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Avant de débuter, je tenais à remercier plu-
sieurs personnes.

Tout d’abord, Rémi Boyer, fondateur de 
l’association Aide aux Profs, créée en 
20061. Il est surtout membre du SNALC 
et est le concepteur, pour notre syndicat, 
du projet Mobi-Snalc, présenté plus loin. 
Son approche et son expérience m’ont été 
d’une contribution précieuse. Son engage-
ment au service de ceux qui souffrent est, 
par ailleurs, une belle source d’inspiration.

Merci à Albert-Jean Mougin, vice-président 
national du SNALC, initiateur et respon-
sable du dispositif Mobi-Snalc, pour sa 
contribution, sur le burn-out2 et l’engage-
ment du SNALC dans sa reconnaissance 
comme maladie professionnelle, aux cô-
tés du cabinet Technologia. Ce travail est 
précurseur quant au traitement de la souf-
france chez les enseignants, au SNALC.

Merci à Karim El Ouardi3 et Christophe 
Paterna4 pour avoir été les premiers, dès 
2012, à organiser, au sein du SNALC, des 
congrès académiques sur le harcèlement 
et la souffrance au travail, avec notamment, 
la participation de Daniel Arnaud qui a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces thématiques5...
Je remercie également Jean-Pierre Gavri-
lovic6, Thierry Koessler7 et Sylvie Prévost8, 
qui ont poursuivi sur cette voie, par leurs 

1 Et renommée en 2016 Après Prof 
2 Voir annexe 1 
3 Président SNALC académie Montpellier 
4 Président SNALC académie Lyon 
5 Le Harcèlement moral dans l’enseignement, sévices publics, Daniel Ar-
naud, éd. l’Harmattan, 2014 Manuel de survie en milieu scolaire», Daniel 
Arnaud, éd. Max Milo Editions, 2013 
6 Membre du Bureau national du SNALC et président SNALC académie 
Strasbourg 
7 Président SNALC académie Reims 
8 Présidente SNALC académie de Besançon 

colloques respectifs en 2015-20169. Ces 
événements organisés, au même titre que 
ce travail, permettent de briser des tabous 
et d’éclairer une situation restée obscure 
depuis bien trop longtemps.

Merci à tous les collègues qui m’ont 
transmis leurs témoignages. Ces écrits, 
poignants10 pour certains, illustrent par-
faitement ce malaise, cette souffrance et 
participent, à leur manière, à briser l’isole-
ment dont nous sommes tous les victimes. 
Je les en remercie.

Je remercie chaleureusement le Président 
national du SNALC, François Portzer, qui a 
soutenu ce projet et pour qui ce sujet est 
une préoccupation visible à travers son ac-
tion au SNALC, mais également au sein de 
la FGAF dont il est le Secrétaire général. 
Dans son ensemble, je salue la FGAF qui a 
alerté sur la souffrance des fonctionnaires 
en général par le biais d’ouvrages, d’orga-
nisation de colloques…

Pour finir, je remercie les Membres du Bu-
reau national du SNALC, les présidents de 
section SNALC et toutes les personnes qui 
ont contribué de près ou de loin à ce travail, 
faisant de la souffrance des enseignants, 
un enjeu majeur du combat syndical

9 Sur le harcèlement pour le premier, « Partir ou rester » pour le second, « 
Souffrance au travail » pour le troisième10 Voir annexe 3
10 Sauf demande contraire, les prénoms des collègues ont été modifiés 
pour garantir l’anonymat ; les indications concernant la discipline et l’aca-
démie ont été conservées.

REMERCIEMENTS



Mémorandum sur la souffrance des enseignants 
et autres personnels de l’Education Nationale

4

La souffrance au travail des fonction-
naires n’est pas un sujet nouveau, sur-
tout pour le SNALC et, plus largement, 
pour la FGAF.

La genèse de cet intérêt remonte à 2006 
lorsque le SNALC, par l’intermédiaire de 
François Portzer, alors vice-président na-
tional du SNALC, signa un partenariat 
unique et historique avec la GMF. L’objectif 
: remédier aux souffrances que connais-
saient déjà nos collègues en dotant les ad-
hérents d’une assistance et d’une protec-
tion juridiques pénales dans l’exercice de 
leur profession.

Il faut également souligner le lourd travail 
fourni par la FGAF1 dans ce domaine, no-
tamment sous l’impulsion d’Hervé Garlet, 
vice-président SNALC de l’académie de 
Toulouse. C’est donc tout naturellement 
que la FGAF  avait  rédigé  et  fait  paraître,  
en  2012  et  2014,  deux « Livre Blanc 
» sur la souffrance au travail des agents, 
ouvrages fondamentaux qui recensent no-
tamment les principaux textes en vigueur 
et formule des préconisations.

Ici, il s’agit d’aborder uniquement la souf-
france de ceux qui servent l’institution sco-
laire.

Morosité, crise des vocations, violences 
physiques, psychologiques, dépression, 
suicides… tels sont les phénomènes qui al-
tèrent de plus en plus le quotidien des per-
sonnels de l’Education Nationale. L’idée ici 
n’est pas de dessiner un tableau volontai-
rement noirci mais, au contraire, de décrire 

1 Fédération générale autonome des fonctionnaires, fédération dont fait 
partie le SNALC

une situation méconnue ou volontairement 
ignorée. C’est un constat général, même 
s’il peut y avoir des variations (légères), no-
tamment en fonction de la géographie so-
ciale du pays.

Syndicat libre et indépendant, nous lan-
çons une alerte. Suicide d’un enseignant 
stagiaire en janvier 2016 dans l’académie 
de Toulouse, tentative d’immolation par le 
feu en salle des professeurs dans un ly-
cée le 31 août dernier, vague de violences 
contre les personnels enseignant depuis la 
rentrée 2016… voici des éléments, parmi 
bien d’autres, qui font que personne ne 
peut plus ignorer ce problème, ce malaise, 
ce mal être qui gangrène l’Education natio-
nale et qui, à bien des égards, ressemble 
à ce que l’on observe dans d’autres sec-
teurs du service public. L’Ecole républi-
caine est blessée, ses fidèles serviteurs 
sont malades et il est du devoir de chacun, 
non pas de se rendre à leur chevet, mais 
de réagir.

Beaucoup de nos collègues ressentent 
ces souffrances, à des degrés divers. Le 
souci, c’est qu’en cherchant à trouver les 
causes de ce malaise, un grand nombre 
se remet en question, ce qui conduit à un 
sentiment de culpabilité. Et pourtant, en 
mettant des mots sur les maux, en s’ap-
puyant sur des faits précis et des chiffres, 
on se rend compte que, dans la grande 
majorité des cas, cette souffrance au 
travail est imputable à l’institution, non 
à l’individu.

Oui, l’institution est responsable de la 
déconsidération, économique et so-
ciale, que connaît le métier.

AVANT-PROPOS
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Oui, l’institution est responsable de la mu-
tation appauvrissante de la profession. 

Oui, l’institution est responsable de l’ac-
centuation des pressions au travail.

Oui, l’institution est responsable de 
cette souffrance physique et psycho-
logique subie par les collègues, de la 
violence au burn-out en passant par le 
harcèlement : avec cette volonté de mas-
quer la violence, utilisant la technique de 
«la poussière que l’on met sous le tapis», 
l’Éducation nationale veut montrer que 
«tout va bien».

Les collègues se sentent coincés : soit ils 
se taisent et subissent, soit ils décident de 
parler mais l’institution ne les entend pas. 
Il règne, au sein de l’Education nationale, 
une véritable omerta.

Les éléments portés ci-dessous sont le 
fruit de réflexions, d’observations person-
nelles mais aussi collectives, récoltées au-
près de personnels enseignants, de col-
lègues syndicalistes mais surtout, avant 
tout, d’hommes et de femmes, seuls face 

à une souffrance qu’ils ne peuvent com-
battre par eux-mêmes. Le document que 
nous livrons n’a pas vocation à être ex-
haustif mais à éclairer par un constat la ré-
alité d’une crise, que l’on met trop souvent 
de côté et qui prend un peu plus d’ampleur 
chaque jour.

Il est important, indispensable, de redon-
ner aux personnels de la dignité. Que ce 
soit sur le plan humain ou dans la consi-
dération de leur profession, cette dignité 
perdue doit être restaurée.

La souffrance, le malaise au travail, c’est 
le cancer qui ronge le monde de l’Educa-
tion Nationale. S’il détruit les personnels 
enseignants, il a pour autre conséquence, 
tout aussi grave, d’affecter la scolarité des 
élèves et de menacer leur avenir.

Le SNALC fait écho à leurs souffrances ; 
plus encore il les accompagne, les soutient, 
propose des solutions.
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INTRODUCTION : L’ENSEIGNANT, CET ÊTRE ISOLÉ

A bien regarder, le professeur est un être 
qui a toutes les raisons de se sentir seul 
: seul à préparer ses cours, à assurer son 
enseignement, à corriger ses copies… Une 
salle + des élèves + un enseignant = le sen-
timent d’être isolé. Cette solitude n’est pas 
absolue. Dans les faits, le rompent : travail 
interdisciplinaire, projets pédagogiques, 
sans parler des différentes instances où 
il siège (CA, conseil pédagogique, etc…). 
Même en le relativisant, l’isolement reste « 
le propre du maître ». Et lorsque le profes-
seur est victime, tant sur le plan physique 
que psychologique, alors, hélas, la solitude 
est entière. De la même façon, lorsqu’un 
enseignant rencontre des difficultés avec 
un élève, une classe, en fait-il état auprès 
de ses collègues ou de l’administration ? 
La plupart du temps, il ne le fait pas, de 
peur d’être jugé, d’être considéré comme 
un « mauvais prof », parce que l’adminis-
tration, et la société, remettent plus faci-
lement en cause un adulte qu’un élève… 
Enfin, lorsqu’il choisit de parler, on l’entend 
mais on ne l’écoute pas ; pire, on enterre le 
problème ou on minimise les faits.

Que ce soit en tant que professeur ou re-
présentant du SNALC, tant sur le plan 
académique que national, il m’apparaît in-
dispensable de mettre en lumière, de dé-
noncer le malaise enseignant, l’isolement, 
la souffrance. Une souffrance qui ne se 
cantonne pas aux enseignants du pre-
mier ou du second degré. A la vérité, chefs 
d’établissement, personnels administratifs, 
corps d’inspection, dans un silence tout 
aussi profond, sont également atteints. En 
tant que lanceur d’alertes, le SNALC veut 
interpeller et mettre en garde. Car, avant 

de proposer un remède, il faut tout d’abord 
poser le bon diagnostic.

 I . UN MÉTIER DÉGRADÉ

1 )Une profession qui n’a plus la cote

Ce n’est un secret pour personne : le mé-
tier d’enseignant ne fait pas rêver. Il ne faut 
pas chercher bien loin l’origine de ce dé-
samour : la profession est victime d’une 
double déconsidération.

• Economique : un pouvoir d’achat qui a 
baissé de 25% environ en 30 ans. L’éco-
nomiste Robert Gary-Bobo, dans un ar-
ticle paru dans Le Monde1, constate que 
le pouvoir d’achat du salaire net des ensei-
gnants recule en moyenne de 0,8% chaque 
année. Il ajoute : en 2014, pour que les 
enseignants retrouvent, sur leur cycle de 
carrière, les mêmes espérances de gains 
que leurs aînés, recrutés en 1981, il fau-
drait revaloriser les salaires d’au moins 40 
%. Il faut garder à l’esprit qu’un professeur 
qui vient d’intégrer le métier, est rémunéré 
1.3 fois le SMIC pour avoir fait cinq années 
d’études après le baccalauréat, sanction-
nées par diplômes, et été sélectionné par 
concours.

Cette déconsidération est visible à travers la 
comparaison avec les autres pays de l’OC-
DE : au niveau du primaire, les salaires sont 
inférieurs de 15 % environ à la moyenne de 
l’OCDE, et dans le secondaire, l’écart est 
d’environ 10 %. Malheureusement ce n’est 

1 Article du 7 février 2014 
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pas l’augmentation mineure des salaires 
annoncée dernièrement par la Ministre, 
mesure électoraliste au demeurant, qui va 
inverser la situation. De même, concernant 
la promotion  de carrière des personnels, 
le PPCR et la création de la « classe ex-
ceptionnelle » ne constituent qu’un artifice, 
vrai pétard mouillé qui n’a, comme mérite, 
que celui de faire illusion.

