.
Isolement pédagogique dès que l'on quitte les centres départe-
mentaux.
❏Enfin, un manque de reconnaissance de l'institution elle-
même : la responsabilité de l'échec scolaire que l'on fait porter
aux personnels. Il n'y a qu'à lire le dernier rapport du Haut
Conseil de l'Education et les résultats des fameux tests PISA qui
classent la France en mauvaise position. Ces études relayées par
les médias contribuent à augmenter la pression du côté des
parents : ils posent leurs exigences en termes de rentabilité, diffi-
cilement conciliable avec l'idée d'une formation globale de l'en-
fant.

Des professionels à l’écoute des enseignants 
Le docteur Rechtman, psychiatre, directeur de La Verrière, trace
le profil type de ses patients : plutôt une femme en milieu de car-

rière. La durée moyenne de séjour est d'un mois environ. Près de
1000 patients se font soigner chaque année. Sont concernés aussi
les professeurs en début de carrière confrontés à des "stress"
cumulés : l'exercice du métier et les problèmes matériels liés à
leur installation, leur éloignement, leur mobilité, le fractionne-
ment de leur service… Les professeurs en fin de carrière ne sont
pas épargnés. Expérimentés certes, mais "déboussolés" par l'accé-
lération et la multiplicité des réformes contradictoires entre elles
ou contraires à la vision qu'ils ont de leur rôle et de leur mission.
"Les enseignants ne sont pas plus exposés que d'autres profes-
sions aux souffrances psychiques, mais ils font un métier qu'on

ne peut pas exercer quand on est mal. Un
prof ne peut pas soigner sa dépression
face à 30 élèves turbulents" précise le
docteur Rechtman.

Une souffrance grandissante
La souffrance part du simple stress inhé-
rent à beaucoup d'activités humaines,
sentiment de malaise aux contours mal
définis, qui est déjà un signal d'alarme.
Puis elle grandit et se fait angoisse. De là
à la dépression, le chemin n'est pas long
si aucun dispositif de repérage et d'ac-
compagnement n'est mis en place. Cette
souffrance peut aller jusqu'au suicide.
Des cas de suicides sur les lieux du travail
ont commencé à être rapportés par les
médecins du travail vers la fin des années
1990.
La souffrance au travail est de moins en
moins tabou, de nombreuses études
voient le jour, les médias s'en font l'écho
et ce phénomène devient même un
enjeu de santé national. Des groupes de
travail comme le Collectif de prévention

du suicide au travail de la Manche présidé par le psychiatre G.
Boittiaux se constituent. Ils contribuent à alerter les institutions
en fournissant des observations et des données de plus en plus
précises. Dans l'inventaire des professions à risques, celle d'ensei-
gnant figure en bonne place.

Une mise en danger de notre intégrité mentale
"Les Français souffrent et ne le disent pas. Comment faisons-nous
pour tolérer le sort des chômeurs et des "nouveaux pauvres" ? Et
comment parvenons-nous à accepter sans protester des contrain-
tes de travail toujours plus dures, dont nous savons pourtant
qu'elles mettent en danger notre intégrité mentale et psychique ?" se
demande Christophe Dejours, psychiatre et psychanalyste. Les
spécialistes préconisent de développer tout ce qui permet au tra-
vail de devenir un espace de réelle solidarité. Sensibiliser, alerter,
écouter, évaluer, former, sont aussi des directions à
prendre.
Mais les politiques ultralibérales qui se sont dévelop-
pées dans ces dernières décennies ne vont pas dans ce
sens : mise en concurrence des salariés, compétitivité
et rentabilité accrues, développement de nouvelles
normes, de protocoles aux objectifs inaccessibles, indi-
vidualisation des contrats, casse des protections sociales
et entraves au collectif pèsent de plus en plus lourdement
sur les salariés et engendrent ces situations de souffrance.

La mise en place du «Socle commun de connaissances et de
compétences»prétend imposer désormais aux enseignants
des classes de troisième la validation de Livret Personnel de
Compétences (LPC), qui aurait la «double fonction»
d’«outil institutionnel attestant la maîtrise des sept compé-
tences du socle commun» et d’«outil pédagogique au servi-
ce du suivi personnalisé des élèves». Il s’agit d’évaluer sur le
mode binaire l’acquisition par les collégiens de 98 items
rangés sous sept «compétences-clés», elle-mêmes conçues
comme des combinaisons «de connaissances, d’aptitudes et
d’attitudes appropriées à une situation donnée».
Cette validation de compétences concernent aussi en amont
les collègues du 1er degré qui doivent évaluer et valider un
grand nombre d'items en fin de CE1 et en fin de CM2.