• Sociale : le métier est peu attractif et 
souvent réduit à de piètres stéréotypes. 
Intéressons-nous à un de ces nombreux 
stéréotypes. Ainsi, présentés comme les 
responsables de la détérioration de l’édu-
cation des enfants, les professeurs sont 
perçus comme des privilégiés, toujours 
en vacances ou en arrêt de maladie. Or, 
dans son communiqué du 6 mars 2016, 
et s’appuyant sur une étude de la Direc-
tion générale de l’administration et de la 
fonction publique de 2013, le SNALC sou-
ligne que les enseignants ont un nombre 
de jours de congés pour maladie inférieur 
à la moyenne des fonctionnaires : la durée 
moyenne de congés maladie ordinaire est 
de 6,6 jours, contre 7,1 pour l’ensemble 
des fonctionnaires. Ce que rappelle d’ail-
leurs un article du Monde en date du 18 
octobre 2016 qui précise par ailleurs qu’« 
aucune étude n’a montré qu’ils sont plus 
absents que les autres fonctionnaires ou 
que les salariés du privé ». Ce mythe de 
l’absentéisme des enseignants n’est qu’un 
exemple parmi d’autres préjugés complè-
tement faux qui participent au manque de 
reconnaissance de l’opinion publique en-
vers les professeurs. L’image du métier est 
écornée.
 

2) Un métier loin des stéréotypes : la 
question du temps de travail.

Nous sommes bien loin des stéréotypes 
concernant nos métiers pour lesquels 
le professeur travaillerait peu dans la se-
maine et en plus serait « tout le temps en 
vacances ».

Il faut distinguer trois temps hebdoma-
daires différents pour le professeur :

- Le temps d’enseignement ou de service 
: il s’agit du temps passé en face à face 
avec les élèves ; il est variable selon les 
catégories : 15h pour un professeur agré-
gé, 18h pour un professeur certifié ou PLP, 
24h pour un professeur des écoles, 30h 
pour un professeur documentaliste.

- Le temps de travail (hors classe) : pré-
paration des cours, correction des copies, 
participation aux différentes réunions, sur-
veillance et correction d’examens, enri-
chissement culturel personnel, stages ou 
contrôle en cours de formation, évaluation 
des périodes…

- Le temps de présence au sein de l’éta-
blissement.

Sans parler de ce « temps de présence » 
sur lequel il faudrait le croisement d’études 
approfondies qui restent à conduire, les tra-
vaux les plus sérieux permettent d’estimer 
que le temps de travail d’un enseignant du 
second degré représente près de 40h par 
semaine, ce que confirme un article du 
Monde en date du 16 novembre 2012 et 
par ailleurs un dossier récent de la DEPP2. 
Un professeur passe plus de temps à tra-

2 Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
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vailler en l’absence de ses élèves que face 
à eux. Cela devrait sembler normal, dès 
lors que notre métier est de transmettre 
des savoirs sous une forme adaptée à nos 
publics. Parce qu’elle ignore ce travail dans 
l’ombre, l’opinion entretient le mythe du « 
prof fainéant » qui atteint les enseignants 
dans leur image.

Pour les professeurs du 1er degré, ce 
temps avoisinerait les 44h hebdomadaires 
(en 2010) selon la Note d’information de 
la DEPP (- N° 13.12 - juillet 2013)

Outre cette vérité établie sur le temps de 
travail, il convient de rappeler qu’il est dé-
licat, pour le professeur, de pouvoir distin-
guer sphère professionnelle et sphère pri-
vée. Ce sentiment, cette réalité, s’accentue 
avec, notamment, la numérisation du mé-
tier, cadre dans lequel s’inscrit le dévelop-
pement des ENT1 . Si ces derniers pré-
sentent bien des avantages, ils amplifient 
la pression du métier sur la sphère privée 
avec la multiplication des courriels, en jour-
née, en soirée, et parfois même pendant le 
temps des vacances scolaires. D’ailleurs, 
le « droit à la déconnexion », censé être 
apparu depuis le 1er janvier 2017 avec la 
loi Travail, pose la question2.

3) Mutation ou dégradation du métier ?

L’enseignement français paye aujourd’hui 
une addition salée : celle de 40 ans d’er-
rance concernant les politiques éduca-
tives. De la création du collège unique à 
la réforme du collège, le constat est triste 
et sans appel : outre le fait que les profes-
seurs sont conscients de la déliquescence 

1 Environnement numérique de travail 
2 Voir l’article tiré de la QU 1402, en annexe.

de l’enseignement et du niveau des élèves, 
ils estiment également, et parallèlement, 
que leur mission a muté. Mais, au-delà 
d’une simple mutation, nous devrions plu-
tôt parler d’une dégradation, et sévère de 
surcroît.

Un professeur a la mission d’enseigner. En 
fait, il DEVRAIT enseigner. Car ce qui relève 
de la logique ne correspond pas ici à la ré-
alité. De plus en plus d’entre nous ont le 
sentiment que leur mission principale s’ef-
face au profit d’aspects plus secondaires 
du métier : multiplication de réunions, de 
sorties, de surveillances, de journées de 
formation dans le cadre des différentes ré-
formes etc…

L’enseignant est devenu un « couteau 
suisse » : il doit être psychologue, admi-
nistratif, éducateur, animateur ; d’une cer-
taine façon, on lui demande de pallier des 
manques, et même de se substituer au 
rôle des parents dans certains cas.

Pire, devant le recul d’un enseignement 
disciplinaire de qualité, les professeurs ont 
la sensation que leur métier est plus proche 
de celui de la garderie ou de l’animation 
que d’autre chose.

Enfin, il y a un sentiment vécu par bon 
nombre de nouveaux collègues : celui de 
ne pas être préparé au métier ou plutôt 
que ce métier est bien différent de ce qu’ils 
pensaient. « Faire BAC+5 », acquérir et tra-
vailler sur un savoir scientifique solide, pas-
ser des concours exigeants et stressants, 
pour en arriver à cela ? Un métier, peu ré-
munéré, eu égard aux sacrifices vécus, et 
dont l’enseignement prodigué est si peu 
exigeant ?
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Selon une étude menée par l’Université de 
Bordeaux en 2013-2014, près de 30% des 
enseignants en début de carrière songent 
sérieusement à changer de métier. Dans  le 
premier degré, ce taux monte à 50%.

Beaucoup de jeunes professeurs, vivant 
une souffrance à double niveau (physique 
et psychologique), se sentent déphasés, 
en pleine désillusion.

Concrètement, il suffit de s’intéresser au 
nombre de démissions enregistrées ces der-
nières années pour prendre conscience du 
problème ; une situation inquiétante3, que 
n’arrive d’ailleurs pas à expliquer le Ministère.

Selon un rapport présenté au Sénat4 le 24 

3 Un témoignage d’un collège démissionnant figure en annexe. 
4 Présenté par les sénateurs Jean-Claude CARLE et Françoise FÉRAT, 
téléchargeable à l’adresse : 

http://www.senat.fr/rap/a16-144-3/a16-144-31.pdf 

novembre 2016, d’où est tiré le tableau 
ci- dessous, le taux de démission chez les 
professeurs stagiaires a augmenté très for-
tement entre 2012 et 2016 :

- dans le premier degré on est passé de 
1,08% de démission chez les stagiaires 
en 2012 à 3.18% en 2015-2016 : un taux 
multiplié par 3 en 3 ans.
- dans le second degré, ce chiffre est pas-
sé de 1.14% à 2.48% : un taux multiplié 
par 2,1 en 3 ans.

Chez les professeurs titulaires, si le taux 
de démission est nettement plus faible, les 
chiffres n’en demeurent pas moins évoca-
teurs. Ainsi, on compte 299 démissions 
en 2012-2013 chez les professeurs des 
écoles et 539 en 2015-2016. Dans le se-
cond degré le nombre de démissions de 
titulaires passe de 416 à 641.

Année 
scolaire

Enseignants du premier degré Enseignants du second degré

Recrutements 
à la rentrée 

scolaire

Nombre de démissions

Recrutements 
à la rentrée 

scolaire

Nombre de démissions

Stagiaires

Taux de 
démission 

des
stagiaires

Titulaires Stagiaires

Taux de 
démission 

des
stagiaires

Titulaires

2015-
2016

13 629 434 3,18 % 539 14 963 371 2,48 % 641

2014-
2015

16 372
298

1,82 % 453 19 313 335 1,73 % 404

2013-
2014

8 204 99 1,21 % 342 13 110 141 1,08 % 372

2012-
2013

6 015 65 1,08 % 299 10 496 120 1,14 % 416

Total 44 220 732 1,66 % 992 57 882 967 1,67 % 1833

Source : MENESR

Évolution des démissions d’enseignants depuis 2012
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II. SUBIR PHYSIQUEMENT LE MÉTIER

1) Un climat d’insécurité

a) L’exemple de l’intrusion

IIl est vrai qu’après les attentats qui ont tou-
ché la France, des mesures ont été prises 
: par exemple la circulaire n°2015-206 du 
25 novembre 2015 remplace celle de 2002 
afin d’améliorer le Plan particulier de mise 
en sûreté (PPMS) avec, notamment, l’ajout 
d’exercices.

Gardons à l’esprit que même si la ques-
tion de la sécurité en milieu scolaire (accès, 
bâtiments…) est essentielle et ambitieuse, 
elle n’est pas nouvelle pour autant.

Par exemple, durant l’année scolaire 2001-
2002, les chefs d’établissement avaient 
fait état de plus de 2000 intrusions dans 
les établissements d’enseignement se-
condaire (hors écoles primaires). En 2014-
2015, cela représente 2.4% des incidents 
graves déclarés, soit 1.635 incidents.

Se pose donc ici la question de la sécuri-
té des bâtiments, bien trop variable d’un 
établissement à l’autre, ainsi que de la for-
mation des personnels. Si le chef d’éta-
blissement est responsable de la sécurité 
des élèves et de son personnel au sein 
de l’établissement (article R. 421-10 -3°et 
4° du code de l’éducation), encore faut-il 
qu’il ait les moyens de remplir sa mission. 
Nous espérons donc une amorce nouvelle 
et majeure quant à la sécurité des établis-
sements, même si le fort coût lié à cela fait 
penser, que la chose sera très longue  à 
mettre en place…

Mais beaucoup préfèrent subir cette souf-
france car changer de métier, pour nombre 
d’entre eux, c’est renier les études faites et 
les sacrifices consentis liés aux concours 
(stress, mutations, etc..).

Thierry Koessler1 a impulsé une initiative 
heureuse, avec l’appui de Jean-Claude 
Delgènes du cabinet Technologia, à tra-
vers l’organisation du colloque « Partir ou 
rester », qui s’est  tenu le 26 janvier 2016 à 
Reims et où le succès rencontré témoigne 
de cette préoccupation qui touche les pro-
fesseurs.

Selon Rémi Boyer, 12.000 professeurs ont 
demandé à bénéficier en 2014-2015 du  
dispositif « seconde carrière » de l‘Edu-
cation nationale pour ne plus enseigner. 
Il convient de soulever le problème du 
manque de possibilités de reconversion 
réellement accessibles : depuis l’article 
77 de la loi de 2003 portant sur la réforme 
des retraites, promettant aux enseignants 
des secondes carrières, l’Education natio-
nale n’a pas réfléchi à des passerelles sans 
concours vers d’autres métiers ; il y a tou-
tefois l’exception, en 2012, de la fonction 
d’attaché d’administration mais celle-ci 
n’a recruté que 14 enseignants seulement 
au niveau national pour 100 places dispo-
nibles.

Les professeurs sont enfermés dans leur 
souffrance. Et comme le souligne le fonda-
teur d’Aide aux profs, aujourd’hui concep-
teur de Mobi-Snalc, « rien ne permet de 
faire autre chose que d’enseigner dans les 
plans académiques de formation, et il faut 
attendre cinq à sept ans pour obtenir un 
congé de formation. »

1 Président SNALC de la section de Reims
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Au-delà de la question de la menace ter-
roriste, il faut souligner la vétusté des bâti-
ments et du matériel dans certains établis-
sements. De la même façon, des salles de 
classe  ne sont pas aux normes (accueillir 
30 élèves ou plus dans une salle prévue 
pour 20…).

b) La violence en milieu scolaire

Il faut considérer également les autres vio-
lences que peuvent subir élèves et per-
sonnels. En 2014-2015, le taux moyen 
d’incidents graves déclarés s’élevait à 
12,4 incidents pour 1.000 élèves dans le 
second degré (ensemble des EPLE1), soit 
68.164 cas.

79% de ces incidents sont des atteintes 
aux personnes. Au palmarès de ces in-
cidents, nous retrouvons : les violences 
verbales (42%), les violences physiques 
(30%). On remarquera enfin qu’il y a éga-
lement des cas de harcèlement (5%) ainsi 
que des violences sexuelles au sein des 
établissements scolaires (2%).

Le ministère affirme que les chiffres sont 
stables par rapport à l’année scolaire pré-
cédente. Il convient de relativiser l’affir-
mation : il s’agit ici du nombre d’incidents 
graves DECLARES ; or, comme on pour-
ra le constater plus loin, avec la volonté 
d’étouffer les incidents, les rectorats et le 
ministère ne donnent qu’un tableau officiel 
mais qui ne reflète pas la réalité de la vio-
lence en milieu scolaire.

Même si officiellement on parle de stabilité, 
certaines catégories connaissent une aug-
mentation effrayante comme la consom-

1 Etablissement public local d’enseignement 

mation des stupéfiants (multipliée par 2.5 
depuis 2010-2011).

Le climat d’insécurité, variable selon les 
lieux et les types d’établissements (en ly-
cée professionnel, ce taux est de 24,2 in-
cidents pour 1000 élèves) n’épargne pas 
le premier degré non plus. Ainsi, le 17 
octobre dernier 2016, un professeur de 
l’école primaire Paul- Langevin d’Argen-
teuil (Val-d’Oise) a été roué de coups, en 
pleine rue, alors qu’il ramenait sa classe de 
CE2 d’un cours de sport.

2) Les personnels pris pour cible.

Bien entendu, les chiffres évoqués ci-des-
sus, apportant un éclairage (non exhaustif) 
sur ce climat d’insécurité, concernent aus-
si bien les enfants que les adultes.
Nous remarquons néanmoins, et les mé-
dias le confirment bien, que les personnels 
de l’Education Nationale, et notamment 
les professeurs, sont de plus en plus vic-
times de ces violences. Ci-dessous, nous 
pouvons voir qu’il y a eu 10 cas d’agres-
sions relevés dans les médias entre le 1er  
octobre et le 20 octobre 2016, soit un cas 
tous les deux jours.
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Ces faits extrêmes et graves montrent que 
ce type d’incident se répand de plus en 
plus (ou qu’il est de plus en plus mis en 
lumière par les médias) mais cela ne doit 
pas occulter les violences dites plus « or-
dinaires » dont sont victimes un peu plus 
chaque jour les professeurs.

3) L’invisible souffrance ou la loi de 
l’omerta

Adepte de la technique de « la poussière 
sous le tapis », le Ministère fait la sourde 
oreille quant aux risques psycho-sociaux 
dont sont victimes les personnels ensei-
gnants malgré des annonces diverses. Il y a 
un problème dans un établissement ? Sur-
tout, n’en parlez pas ! Tel est le refrain qui 
résonne au Ministère, et dans les rectorats. 
Pression de la hiérarchie (réformes, notes…), 
harcèlement, dépression, suicides, le gou-
vernement ne communique pas. L’Educa-
tion nationale fonctionne et/ou est vécue 

comme une vitrine qui doit toujours rester 
propre et brillante, en apparence.

Comme le souligne Frédéric Eleuche1 dans 
son article2, la plupart des fonctionnaires 
au moment de leur recrutement sont as-
treints à une visite médicale. Mais c’est la 
première et la dernière qu’ils connaissent 
au cours  de  leur  carrière ;  une  pratique 
qui,  au  demeurant, est …illégale3.

En effet, normalement, les professeurs « 
doivent faire l’objet d’une visite médicale 
auprès d’un médecin de prévention tous les 
cinq ans et même produire la preuve qu’ils 
ont satisfait  à cette obligation auprès de leur 
administration. Et s’ils ne peuvent le prou-
ver, ils sont alors obligés de « se soumettre 
à une visite médicale auprès du médecin de 
prévention de leur administration » ».

Mais cela n’est pas appliqué. Pourquoi ?

L’auteur de l’article avance plusieurs rai-
sons : manque de médecins et de mé-
decins de prévention et peut-être aussi 
manque de… volonté ?

Quoiqu’il en soit, cette anomalie pose pro-
blème car l’absence qu’elle implique em-
pêche de diagnostiquer la souffrance que 
peut ressentir un enseignant : souffrance 
physique mais aussi psychologique (har-
cèlement moral, burn-out…).

Au-delà de ce constat, quelle est la réalité, 
l’ampleur de ces risques psycho-sociaux ? 
De ce malaise, de ce mal-être ?

1 Secrétaire national du SNALC, chargé des personnels administratifs et 
de santé 
2 Voir Annexe 2 
3 Voir article 22 modifié en 1995 du décret 1982-453 du 28 mai 1982 et 
la circulaire Fonction publique n° 1871 du 24 janvier 1996

 

Récapitulatif des agressions à l’encontre 
des personnels de l’Education Nationale 

entre le 1er  et le 20 octobre 2016.

1er octobre : directrice d’école agressée 
à Bordeaux
4 octobre : professeure agressée
au Blanc-Mesnol
13 octobre :  proviseur et son adjointe agres-
sée à Saint-Denis
14 octobre : professeur frappé à Calais
17 octobre : professeur de CM2 frappé à 
argenteuil
17 octobre : proviseure frappée à Tremblay-
en-France
17 octobre : professeure frappée à Colombiers
17 octobre : professeure agressée à Lyon
18 octobre : professeur frappé à Strasbourg
19 octobre : cocktail molotov dans un lycée à 
Paris
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Malheureusement, le problème est difficile-
ment quantifiable. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce que le Ministère de l’Education 
nationale ne fournit aucun chiffre.

Il reste la multiplication des témoignages 
sur la toile, mais aussi la recrudescence de 
demandes de congés longue maladie, de 
demandes de reconversion…

Prenons ce dernier point en exemple. Les 
enseignants ne peuvent pas fuir cette souf-
france et sont donc obligés de la subir. Il 
n’y a, dans la plupart des cas, que la dé-
mission, sans autres perspectives réelles 
proposées par le Ministère.

Pourtant, nombreux sont ceux qui es-
sayent de se reconvertir : de 2006 à 2016, 
Aide aux profs a reçu plus de 12.000  de-
mandes (50% des professeurs du 1er 
degré, 40% du collège et 10% du lycée), 
ce qui correspond, de façon générale, au 
nombre de demandes reçues par les rec-
torats en une année sur l’ensemble du ter-
ritoire (depuis 2014-2015).

Et ce n’est pas le faible nombre de conseil-
lers mobilité-carrière (environ 70 pour les 
26 académies) qui va permettre de faire 
face au problème.

Or cette souffrance subie ne se limite pas 
à l’aspect physique. Elle est surtout psy-
chologique, générant de nombreuses af-
fections organiques sur le court, le moyen 
ou le long terme, liées principalement au 
stress enduré.

III. SUBIR LA VIOLENCE ET LA SOUF-
FRANCE PSYCHOLOGIQUES

1) De fortes pressions sur les 
personnels.

Il faut être conscient des fortes pressions 
qui pèsent sur les épaules des personnels. 
Cela est perceptible à plusieurs niveaux :

-  Chez les administratifs
-  Chez les professeurs. 

Pourquoi et comment ?

La mise en place des réformes, parfois 
très lourdes, comme celle de la réforme 
des  rythmes scolaires ou celle du collège, 
le stress lié aux statistiques de réussite des 
élèves, le stress de garantir (ou de don-
ner l’illusion de) un climat calme au sein 
des établissements, la mutation du métier 
(voir plus haut) et le climat d’insécurité ex-
pliquent ces fortes pressions.

a) Les personnels administratifs

Avant d’évoquer en détail les pressions 
subies par les professeurs, il faut s’inter-
roger sur celles subies par les personnels 
administratifs dans les établissements. 
De façon générale et manichéenne, on a 
souvent considéré ces derniers comme 
responsables de cette pression, et les per-
sonnels enseignants, comme les victimes. 
Cette vision est inexacte.

N’oublions pas que la pression, ou plutôt les 
pressions, sont verticales : le Ministère donne 
des directives strictes, met la pression sur les 
recteurs qui la répercutent sur les services 
des rectorats ; ces derniers la font basculer 
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ensuite sur les personnels de direction dans 
les établissements ; elle est ensuite subie par 
les secrétaires et par les professeurs.

Intéressons-nous au quotidien des chefs 
d’établissement et des CPE par exemple, 
qui sont souvent pris entre plusieurs feux : 
les enseignants, les parents, les collectivi-
tés territoriales, le rectorat. Ils doivent gérer 
la sécurité et le fonctionnement de leur éta-
blissement, gérer les relations  extérieures,  
les  parents…  Sans  parler,  bien  enten-
du,  de  la gestion  des élèves « difficiles 
» quand ceux-ci ne sont pas en classe. 
Oui, ils peuvent être des victimes comme 
en témoignent les agressions des 13 et 17 
octobre 2016, touchant des personnels de 
direction à Saint Denis et à Tremblay-en-
France.
Au-delà de cette gestion du quotidien, 
deux épisodes permettent de mettre en 
avant ces pressions :

- La mise en place de la réforme des col-
lèges. Au-delà de l’adhésion variable que 
cette réforme a pu susciter chez les chefs 
d’établissement, elle a été un véritable 
casse-tête quant à son application : ges-
tion des EPI1 (quels projets, quels ensei-
gnants), gestion du projet d’établissement 
et des options perturbés par cette réforme 
(langues, latin…), gestion de l’AP… Ain-
si par exemple, une classe de 6e dans un 
collège en Bourgogne s’est retrouvé  avec 
près de 12 emplois du temps différents sur 
l’année : une organisation infernale pour 
les élèves, les professeurs, et, bien enten-
du, une sacrée problématique à gérer pour 
la direction de l’établissement. En fait, les 
situations sont variables et tout dépend 
du zèle et des moyens avec lequel le chef 

1 Enseignements pratiques interdisciplinaires 

d’établissement a pu mettre en place cette 
réforme. Cette application, au passage, a 
créé d’autres problèmes : ainsi nous avons 
pu observer, en Bourgogne comme ailleurs, 
que des assistants d’éducation se substi-
tuaient aux enseignants pour faire l’AP, mis-
sion qui incombe pourtant aux professeurs.