Une exigence des patrons européens
L’instauration du LPC, qui est la forme choisie par le gou-
vernement pour mettre en œuvre le programme éducatif de
l’OCDE à la demande de l’Union européenne, répond donc
en réalité aux seules exigences du patronat: ce qui est en
ligne de mire, c’est tout simplement la suppression des
grilles de qualification des conventions collectives. Cette
mesure est ainsi liée au remodelage néolibéral du Code du
travail. Il instaure en effet un Passeport d’orientation et de
formation pour les travailleurs, lequel a le même contenu
que le LPC et ne fait donc que le prolonger: cette loi pré-
voit d’ailleurs que lors de son entrée dans la vie active, l’élè-
ve puisse, «s’il le souhaite, intégrer les éléments du livret de
compétences au Passeport orientation et formation prévu à
l’article L. 6125-2 du Code du travail». L’employeur pourra
de la sorte tout savoir sur ceux qu’il souhaite embaucher et
pourra ainsi les sélectionner en connaissance de cause,
comme il achète des produits ou des machines.

Différencier “évaluation par compétence” et
“pédagogie par compétence”
A SUD éducation, il nous paraît fondamental de différencier
la pédagogie par compétence de l’évaluation par compéten-
ce, donc de la mise en place du LPC.
Or, l’institution s’intéresse quasi exclusivement à la valida-
tion des compétences des élèves mais très peu à la manière
dont on pourrait travailler à développer des compétences.
Pournous, les compétences sont surtout à prendre sous
l’angle de la pédagogie, en ne relayant pas les savoirs au rang
d'outil mais en les réaffirmant comme une des composan-
tes essentielles de l'école. La question de l'utilisation et du
réinvestissement des savoirs dans la résolution de tâches
complexes est bien sûr un des objectifs de l'enseignement.

Toutes les compétences ne peuvent pas être évaluées
L’éducation doit s’impliquer d’avantage dans la formation du futur
citoyen. Mais l’école ne peut évaluer des compétences qui n’auraient
pas été ni travaillées tout au long de l’année. Les compétences «
sociales et civiques», celles de «communication» ou «d’autonomie
et d’initiative» sont sûrement plus développées quand on est issu
d’un milieusocial favorisé. Les évaluer sans un travail préalable
donnerait un poids inacceptable à l’origine sociale des élèves: ce
n’est pas ça l’école de la République!

Par contre, l'ensemble des compétences concernant l'auto-
nomie et l'initiative doivent faire partie intégrante des objec-
tifs pédagogiques de l'école ainsi que des divers enseigne-
ments.

Nous avons besoin de temps
Cette nouvelle organisation ne pourra se faire sans que soit
intégré un temps de concertation,de régulation, d'analyse
de pratiques. Ce temps de réunion doit évidemment être
pris sur le temps de travail des enseignants.
Ceci passe donc par une diminution du temps devant élèves
et intégration d’un temps de concertation (à l'image de l'or-
ganisation du temps de travail des Professeurs des Écoles
travaillant en EGPA).
En outre, comme toutes les innovations pédagogiques de
ces dernières années, la mise en place du LPC ne se substi-
tue pas, mais s’ajoute à un dispositif préexistant, qui reste le
support de l’information aux parents — celui de l’évaluation
et de l’appréciation du travail des élèves, qui comprend déjà
la notation et l’annotation des copies, les bulletins trimes-
triels et le livret scolaire. Il constitue donc une surcharge de
travail superfétatoire pour les enseignants.

Un outil de fichage
Le LPC, devenu subrepticement une application numérique
depuis janvier 2010, n’est donc pas un outil pédagogique.
Les données personnelles qu’il contient — et qui relèvent
purement et simplement du fichage — sont exportables sur
n’importe quel fichier de n’importe quel service: la mobi-
lisation des parents et des enseignants avait permis que les
compétences soient retirées des données enregistrées sur
Base-Élève ; celles-ci reviennent par la fenêtre, grâce au LPC! Sa
mise en place est donc inadmissible, parce qu’elle poursuit des
objectifs qui sont absolument étrangers à notre conception
de l’enseignement et de l’École publique.

SUD éducation appelle au boycott du LPC
Sud éducation ne rejette pas une pédagogie basée sur
un travail par compétences. Mais appelle au boycott
du livret de compétences :
❐ parce que l’instauration du Livret personnel de com-
pétences poursuit des objectifs de fichages multiples
qui ne sont nullement conformes à la vocation de l’éco-
le publique;
❐ parce qu’elle est non seulement inutile, mais préju-
diciable au travail pédagogique des enseignants et à
l’instruction des élèves;
❐ parce qu’elle constitue pour les personnels une sur-
charge de travail supplémentaire, qu’il n’est pas même
prévu de rémunérer;
❐ parce que l’absurdité de nombreux items du LPC en
rend la validation impossible,

SSUUDD  éédduuccaattiioonn  aappppeellllee  ttoouuss  lleess  ppeerrssoonnnneellss  ddee
ll’’éédduuccaattiioonn  àà  rreeffuusseerr  dd’’yy  ppaarrttiicciippeerr  eenn  oorrggaannii--
ssaanntt  ccoolllleeccttiivveemmeenntt  llee  bbooyyccootttt  dduu  LLPPCC..

Ouià une réflexion autour des questions pédagogiques !
Nonau Livret Personnel de Compétences numérique !
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