- La question de la sécurité. Au lendemain 
des attentats de novembres 2015, le Mi-
nistère a fait peser un poids lourd sur les 
épaules des chefs d’établissement : on 
leur a demandé de :
-> Faire un bilan sur la sécurité de leur éta-
blissement.
-> Mettre en place des exercices d’éva-
cuation.
-> Rassurer les parents, les élèves, et par-
fois même, les enseignants.
-> Endosser la responsabilité de l’autorisa-
tion des sorties scolaires : si certaines des-
tinations étaient clairement interdites par le 
Ministère dans un premier temps (Paris et 
autres capitales européennes), il relevait de 
la responsabilité du chef d’établissement 
d’autoriser telle ou telle sortie ; un choix 
parfois difficile compte tenu du contexte 
tendu.

b) Les personnels enseignants

Pour en revenir aux professeurs, de façon 
générale, il faut bien reconnaître qu’il n’y 
a pas une pression mais des pressions. 
Celles-ci sont multiples et si elles sont 
communes à l’ensemble des professeurs, 
elles peuvent être spécifiques à certaines 
catégories :

- les stagiaires : la pression de la titularisa-
tion, la quête de la légitimité vis-à-vis  de 
leurs aînés. Le collègue stagiaire a parfois 
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peur ou se sent intimidé à l’idée de s’expri-
mer, d’innover…
- les TZR (titulaires sur zone de remplace-
ment) : l’instabilité professionnelle vécue par 
les collègues. Cet inconfort, cette pression, 
ce malaise, trouvent plusieurs raisons :
- Le TZR se pose beaucoup de questions 
sur sa situation, causant un stress évident. 
Que va-t-il enseigner (on lui demande par-
fois d’enseigner une autre discipline que la 
sienne) ? Où va-t-il enseigner ? Dans quelle 
commune ? Dans combien d’établisse-
ments ? A quel niveau (collège ? lycée ? les 
deux ?) ? Sur quelle période (poste à l’an-
née, pour quelques semaines ou quelques 
mois ?) ?
- Le TZR, de par le caractère éphémère de 
sa mission au cours de l’année scolaire, n’a 
pas le temps de s’investir réellement dans 
l’établissement. Pire, il a parfois du mal à 
s’intégrer à l’équipe pédagogique, voire 
même à l’équipe disciplinaire (manque de 
considération).
- Cela a été démontré statistiquement 
dans de nombreux rectorats, le fait d’être 
TZR influe sur l’avancement de carrières : 
au niveau de la notation administrative (car 
investissement plus difficile), au niveau de 
la notation pédagogique (plus de temps 
pour être inspecté) ; cela influe donc sur 
le passage d’échelons ou le passage à la 
hors-classe.
- les contractuels : il s’agit de la catégorie 
des enseignants qui est la plus fragile. Ils 
n’ont pas les mêmes avantages que ceux 
qui sont titulaires, se sentent parfois rabais-
sés ou en quête de légitimité par rapport 
à leurs collègues. Surtout ils ont le senti-
ment d’être assis sur un siège éjectable, 
d’avoir moins de droits que les autres et, 
pire, d’être un enseignant ou un produit « 
jetable ».

Il convient de distinguer une catégorie d’en-
seignants particulièrement touchée par 
ces pressions : les professeurs des écoles. 
Et particulièrement les directeurs(rices) 
d’école. En effet, en plus d’avoir à appli-
quer des réformes lourdes (rythmes sco-
laires, réforme des collèges avec le cycle 
3…) qui s’accompagnent de réunions mul-
tiples et interminables (conseils d’école, 
de cycle, école/collège), ils doivent en plus 
assurer la  gestion administrative de l’école 
dont ils ont la responsabilité : emplois du 
temps, sécurité, activités, sorties etc…

Les professeurs des écoles, et les direc-
teurs(rices) d’école en tête, sont écrasés, 
épuisés par l’accumulation de toutes ces 
missions ; et les collègues cherchent un 
soutien qui leur fait cruellement défaut. 
Lorsqu’ils interrogent leurs IEN ou pointent 
du doigt des incohérences quant à ce 
qu’on leur demande, on les ignore ; pire, 
on leur signifie parfois qu’ils ont tout intérêt 
à ne pas protester et à « rentrer dans le 
rang ».

De quelles façons sont subies ces pres-
sions ?

Même si nous avons évité plus haut l’écueil 
d’une vision manichéenne entre les ensei-
gnants d’un côté et les personnels de di-
rection de l’autre, il faut bien reconnaitre 
que des pressions peuvent être exercées 
par ces derniers contre les professeurs ; il 
existe des leviers affectant :

- Leur quotidien : par le biais des emplois 
du temps
- Leur avancement : par le biais de la nota-
tion administrative
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A cela s’ajoutent les menaces pour les col-
lègues qui ne seraient pas assez dociles ou 
zélés, plus ou moins insidieuses avec, à la 
clé, des sanctions orchestrées, de concert 
ou non, avec le chef d’établissement : ins-
pections sanctions, gel des notations pé-
dagogiques ou administratives, retenues 
sur salaire…
 
Un exemple de cette pression, dans l’aca-
démie de Toulouse : le rectorat avait mis en 
place, l’an dernier, un fichage des professeurs 
qui étaient hostiles à la réforme du collège.

A l’inverse, les enseignants les plus dociles 
(pas forcément les plus engagés) se voient 
accorder un emploi du temps  sur mesure, 
des Indemnités pour Missions Particulières 
(1 IMP = 1250 euros par an). Bien entendu, 
officiellement, notamment pour ce qui re-
lève du versement des IMP, des instances 
existent au sein de l’établissement : conseil 
pédagogique, conseil d’administration. 
Pourtant, dans la réalité, ces instances sont 
surtout des chambres d’enregistrement et 
ne doivent pas leurrer les personnels sur 
ces pratiques féodales.
Cette pression devient de plus en plus op-
pressante du fait de la multiplication des 
réformes, des missions, des réunions…

Encore une fois, il y a des chefs d’établisse-
ment très appréciés des enseignants.
Enfin se développe de plus en plus une 
pression entre les collègues : course aux 
heures supplémentaires, aux IMP, compé-
tition dans les projets menés. Si cela a déjà 
existé par le passé, le phénomène a ten-
dance à prendre de l’ampleur : l’isolement 
accru, la dégradation des conditions de tra-
vail et les réformes participent largement à 
cela.

c) La question des parents d’élèves

Il est important de distinguer une autre ca-
tégorie représentant une source potentielle 
de pressions, que ce soit vis-à-vis des per-
sonnels, des administratifs, et même de 
l’institution dans son ensemble : les pa-
rents d’élèves.

Qu’il s’agisse des fédérations de parents 
comme la FCPE ou la PEEP, de représen-
tants des parents siégeant aux conseils 
(de classe ou d’administration) dans les 
établissements ou de simples parents 
d’élèves, les pressions exercées peuvent 
être énormes.

Avant d’aller plus loin, précisons ceci : nous 
pouvons comprendre parfaitement que les 
parents s’inquiètent de l’avenir de leurs en-
fants et veuillent le meilleur pour eux. De la 
même façon, il est compréhensible qu’ils 
aient souvent le réflexe de prendre directe-
ment, instinctivement, leur défense lorsqu’il 
y a un souci ou un conflit. Dans le même 
temps, rappelons que l’institution, depuis 
plusieurs années a œuvré pour « ouvrir » 
le monde de l’Education Nationale aux pa-
rents, dans l’optique d’une meilleure com-
munication, d’une plus grande clarté dans 
le fonctionnement du système et pour un 
meilleur suivi dans la scolarité de leurs en-
fants. La démarche est louable, mais quel 
est le résultat ?

Bien entendu, le tableau qui va être peint 
ci-dessous ne concerne pas l’ensemble 
des parents loin de là ; tout manichéisme 
mis à part, il convient néanmoins de prendre 
conscience de ce problème.
Un certain nombre de parents d’élèves ne 
se contente pas de suivre la scolarité de 



17

Mémorandum sur la souffrance des enseignants 
et autres personnels de l’Education Nationale

leurs enfants ou de participer à la vie de 
l’établissement scolaire (à travers les CA 
par exemple) : ils interviennent de plus en 
plus dans l’enseignement que les profes-
seurs dispensent à leurs enfants. En cela, 
on peut parler d’une véritable intrusion dans 
le domaine pédagogique, qui est normale-
ment l’apanage de l’enseignant. Combien 
de professeurs se voient reprocher lors 
des réunions de parents d’élèves, ou via 
les carnets de correspondance ou parfois 
même lors des conseils de classe de ne 
pas bien faire leur travail, de ne pas assez 
bien expliquer en classe le contenu de la 
leçon. Parfois, certains parents n’hésitent 
pas à faire la morale aux professeurs, ou à 
leur dire comment ils devraient enseigner.

Si l’élève n’a pas de bons résultats c’est la 
faute de l’enseignant, parce qu’il n’est pas 
assez bon ; ainsi, on trouve parfois dans 
la correspondance avec les parents des 
mots, dans le style « vous avez mal noté 
la copie de mon fils/ ma fille. Son travail 
méritait mieux ».

Un élève travaille mal ou n’écoute pas ? 
C’est le professeur, le coupable ! Le constat 
est sans appel : le travail pédagogique de 
l’enseignant est remis en cause mais éga-
lement son autorité ; par exemple, lorsque 
le parent écrit sur le carnet de correspon-
dance pour dire que son enfant n’a rien fait 
de mal, ne doit pas être puni et donc ne 
fera pas sa punition ou son heure de colle.

Cette contestation de la pédagogie et de 
l’autorité du professeur participe pleine-
ment à la dévalorisation de la profession 
et au malaise vécu par les personnels de 
l’Education Nationale dans son ensemble 
; car oui, les professeurs ne sont pas les 

seuls à subir ces pressions : il y a égale-
ment les CPE, les secrétaires, les chefs 
d’établissement et même les rectorats qui 
s’attirent parfois les foudres des parents. 
En tant que représentant syndical, par 
exemple, j’ai dû accompagner, à plusieurs 
reprises, des collègues au rectorat sous 
prétexte, notamment, que des parents 
d’élèves s’étaient plaints du comporte-
ment ou des pratiques pédagogiques ou 
des absences (même lorsqu’elles étaient 
médicalement justifiées) de tel ou tel pro-
fesseur. Dans certains exemples, cette ré-
action des parents ou des fédérations de 
parents peut mettre en lumière certains 
problèmes ou dysfonctionnements mais il 
arrive, très souvent, que cela ne soit pas 
le cas. 

Alors les professeurs concernés ont la dé-
sagréable sensation d’être jugés comme 
responsables, coupables, et même par-
fois incompétents, par les parents, par le 
prisme de l’institution ; car le simple fait 
d’être convoqué, même s’il n’y a pas de 
suites, est déjà un signe fort : le professeur 
doit toujours se justifier…

Cette problématique avec les parents (de 
façon générale) est très visible dans le pre-
mier degré : les professeurs des écoles 
et directeurs(trices) d’école, doivent gérer 
des situations parfois très conflictuelles et 
sont régulièrement victimes, on le voit as-
sez dans les médias, de violences verbales 
et physiques.

En fait, cela rejoint ce qui était écrit plus 
haut : en voulant mieux intégrer les pa-
rents (avec toutes les bonnes intentions du 
monde) mais également en changeant, en 
alourdissant les missions des professeurs, 
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nous arrivons à une situation où les rôles 
s’effacent, ou parfois même s’inversent 
entre ces deux catégories : le professeur 
doit-il se substituer aux parents ? Les pa-
rents aux enseignants ? Est-il normal que 
des parents s’immiscent ainsi dans les 
pratiques pédagogiques des enseignants 
? Tout en rejetant certaines responsabilités 
qu’ils négligent ou parfois même refusent 
? Un exemple très simple : est-il de la res-
ponsabilité des personnels de l’Education 
nationale d’enseigner le respect (ou la poli-
tesse) aux élèves ou est-ce le rôle de la fa-
mille, première cellule d’apprentissage de 
l’enfant ? Quelles sont les limites ? Un des 
témoignages présents en Annexe illustre 
bien cette problématique, cette pression, 
ce malaise.

Si cette thématique vous intéresse et vous 
préoccupe, je vous invite à lire l’ouvrage 
d’Anna Topaloff, qui se révèle éclairant sur 
le sujet1.

2) Le burn-out

Dès 2012, le SNALC avait alerté à ce sujet 
à travers un article2.

Pour rappel, et pour reprendre les termes 
de l’auteur de cet article, Albert-Jean Mou-
gin, « le syndrome d’épuisement profes-
sionnel est une maladie caractérisée par 
un ensemble de signes, de symptômes 
et de modifications du comportement en 
milieu professionnel. Le diagnostic de cet 
état de fatigue classe cette maladie dans 
la catégorie des risques psychosociaux 
professionnels et comme étant consécu-

1 La tyrannie des parents d’élèves : dans les coulisses de l’école pu-
blique, Anna Topaloff, Fayard, 2014 
2 À la fin de ce mémorandum, vous pourrez lire, en annexe, l’article du 
SNALC tiré de la QU 1342 du 12 janvier 2012, et traitant du burn-out

tive à l’exposition à un stress permanent et 
prolongé. » Il y a 4 ans, l’auteur parlait du 
burn-out comme d’une pandémie.

Les faits tendent à lui donner raison. Ain-
si, pour reprendre une étude menée par 
l’Université de Bordeaux en 2013-2014, 
près de 50% des enseignants en début de 
carrière étaient en état d’épuisement émo-
tionnel.

Selon Rémi Boyer qui a co-écrit en octobre 
2013 l’ouvrage « Souffrir d’enseigner… 
Faut-il rester ou partir ? » avec José Ma-
rio Horenstein, 14 % des professeurs se 
disent en burn- out3, un sur trois dans un « 
état anxieux4».

Depuis le 10 juin 2016, les pathologies 
psychiques (dont le burn-out fait partie) 
peuvent être plus facilement reconnues 
comme des maladies professionnelles5… 
ce que demandait le SNALC à plusieurs 
reprises, depuis des années6.

3) Le harcèlement

En l’espace de quelques années, le har-
cèlement est devenu une souffrance re-
connue. Au sein de l’Education nationale, 
on parlait d’abord du harcèlement qui tou-
chait les élèves. Ce phénomène a été am-
plifié par l’utilisation, par de plus en plus 
de jeunes, des réseaux sociaux. Cela eut 
des conséquences dévastatrices allant du 
mal être des élèves, à une augmentation 
de l’absentéisme ou de la phobie scolaires 
pour aboutir à de véritables drames hu-

3 Enquête 2011 du Carrefour Santé-social 
4 Etude sur la qualité de vie au travail, G. Fotinos et J.M. Horenstein, 
2011
5 Voir le décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à l’amélioration de la 
reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies profession-
nelles. 
6 Communiqué de presse du SNALC-FGAF du 29 janvier 2014 
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mains à travers le suicide d’adolescents 
ne pouvant plus supporter ce type de har-
cèlement. A tel point d’ailleurs que depuis 
la loi du 4 août 2014, le harcèlement est 
considéré comme un délit.

Mais ce harcèlement ne touche pas que 
les élèves : les personnels enseignants en 
sont également des victimes. Harcèlement 
entre collègues (moral ou sexuel), harcèle-
ment par l’administration (établissements, 
rectorats). Il participe à l’épuisement des 
professeurs, les plonge dans le burn-out 
évoqué plus haut. Cela aboutit à des ar-
rêts de maladie ou, plus fréquemment, des 
demandes de mutation. Les enseignants 
parlent peu, par peur de remontrances 
ou parce que psychologiquement, ils ne 
peuvent pas.

Fort heureusement, de plus en plus d’ou-
vrages traitent de la question du harcèle-
ment moral, comme en attestent les ou-
vrages de Marie France Hirigoyen7 et Daniel 
Arnaud8. Il est dur mais indispensable de 
mettre des mots sur ces maux.

Pourtant, lorsque des victimes souhaitent 
s’exprimer, rares sont celles qui osent té-
moigner par écrit et entamer une procé-
dure judiciaire. Et, lorsque cela est le cas, 
la démarche est longue. Et elle n’est pas 
certaine d’aboutir en faveur de la personne 
harcelée.  En effet, même s’il est devenu 
un délit, le harcèlement reste très dur à 
prouver. C’est pourquoi nous accompa-
gnons les victimes dans cette épreuve et 
les guidons.

7 Le harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, Marie France 
Hirigoyen, éd. Syros, 1998
Malaise dans le travail, harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Marie 
France Hirigoyen,  éd. Syros, 2001.
8 Le Harcèlement moral dans l’enseignement, sévices publics, Daniel 
Arnaud, éd. l’Harmattan, 2014 

Aussi, conscient de ce danger, le SNALC 
n’est pas resté sans réagir. Plusieurs 
congrès ont été organisés, sous l’impul-
sion de présidents de plusieurs sections 
académiques. Cet engagement peut s’il-
lustrer à travers quelques exemples :

- La section SNALC de Montpellier, à deux 
reprises, en 2012 et 2016
- La section SNALC de Lyon, également 
en 2012 et 2016
- La section SNALC de Strasbourg, en 
2015
- La section SNALC de Reims, en 2016
- La section SNALC de Besançon, en 2016

Ces différents événements ont été couron-
nés de succès, rassemblant souvent plus 
d’une centaine de personnes à chaque fois 
et regroupant, outre les spécialistes qui in-
tervenaient, des catégories variées : pro-
fesseurs des écoles et du 2nd degré, in-
firmières, CPE, personnels de direction et 
administratifs, agents non titulaires, psycho-
logues. Cet engouement montre les inquié-
tudes et les attentes vis-à-vis de ce sujet.

4) Le suicide enseignant : vers un 
nouveau « France Telecom » ?

Cela tranche avec les stéréotypes qui 
touchent la profession : nous sommes 
censés faire un métier de rêve et pourtant, 
au-delà des souffrances évoquées plus 
haut, des professeurs se suicident.

Nous devons nous rappeler des drames 
fortement médiatisés qu’ont été les sui-
cides de Lise Bonnafous à Béziers (13 
octobre 2011), immolée par le feu dans 
la cour de son lycée et de Pierre Jacques 
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(1er septembre 2013), qui avait, dans une 
longue lettre, expliqué son geste,  en fai-
sant un acte de dénonciation d’un système 
éducatif avili.

Plus récemment, Vincent, jeune stagiaire 
de mathématiques dans l’académie de 
Toulouse, s’est suicidé le 27 janvier 2016 
après des chahuts et des violences subis 
dans son collège.

Peut-on parler de hasard quand, dans 
l’académie de Dijon, deux professeurs, is-
sus du  même établissement (non REP1), 
et sous l’autorité du même chef d’établis-
sement, se sont suicidés à quelques an-
nées d’intervalle, dont un au moment de la 
rentrée des classes ?

Rappelons à nouveau que les enseignants 
ne sont pas les seuls à se suicider. Ainsi, 
très récemment, le 16 février 2017, un pro-
viseur d’un lycée d’Oyonnax, dans l’Ain, 
s’est suicidé par pendaison dans l’enceinte 
de son établissement.

Depuis 2010, l’Education nationale a re-
connu 5 suicides comme accidents du tra-
vail. Cette reconnaissance est bien maigre 
si l’on fait référence à une étude de l’Inserm 
de 2002 : d’après celle-ci, la moyenne 
des suicidés chez les enseignants était de 
39 suicidés pour 100.000, un chiffre 2,4 
fois supérieur à la moyenne nationale de 
l’époque (16,2 pour 100.000 individus). Il 
est bien évident, et l’affaire France Telecom 
nous l’a encore rappelé, que les conditions 
de travail influent la plupart du temps sur 
ces actes désespérés.
Combien de violences subies, de vies dé-
truites, de morts faudra-t-il pour que cette 

1 Réseau d’éducation prioritaire 

souffrance soit entendue ?

Le constat est sans appel : le malaise, le 
mal-être, la souffrance, ne sont pas pris en 
charge par l’Etat, dont le devoir vis-à-vis 
des fonctionnaires est pourtant de proté-
ger ceux qui le servent. Car il est facile de 
dénoncer sans proposer. C’est pourquoi 
le SNALC, tout comme pour ses propo-
sitions pédagogiques, propose des outils 
pour aider et soulager les collègues.

IV. LES OUTILS DU SNALC FACE À 
CETTE SOUFFRANCE

Outre l’écoute, l’accompagnement, et le 
soutien que nous déployons auprès de nos 
collègues en souffrance, le SNALC a mis 
en place un certain nombre d’outils pour 
aider les professeurs à surmonter cette si-
tuation.

1) Le partenariat avec la GMF 
(depuis 2006).

Le SNALC est le seul syndicat à proposer 
à ses adhérents une assistance et protec-
tion juridiques pénales (agressions, diffama-
tions, harcèlement, outrages,  attaques no-
minatives sur le Net…) assurées par notre 
partenaire exclusif la GMF (1er assureur 
mutualiste français), dans le cadre de notre 
profession. Cela est directement inclus dans 
la cotisation des adhérents. Cette singulari-
té est d’autant plus importante à évoquer 
que nous assistons à une judiciarisation de 
la profession, ce que ne manque pas de re-
lever les organismes proposant des assis-
tances juridiques, propos également confir-
més par bon nombre d’avocats.
Les exemples de cette judiciarisation sont 
multiples. Ainsi, parmi les enseignants 
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Que faire lorsque vous rencontrez un problème ? Quelques conseils…

Conscient de ces violences, de cette souffrance, le SNALC ne peut rester spectateur et propose 
une série de conseils pour accompagner et soutenir les enseignants face à ces difficultés. 
Cela est d’autant plus nécessaire que l’on assiste, de plus en plus, à une judiciarisation au sein 
de l’Education Nationale, que ce soit au niveau des enseignants mais aussi des parents ou même 
de l’administration.

Lorsque vous rencontrez un problème au sein de votre établissement (élèves, parents, collègues, 
administration) ou avec le rectorat, il est important de garder ces quelques conseils en tête :

-> Avant de faire quoi que ce soit, commencez par prendre contact avec le SNALC. 
A l’écoute et habitués à traiter des situations délicates, nous vous donnerons les conseils appropriés.

-> N’agissez JAMAIS sous le coup de l’impulsivité et de l’émotion, gardez votre calme.

-> Les paroles passent, les écrits restent : lorsque vous faîtes une demande ou que vous aler-
tez votre établissement/rectorat sur tel problème ou situation, faîtes le toujours par écrit. 
Il est préférable d’envoyer ledit écrit par mail et/ou en recommandé afin d’avoir une trace du conte-

(comme pour les élèves, au demeurant), 
nous avons :

- Des victimes de violences physiques et 
verbales.
- Des victimes de harcèlement (moral, 
sexuel)
- Des victimes des réseaux sociaux (avec 
notamment la question du droit à l’image)

Ce qui est certain, c’est que la souffrance 
est de plus en plus visible et, en cela, nous 
aidons et conseillons les victimes à agir au 
niveau juridique, étape indispensable dans 
la reconstruction de l’individu meurtri.

Note à destination des collègues : si 
vous êtes adhérent(e) SNALC, il est 
indispensable, lorsque vous êtes face 
à un problème juridique, de contacter 
votre section académique SNALC, en 
lien avec notre cellule juridique, mais 
aussi la GMF. Premier groupe mutua-
liste français, la GMF traite pour nous 

en moyenne une cinquantaine de dos-
siers chaque année dont un tiers donne 
lieu à des procédures judiciaires entiè-
rement gratuites pour nos adhérents2.
Lorsque vous les contactez, n’oubliez 
pas de donner votre numéro d’adhé-
rent.

2) Le SNALC, une écoute mais aussi 
des conseils précieux.

Face à cette souffrance, le SNALC a dé-
cidé de mettre à disposition de ses collè-
gues et adhérents d’autres outils comme, 
ci-dessous, une compilation de conseils 
précieux pour parer à toutes les difficultés 
énumérées précédemment. Ces conseils 
sont d’autant plus intéressants qu’ils 
trouvent parfaitement leur place dans ce 
phénomène de judiciarisation observé au 
sein de l’Education nationale.

2 Les frais sont pris en charge par la GMF jusqu’à un certain plafond. 
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nu et de la date d’envoi. De la même façon, toute conversation téléphonique ou discussion verbale, 
même avec votre hiérarchie, ne constitue pas une preuve (sauf si elle se tient devant témoins).

Pour qu’un témoignage accompagnant une accusation soit valide, il faut qu’il y ait deux 
témoins qui signent leur témoignage et y joignent la photocopie recto verso de leur carte 
d’identité.

-> Lorsque vous faîtes face à un problème, rédigez une synthèse de votre situation et un des-
criptif de chaque problème rencontré. Voici quelques conseils de rédaction :

o Envoyez-nous vos écrits : pour présenter votre situation, obtenir avis et conseils.

o Soyez précis : présentez chronologiquement les faits ; soyez précis sur le vocabulaire em-
ployé, sur les propos rapportés par telle ou telle personne. Evitez  les  citations  directes, 
préférez le discours indirect. Le discours direct est plus facile à contester.

 
o Soyez objectif : peu importe votre destinataire (syndicat, hiérarchie, justice), il est important 
de relater les faits de façon neutre, ce qui donnera plus de crédit à vos propos. Evitez de porter 
des jugements ; vous pouvez, par contre, évoquer votre ressenti à la fin de votre synthèse.

o Etayez vos propos : suivant les situations, n’hésitez pas à appuyer vos propos en réunissant 
tous les éléments qui vont appuyer votre écrit ou justifier votre demande : courriels, justificatifs….

o Soignez la forme : éviter de donner à vos propos un ton trop agressif ; lorsque vous écrivez 
à votre hiérarchie, faîtes-le avec les formes d’usage (formules utilisées, etc..).

-> Réunissez tout écrit qui concerne votre problème : courriels, témoignages écrits, courriers 
de l’administration ou autre.

-> Lorsque vous êtes face à un problème, choisissez les bons interlocuteurs (dans le 
doute, prenez contact avec le SNALC qui vous orientera).

-> Si vous êtes victime de menaces ou d’agressions verbales ou physiques par un élève, 
un parent d’élève ou tout autre adulte au sein de l’établissement :

o Faîtes un rapport d’incident et, avant de le transmettre au chef d’établissement (directement 
ou via le CPE), photocopiez le et gardez en un exemplaire.

o S’il y a des témoins (adultes par exemple), demandez-leur de mettre par écrit ce qu’ils ont 
vu.cf. le conseil ci-dessus

o Entretenez-vous de façon urgente avec votre chef d’établissement pour évoquer la situation 
et votre souhait immédiat de porter plainte.

o En cas de menaces, d’insultes ou d’agressions physiques, portez plainte (peu importe si l’au-
teur des faits est mineur ou non). Le fait de porter plainte est un marqueur juridique important. 
Sauf dans le cas où vous disposez d’éléments précis et concrets pour appuyer votre plainte, il 
est plus prudent de porter plainte contre X, et non contre une personne car en cas de procédure 
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déboutée, la personne visée peut se retourner juridiquement contre vous. Enfin n’oubliez pas 
que, comme tout fonctionnaire, vous pouvez bénéficier d’une protection de l’Etat en deman-
dant la protection juridique auprès du recteur de votre académie.

Pour rappel, l’injure, l’insulte, l’agression physique à l’encontre d’un professeur est trai-
tée depuis 2010 comme une agression faite à un agent qui exerce une mission de service 
public (qui plus est dans un établissement d’enseignement) ; elle est punie de 7500,00 € 
d’amende.

-> Si vous êtes victime d’harcèlement :

o Prenez contact avec le SNALC.

o Rédigez une synthèse de votre situation que vous nous transmettrez.

o Réunissez tous les écrits qui prouvent votre harcèlement. Ce dernier n’étant pas facile à prou-
ver juridiquement parlant, cette étape est très importante.
 
o Portez plainte : tous les éléments prouvant votre harcèlement ainsi que la synthèse énoncée 
plus haut seront des éléments importants lors de votre dépôt. Il est plus prudent de porter 
plainte contre X, et non contre une personne car en cas de procédure déboutée, la personne 
visée peut se retourner juridiquement contre vous. Attention : si le harcèlement est le fait 
d’un supérieur, d’un égal ou d’un inférieur hiérarchiques, la procédure n’est pas la 
même du moins dans l’éducation nationale.

-> Lorsque vous rencontrez des problèmes de santé :

o Contactez la section SNALC de votre académie qui vous guidera.

o Appelez le secrétariat du service de médecine de prévention de votre rectorat afin d’obtenir 
un rendez-vous avec le médecin de prévention. Informez également le secrétariat que vous en-
voyez une demande écrite par mail.

o Envoyez une demande écrite par courriel. Présentez votre situation, insistez sur le caractère 
urgent dans lequel vous vous trouvez (si cela est bien entendu le cas) et demandez un ren-
dez-vous au plus vite.

o Dans l’intervalle, réunissez les certificats médicaux ou actes médicaux qui concernent votre 
situation. N’hésitez pas également à consulter votre médecin traitant qui pourra, s’il le souhaite, 
écrire au médecin de prévention du rectorat en sachant que seul un médecin a le droit de lire 
un certificat médical détaillé.

o A l’issue de cet entretien avec le médecin de prévention, contactez le SNALC pour nous in-
former de la façon dont s’est passé le rendez-vous.

o Important : l’administration (de l’établissement comme du rectorat), comme tout syndicat, n’a 
pas à être mise au courant dans le détail de votre situation médicale. Cela relève exclusive-
ment du corps médical.
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3) Un dispositif nécessaire et innovant : Mobi-Snalc

L’article ci-dessous est issu de la QU 1397, mensuel du SNALC. Les auteurs, Albert-Jean Mougin et 
Rémi Boyer, présentent le nouveau dispositif du SNALC dont ils sont respectivement les initiateur et 
concepteur : Mobi-Snalc.

Le SNALC crée « Mobi- Snalc », son dispositif d’aide à 
l’évolution professionnelle pour ses adhérents.

L'ENJEU.

L'allongement des carrières est devenu un enjeu crucial. Elles sont passées de 37.5 années en 
2003 à plus de 41.5 années en 2016.Le programme de certains candidats à la présidentielle de 
mai 2017 est d'aller encore plus loin. Face à cette réalité, le SNALC a  décidé d'anticiper pour que 
ceux de ses adhérents titulaires et contractuels qui le souhaiteront puissent construire selon leur 
choix une fin de carrière appelée à devenir pénible. Qui imagine enseigner jusqu'à près de 70 ans 
face à des élèves qui auront toujours le même âge ?

Fort de la publication de deux Livres Blancs par sa fédération, la FGAF, le SNALC n’a cessé de 
demander à l’Education Nationale d’accroître le nombre de médecins du travail, qui sont en pro-
portion de 1 pour 10.000 enseignants en 2016 ! Malgré les Comités d’Hygiène, de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT), les enseignants et agents administratifs sont toujours autant 
victimes d’un management pyramidal dirigiste et anxiogène. Le SNPDEN lui-même vient de le 
dénoncer.

Comment qualifier une « Gestion des Ressources Humaines » qui refuse de plus en plus  aux 
enseignants leur mutation pourtant obtenue, leurs demandes de disponibilité pour convenances 
personnelles, leurs demandes de temps partiel ou de mi-temps, qui permettent notamment aux 
enseignantes de concilier travail et éducation de leurs enfants, alors que les situations de burn-out 
sont en nette progression ces dernières années et que la question des suicides est toujours aussi 
tabou ? Depuis 2014, face à la difficulté de renouveler les départs en retraite d’enseignants, malgré 
des « doubles concours » aux admissibles aussi nombreux que les postes à pourvoir, les recteurs 
sont même incités par le Ministre à refuser des démissions et à freiner l’action des conseillers en 
mobilité carrière de leurs académies ! Or, de 2016 à 2026, plus de 65% des agents publics parti-
ront à la retraite. Ce fait démographique au sein des trois fonctions publiques touche de plein fouet 
nos métiers.

MOBI- SNALC.

Avec  Mobi-Snalc,  plate-forme  très  sécurisée,  et  développée  sur  le  système  de   réseaux 
privatifs Whaller, le SNALC dote tous ses adhérents actuels et à venir d’un triple dispositif. Il est 
conçu, développé et animé par Rémi BOYER, qui a été de 2006 à 2016 Président-Fondateur 
d’Aide aux Profs, au professionnalisme et aux compétences reconnus. Plus de 12.000 enseignants 
ont fait appel aux services de son équipe, en appréciant leur disponibilité. Plusieurs de ses idées 
avant-gardistes ont inspiré l’Education nationale. Elle a voulu s’emparer de certaines d’entre elles 
à partir d’avril 2010, mais avec un effet quais nul pour les secondes carrières des enseignants, qui 
restent par ailleurs les seuls agents publics dont la mobilité tout au long de l’année est empêchée.
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A la suite d’échanges tenaces et fructueux au cours des dernières années avec Albert-Jean Mougin, 
Rémi Boyer a choisi de s’engager au bénéfice des adhérents du SNALC, comme expert-consul-
tant en évolution professionnelle. Les valeurs humanistes fortes que le SNALC porte, l’esprit offen-
sif, traduit dans les mots et dans les actes, de plus de 350 élus académiques et nationaux, l’ont 
convaincu. François PORTZER a décidé de relever le défi  de ce nouveau service, en donnant à 
Rémi BOYER le temps d’imaginer des passerelles  entre les métiers des trois fonctions publiques 
qui seraient accessibles aux enseignants, tout en déployant une logistique qui fera de Mobi-Snalc 
un triple dispositif de Prévention et de Remédiation de la Souffrance au Travail (PRST), d’Aide au 
Développement Personnel (ADP) et de Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), complémentaire 
de l’action des sections locales.

Mobi-Snalc sera opérationnel le 7 novembre 2016 : ce sera un service professionnel composé 
de prestations de bilan professionnel à distance, de conseils personnalisés en prospection de 
postes vers les trois fonctions publiques, d’aide à la conception de CV et de lettres de motivation, 
de conseils dans la préparation d’entretiens de recrutement, jusqu’au conseil en savoir-être et sa-
voir-faire une fois recruté. Ce sera enfin une coopérative de services à la personne, dans le cadre 
des « Avantages SNALC «, tous inclus dans notre cotisation annuelle sans changement tarifaire.

Notre syndicat entend ainsi doter tous ses adhérents d’un dispositif qui les respecte, dans une 
relation de parfaite confidentialité, avec comme exigence la défense de leurs droits, soutenu par 
son réseau d’élus dans les académies de métropole et d’outre-mer, tous disponibles, réactifs et 
plus que jamais efficaces.

Albert-Jean Mougin
Rémi Boyer
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V. ANNEXES

1) Quelques articles du SNALC

Article sur l’affaire de la « gifle de Berlaimont », tiré de la QU n° 1301 septembre 2008

DEGUEULASSE ! Pardon à celles et à ceux que ce titre pourrait choquer, mais il n’y a pas de mot 
assez fort pour exprimer ce que ressent le SNALC depuis le 13 août 2008, date de la condamnation du 
professeur auteur de la «gifle de Berlaimont» après qu’un élève mal éduqué l’a traité de «connard» …

Communiqué de presse

Le SNALC-CSEN, seul syndicat dont les instances nationales s’étaient déplacées au procès d’Avesnes le 25 
juin dernier pour soutenir le professeur auteur de la désormais célèbre «gifle de Berlaimont «, est scandalisé et 
écoeuré par la condamnation de José Laboureur, qui résonne comme autant de claques à tous ceux qui es-
sayent encore de transmettre un savoir à leurs élèves dans la sérénité et le respect mutuel.

Si le SNALC-CSEN avait été surpris par l’acharnement de la partie civile et d’une partie de la presse à vouloir hu-
milier le professeur sur la base des pires rumeurs, dont celle d’un supposé déferlement de violence à l’encontre 
du collégien pourtant démenti par un certificat médical vierge de toute ecchymose, il n’en demeurait pas moins 
confiant en la justice, au regard des nombreuses jurisprudences existantes pour des faits similaires et ayant 
systématiquement entraîné la relaxe du prévenu : le SNALC-CSEN attendait donc avec sérénité la décision du 
juge. Aujourd’hui, le SNALC-CSEN déplore que ce dernier ait cédé aux aspirations d’une société sans repères, 
dont la justice n’est plus qu’un pâle reflet.

Le SNALC-CSEN, seul syndicat à avoir remis plus de 26 000 signatures de soutien en main propre à l’avocat de 
la défense le jour du procès, continuera à soutenir tous les professeurs qui ne supportent plus que leur autorité 
soit sans cesse remise en cause. La garde à vue d’un professeur pour une malheureuse gifle faisant suite à une 
grave insulte demeure pour le SNALC-CSEN l’élément le plus choquant de cette affaire : car hormis la déclara-
tion d’un premier ministre courageux, le silence assourdissant d’une droite qui fait de la protection des victimes 
son fonds de commerce et d’une gauche qui prétend soutenir les professeurs est significatif de la volonté de la 
classe politique à «casser du prof». 

Paris le 13 août 2008

Depuis, le SNALC-CSEN a demandé aux ministres de l’Education nationale et de la Défense de faire toute la 
lumière sur l’introduction dans l’établissement de gendarmes en uniforme, et d’engager des poursuites en cas 
de faute. A ce jour, pas de réaction des ministres. Qui pourrait encore s’en étonner ?
Contrairement aux syndicats qui ont feint de défendre le professeur jusqu’à trouver le jugement «apaisant» (!!!), 
le SNALC est convaincu que ce dernier, en état de légitime défense au moment des faits – et pas sous quelque 
emprise comme cela a été prouvé au cours du procès mais honteusement oublié par une presse préférant la 
calomnie à la vérité – est la victime dans cette affaire. Avant de se déplacer seul au procès d’Avesnes pour sou-
tenir M. Laboureur, le Bureau National du SNALC savait bien que le refus, hautain et dédaigneux, d’un collégien 
ne voulant pas ranger correctement ses affaires pouvait entraîner une réaction en chaîne : feuilles renversées, 
insulte, claque … même le plus calme d’entre nous, en début de carrière ou après 30 ans de services irrépro-
chables (dans le cas présent), pouvait être concerné … sans pour autant être jeté en prison ! François Bayrou 
méritait-il une garde à vue pour avoir giflé en 2002 un gamin qui lui faisait les poches ? Il y aura désormais une 
tache dans la justice, une jurisprudence qui signifie aux professeurs qu’ils sont reconnus par elle comme autant 
de «connards». Et ça, c’est vraiment dégueulasse.

Le SNALC-CSEN remercie les 26025 signataires de la pétition, et tous ceux qui ont apporté leur soutien 
au collègue (n.b. : non adhérent du syndicat) : qu’ils sachent que le SNALC a fidèlement rapporté leur 
voix.

Laurent MARCONCINI
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Article sur le burn-out, tiré de la QU n° 1342/14 janvier 2012

Cet autre texte qui date environ de cinq ans, montre que les causes d'un mal qui se généralise sont directe-
ment liées au choix politiques pour le système éducatif. Ceux que la France connaît sont identiques à ceux 
qui ont affecté le système nord- américain dans les années 80. La réforme qu'ils inspiraient en janvier 2012, 
est toujours celle que nous voyons à l’œuvre en 2016.

Burn-out ou syndrome d’épuisement professionnel Le fait et la supercherie

Cela se passe dans un lycée de Boulogne, et notre estimé confrère La Voix du Nord rend compte dans son 
édition du 15 décembre de l’ouverture d’un cycle de conférences monté par « l’équipe médico-sociale « de 
l’établissement sur le thème « Bien-être, … estime de soi, connaissance de l’ado «. Il s’adresse pour part aux 
équipes administrative, éducative et pédagogique ; le cadre est posé, et c’est dans ce cadre qu’une psycho-
logue clinicienne anime une conférence sur la gestion du « burn-out « – syndrome d’épuisement professionnel, 
qui est différent de la dépression, parce que ne procédant pas d’autre cause que l’exercice même du métier. 
La conférencière pose d’emblée le diagnostic que les « enseignants y sont autant exposés que les pompiers, 
le personnel soignant hospitalier, etc. « ajoutant ce postulat que nous ne pouvons que partager, même si la 
construction grammaticale est osée : « prendre en compte le bien être des lycéens passe par celui des profes-
seurs «. Il est temps.

Alors qu’a été rendu public le rapport de Georges Fotinos, ancien chargé de mission de l’Inspection générale et 
de José Mario Horenstein, psychiatre de la MGEN, sur la qualité de vie au travail, l’émergence et le débordement 
médiatique du terme de « burn-out « nous amène à nous interroger sur son sens, et le sens politique de son 
emploi, aujourd’hui à propos de notre métier. La prise en compte du « burn-out « comme un fait, dans la gestion 
de notre quotidien professionnel, comme nous venons de le voir, nous y oblige tout autant. Nous évoquerons 
d’abord l’origine du concept, pour ensuite voir comment il sert à reconnaître un mal, mais en invitant à des soins 
palliatifs et non curatifs.
Nous nous interrogerons enfin sur la valeur de son emploi dans le cadre de l’installation d’un nouveau   modèle 
scolaire dans nos consciences.

Le syndrome d’épuisement professionnel est une maladie caractérisée par un ensemble de signes, de symptômes et 
de modifications du comportement en milieu professionnel. Le diagnostic de cet état de fatigue classe cette maladie 
dans la catégorie des risques psychosociaux professionnels et comme étant consécutive à l’exposition à un stress 
permanent et prolongé.

Ce syndrome est nommé burn-out syndrom chez les anglophones, d’où l’expression de burn-out. Il est brutale-
ment appelé karoshi soit «mort par surcharge de travail» au Japon, où sa réalité extrême a été très tôt observée 
à grande échelle.

Le miracle économique nippon a eu un prix ; on se souviendra aussi des cas de suicides liés au stress scolaire, dé-
noncés dès les années 1980.
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Un mal du service

Si dès 1969, un sociologue nord-américain désigne dans un article fondateur un stress particulier lié au travail 
sous le terme de burn-out, ce terme est repris en 1974 par le psychanalyste Herbert J. Freudenberger puis, par 
la psychologue Christina Maslach en  1976. Freudenberger en donne la plus pure définition : 

" En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d’incendie, 
tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe leurs ressources 
internes en viennent à se consumer comme sous l’action des flammes, ne laissant qu’un vide immense à l’inté-
rieur, même si l’enveloppe externe semble plus ou moins intacte."

Il n'est pas indifférent dans la perspective qui est la nôtre de souligner que pour ces premiers observateurs, le 
syndrome d’épuisement professionnel vise principalement les personnes dont l’activité implique une relation 
humaine constante, comme les travailleurs sociaux, les professions médicales, les enseignants. L’étude de ces 
catégories a conduit à considérer les confrontations répétées à la douleur ou à l’échec comme des causes dé-
terminantes dans les cas de manifestation de ce syndrome d’épuisement professionnel. Mais les connaissances 
accumulées depuis les premières observations ont conduit à étendre les risques de manifestations du syndrome 
à l’ensemble des individus au travail, quelle que soit  leur activité.

Pour nous, il est toutefois essentiel de garder à l'esprit que ce fait, premièrement constaté au sein des profes-
sions " aidantes ", a été intimement lié à un modèle social en crise et en mutation. Observé dans le contexte 
des Etats-Unis au tournant des années 80 où l'enseignement secondaire a connu une transformation profonde, 
il lui est lié, comme l'orage à la nuée. A l’initiative du secrétaire d’Etat Terrel Bell, le rapport " A Nation at Risk " 
permit à la politique de Ronald Reagan une refonte du modèle éducatif, en noircissant notamment le constat de 
la faillite du système. On imposa la réduction à un minimum des ambitions de transmission des savoirs et des 
connaissances au sein des établissements secondaires pour les transférer au niveau des universités. Cette mu-
tation s'imposa dans la perspective de réaliser un " nouvel ordre " pour lequel un socle minimal de compétences 
sociales et intellectuelles était souhaité qui fasse de tout américain un citoyen civil parlant anglais, apte  à com-
muniquer, adaptable, l'urgence d’intégrer a minima des populations immigrées fut  aussi un facteur déterminant 
un tel choix politique. Elle supposait un repli des idéaux,  comme on amène un drapeau, qui laissa désemparés 
un nombre certain d'acteurs sociaux. Dans ce cadre il devint inévitable de nommer le mal subi par ces derniers. 
On identifia le poids de l'évolution des structures sur les individus, et la pression que les mutations obligées 
exerçaient sur eux, la croissance du sentiment d'échec, d'impuissance, notamment face à l'accroissement des 
tâches et leur dénaturation par la dévaluation des ambitions. Christina Malasch observa qu'un mot qui " circulait 
" dans bien des métiers résumait le syndrome. Corrélativement, il devint évident qu'il touchait d'autres domaines 
que les seuls métiers " sociaux ".

Une pandémie ?

Partout, le constat était le même. Démotivation, dépersonnalisation, culpabilisation implicite ou explicite, 
conduisent la personne humaine à produire une image dégradée d’elle-même. Elles la mènent à une attitude 
d’abord de retrait, puis de repli, mais sur un vide existentiel tel, qu’il peut conduire à la volonté d’effacement 
de soi-même. On fait semblant, tant que l’on peut, ombre de soi qui parfois vient à volontairement rejoindre les 
ombres. A la différence de Freudenberger que sa construction intellectuelle conduisait à privilégier des éléments 
de personnalité pour éclairer sur les causes du phénomène, Malasch mit en avant les structures. Ce sont les 
conditions d’exercice de nos activités qui sont alors en cause. Cette posture n’incite pas pour autant à agir sur 
les structures. Elle peut conclure à chercher les artifices qui augmenteront la résistance humaine à la pression 
en envisageant un pourcentage relatif de pertes comme une forme moderne de la fatalité. Malheur aux faibles, 
ou aux trop résistants.
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Qui brûle ?

Les choses ainsi posées, le choix est simple. Ou bien l’on agit sur les conditions de l’exercice du travail, ou bien 
l’on traite celui qui travaille de telle façon qu’il supportera au mieux les conditions nouvelles qui lui sont imposées. 

C’est le choix entre le curatif et le palliatif, agir contre les émissions toxiques, ou améliorer le masque à gaz. 
L’analyse des mesures médico-sociales proposées dans le cadre des réformes au bénéfice des personnels de 
l’Education nationale nous a déjà amenés à montrer dans de précédents articles qu’elles relevaient du choix  
palliatif. Tout  comme la suprême ruse du diable consiste à laisser croire qu’il n’existe pas, diton, la lecture du 
rapport Fotinos nous confirme que la reconnaissance du mal n’implique pas d’agir à sa racine. Inviter à mettre 
au centre de la réflexion la « qualité de vie « dans l’établissement, c’est éviter de remettre en cause l’évolution 
même de la structure et ses effets pourtant évidents,  si évidents que précisément on les dénonce avec un 
courage apparent. Mieux encore, c’est l’ancrer dans sa fonction de lieu de vie où l’enseignement n’est plus 
qu’un élément du paysage. Rappelons que le récent projet d’évaluation des professeurs, cause d’une juste 
opposition, est éclairant, puisqu’il privilégie la capacité « socio-éducative « du professeur au détriment de la 
reconnaissance de son excellence disciplinaire. Rappelons, enfin, que les soins palliatifs proposés confinent 
le traitement dans la quête du « vivre ensemble « et excluent bien la compensation individuelle, notamment en 
termes financiers. Enfin, tout est fait pour individualiser le problème rencontré. Or, c’est l’édifice commun qui se 
consume. Et parfois, au bout de la chaîne, l’évidence ressurgit. A Boulogne, notre jeune conférencière proposa 
les remèdes attendus que sa fonction impose « prendre du recul, analyser la situation, penser un minimum à soi 
pour pouvoir aider les autres ... se confier à ses amis, à sa famille, apprendre à verbaliser ... «. Mais, honnête, 
elle n’avait pu qu’avouer à son public :  « Quand vous vous retrouvez devant une classe avec beaucoup trop 
d’élèves, vous pouvez avoir l’impression de mal faire votre travail et de manquer de reconnaissance, vous pou-
vez vous sentir stressé d’avoir un programme à aborder en tant d’heures, affronter les difficultés pour trouver 
une salle disponible «.
Oui, entre autres.

Albert-Jean MOUGIN Vice-Président
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Article sur la visite médicale, tiré de la QU n° 1397 novembre 2016 VISITE MÉDICALE : un 
droit, voire une obligation !

La plupart des fonctionnaires au moment de leur recrutement sont astreints à une visite médicale. 
Mais c’est la première et la dernière qu’ils connaissent au cours de leur carrière. Les plus anciens se 
souviennent d’avoir été convoqués pendant leurs heures de cours à passer une radioscopie, mais à 
la suite du danger qu’elle présentait et des dénonciations vigoureuses qu’ont exprimées les collè-
gues, cette procédure a disparu.

Plus aucune visite médicale ne nous a plus jamais été imposée. Il fut même un temps où dans les salles de pro-
fesseurs, on fuyait les éventuelles convocations du « médecin du rectorat » parce qu’elles pouvaient entraîner, 
disait-on, des ennuis sérieux pour la carrière !

Ce passé n’est plus et aujourd’hui on se plaint surtout que les fonctionnaires, professeurs et personnels admi-
nistratifs, de santé et sociaux ne bénéficient plus d’aucun suivi médical, contrairement aux employés du privé 
qui connaissent la médecine du travail.

Or, cette carence est d’autant plus étonnante qu’elle est …illégale ! Il suffit de lire l’article 22 modifié en 1995 
du décret 1982-453 du 28 mai 1982 pour en être persuadé, suivi de la circulaire Fonction publique n° 1871 du 
24 janvier 1996
« Les administrations sont tenues d’organiser un examen médical annuel pour les agents qui sou-
haitent en bénéficier » et la circulaire précise même « Chaque agent qui le désire doit pouvoir béné-
ficier chaque année, durant ses heures de service, d’une  visite médicale passée devant le médecin 
de prévention » Mieux, l’article 25 du décret ajoute - « Des autorisations d’absence sont accordées 
pour permettre aux agents de subir les examens médicaux prévus »

Ce décret ajoute que le médecin de prévention surveille particulièrement les personnels handicapés, les femmes 
enceintes, les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, et les agents souffrant 
de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention. Mieux même, pour les cas cités, la visite  
médicale est non seulement annuelle mais obligatoire.
Quant aux agents qui ne relèvent pas des cas ci-dessus, et qui n’auraient pas bénéficié (oui, c’est le terme 
qu’utilise le décret) de l’examen médical annuel, ils doivent faire l’objet d’une visite médicale auprès d’un méde-
cin de prévention tous les cinq ans et même produire la preuve qu’ils ont satisfait à cette obligation auprès de 
leur administration. Et s’ils ne peuvent le prouver, ils sont alors obligés de « se soumettre à une visite médicale 
auprès du médecin de prévention de leur administration »

Dès lors, chacun de nos collègues a le droit d’exiger cette visite médicale et en cas de refus ou de 
carence, il peut s’appuyer sur le texte règlementaire pour déposer un recours auprès du tribunal 
administratif. Il est certain de le gagner.

Pourquoi ce décret de 1982 modifié en 1995 n’est-il pas appliqué ? Sans doute parce que l’éducation nationale 
manque de médecins et de médecins de prévention et peut-être aussi de …volonté. Pourtant, des conseillers 
de prévention sont nommés au niveau des services académiques et départementaux, chargés d’assister et 
de conseiller les recteurs et les directeurs des services académiques pour mettre en œuvre la règlementation 
santé et sécurité au travail. Leurs missions concernent clairement les risques professionnels. Et un membre du 
personnel a le droit de prendre contact directement avec un conseiller de prévention ou/et avec un inspecteur 
santé sécurité au travail (ISST)

Il est donc temps que l’Éducation nationale applique les textes règlementaires et que nos collègues n’hésitent 
pas ou plus à réclamer ce qui leur est dû.

Frédéric ELEUCHE, 
Secrétaire national chargé des personnels administratifs et de santé
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Article sur Le droit à la déconnexion, tiré de la QU n° 1402 février 2017. 
LE DROIT A LA DÉCONNEXION : COMMENT L’APPLIQUER DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

Bien entendu, personne n’a lu les 123 articles de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, appelée couramment soit loi El Khomry soit en 
violation de la langue française « loi travail ». Portant le numéro 2016-1088, elle date du 8 août 2016. 
Officiellement, elle ne concerne pas la fonction publique quoique bien souvent des articles de lois du 
code du travail aient fini par être intégrés dans le code la fonction publique. Or, donc, la loi relative au 
travail comporte un article 55 ainsi rédigé : « Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit 
à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils 
numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle 
et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à 
défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la décon-
nexion et prévoit en outre la mise en oeuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et 
de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Le SNALC pourrait attendre tranquillement qu’un jour, le gouvernement s’avise d’étendre le bénéfice 
de cet article aux fonctionnaires et en particulier aux professeurs et aux personnels administratifs. Mais 
il nous arrive très souvent des plaintes de nos collègues littéralement harcelés par des messages élec-
troniques reçus tard dans la soirée soit pour leur annoncer quelques modifications, quelques nouveaux 
ordres, quelques obligations impérieuses, soit pour les obliger à répondre, toutes affaires incessantes, 
à des questions tout aussi inutiles.
Il est clair que tant que cet article 55 n’est pas introduit dans le code de la fonction publique, nous ne 
pouvons pas empêcher règlementairement nos dirigeants de nous envoyer des messages en pleine 
nuit ; une fois que nous les avons ouverts, il devient difficile de faire comme si nous ne les avions pas 
reçus, ni lus et donc de ne pas y répondre !
QUE FAIRE ? La réponse dépend uniquement de nous ! Les collègues d’un établissement peuvent 
parfaitement faire savoir le plus officiellement du monde que tout message reçu après telle ou telle 
heure sera peut-être lu, mais en tout cas qu’il n’y sera pas répondu avant le lendemain matin. Il nous 
suffira de nous mettre d’accord sur l’heure limite à laquelle nous acceptons de recevoir ces injonctions, 
ces informations, ces instructions et sur l’heure à partir de laquelle nous accepterons d’y répondre.
Une fois cette règle intérieure notifiée, on doute que l’autorité continue de nous harceler en dehors des 
heures ainsi délimitées.
C’est le même processus que celui qui limite la durée des conseils de classe (plus personne après 20 
h ) et celle des conseils d’administration (plus personne après 21 h par exemple)
Motif : les professeurs et les administratifs ont eux aussi droit à une vie familiale, d’autant plus que des 
études récentes ont montré l’impact calamiteux de ce harcèlement numérique sur notre état de santé 
et notre fatigue au … travail.

LE HARCELEMENT EST UN DÉLIT.

La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 comporte un article 40 d’une particulière importance pour nos 
collègues, qu’ils soient professeurs ou administratifs, personnels de santé ou sociaux. Cet article a 
été inséré dans le Code pénal sous la forme suivante : Article L. 222-33-2 du Code pénal : « Est puni 
le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation 
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le délit est puni d’une peine de 
deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Nous n’avons pas cité les autres articles 
qui, évoquant le même délit, concernent les époux, les personnes liées par un pacte, etc.

Frédéric ELEUCHE, 
Secrétaire national chargé des personnels administratifs et de santé
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Christelle, professeure des écoles devenue professeur de lettres, pédagogiste repentie (aca-
démie Montpellier)

« Je suis devenue professeure des écoles en 2000, 31ème candidate sur 2600. J’étais très fière d’autant que 
j’avais réussi à obtenir 20/20 à l’oral professionnel (« l’apport des écrits fictionnels dans la pédagogie du français 
»). Au cours de mon année de stage, on m’a fait lire Meirieu et élaborer des séances aux objectifs bien définis, 
en lien avec les programmes. J’essayais de mettre en place des situations problèmes pour que l’élève trouve 
lui-même la solution… Il fallait aussi les faire travailler en groupe avec des restitutions en classe entière. Il faut le 
dire, tous ces dispositifs novateurs compliqués à mettre en place ne marchaient pas vraiment et me laissaient 
frustrée et déçue des élèves autant que de moi- même. Cependant j’aimais mon métier et surtout le contact 
avec les élèves.

Tout a commencé en 2008 : l’inspecteur annonce la fermeture de ma classe de maternelle à G… Motif : restric-
tions budgétaires, trop bonnes conditions de travail. Dix autres classes seraient concernées dans nos villages 
de montagne.  Incompréhension,  révolte. Nous décidons d’agir et mobilisons les parents d’élèves. Pétitions, 
réunions, manifestations, reportages dans les media locaux, création d’un blog et d’un collectif avec des ensei-
gnants du secondaire. Las ! La classe fermera quand même et les dix autres suivront au cours des cinq années 
suivantes.

Je continuerai chaque année à me mobiliser et à mobiliser autour de moi pour tâcher d’enrayer le rouleau 
compresseur des fermetures. La perte de ma classe, vécue comme une scandaleuse injustice, restera toujours 
comme le traumatisme originel que n’aura pas compensé ma réaffectation dans une autre école. L’audience 
à l’inspection académique m’a profondément choquée : les cadres de l’inspection répondaient cyniquement 
chiffres quand nous parlions d’enfants. Je reverrai toujours les larmes de l’assistante maternelle qui avait vu 
ouvrir la classe en 1986 et les regards des enfants dont l’école allait fermer en 2014.

Les conditions d’accueil des élèves se dégradent et mes conditions de travail aussi, insidieusement. Voilà qu’on 
nous impose des livrets de compétences pour évaluer  nos élèves. Je constate que ça me prend en tout cas beau-
coup de temps… Certains mercredis, désormais, nous devons nous rendre à des « conférences pédagogiques » 
obligatoires dispensées par des conseillers pédagogiques et souvent en présence de notre supérieur hiérarchique, 
cet IEN à qui il faut complaire pour avoir une bonne note à l’inspection. Là  aussi je suis souvent déçue, j’en ressors 
découragée : il faut élaborer des séances en indiquant à chaque fois les compétences que les élèves vont mobiliser 
et les objectifs à atteindre en lien avec les programmes qui viennent encore de changer… Je n’ai plus le temps 
de préparer ma classe correctement : livrets à remplir, conseils de maîtres, mise en place du projet d’école… Il y a 
aussi, désormais, les conseils de cycles depuis qu’on est passés de la programmation annuelle à la programma-
tion par cycles de trois ans. Il paraît que c’est mieux, qu’on respecte davantage le rythme de chaque élève… Je 
me rends compte surtout que j’ai de moins en moins de temps pour préparer ma classe. Les postes RASED sont 
supprimés et les élèves en grosse difficulté ne peuvent plus être pris en charge, nous laissant un peu plus isolés 
et désemparés…

Je pensais faire ce métier jusqu’à ma retraite. Pourtant je suis usée, désabusée, je n’en peux plus de me battre 
et que tout continue à empirer, j’ai l’impression de ne plus travailler que pour montrer que je travaille : il faut 
rendre compte de tout ce qu’on fait, le moindre projet demande des paperasses à n’en plus finir, il me semble 
que mon énergie est vampirisée par des tâches chronophages et inutiles. Bientôt on nous annonce une réforme 
des rythmes : désormais, nous travaillerons aussi le mercredi matin… C’est la goutte d’eau. Alors je l’avoue, je 
décide de quitter le navire … »

2) Quelques articles du SNALC1

1 Dans la grande majorité des cas, les prénoms des collègues ont été modifiés pour garantir l’anonymat
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Serge, directeur d’école, nous fait part de son désarroi ; académie de Strasbourg

Bonjour,

L’essentiel est invisible pour les yeux. Je suis directeur et je suis en souffrance.
Je suis en souffrance d'une somme de contraintes que j'estime ne plus pouvoir gérer sereinement et 
professionnellement sous le regard indifférent de ma hiérarchie et des politiques qui se suivent et se 
ressemblent et cela depuis près de 50 ans. Mon Inspecteur me refuse le droit d'exister afin de garder 
son pouvoir et l'admiration de sa propre hiérarchie, sans compter qu'il pense assurément à sa prime 
annuelle et à sa prochaine promotion : un directeur autonome, responsable et indépendant cela l'in-
quiète...

Je suis le champion du travail dans l'urgence et les contraintes…je plie mais jamais je ne romps. En 
ce qui me concerne, la première contrainte est physique. Pour parcourir l'ensemble des classes de 
mon établissement, il me faut plus d'une heure. La seconde est administrative...la boite mail vomit, 
éructe des demandes de tous ordres qu'elles aient du sens ou non...Qu'il était beau le temps ou les 
demandes administratives circulaient par la poste et s'arrêtaient avec l'épuisement des crédits. La troi-
sième…référentiel oblige...est la communication…Je reçois près de 80 appels par jours...Imaginez...
Bonjour, ici l'école Machinchose, je vais vous demander un peu de patience, le petit Nicolas que je 
soigne au moment où je vous parle vient de me vomir dessus....

Reste la compétence pédagogique...celle qui est l'essence même de notre métier puisque je reste 
enseignant bien que directeur entièrement déchargé...Pas une seule seconde pour se poser tranquil-
lement, réfléchir, se projeter, analyser. Ce n'est pas à 18h00 le soir après une journée de dix heures 
faite d'innombrables imprévus que l'on est encore à même de concevoir quoi que ce soit, neurones en 
bernes obligent...On en est arrivé à nous demander de mettre sur pied des progressions et des projets 
d'école en l'absence des programmes pas encore sortis. Il faut croire que toutes les Académies n'ont 
pas vécu la même ineptie. Ici, nous sommes les premiers de la classe, une région qui a souvent servi 
de terrain d'expérimentation de tous ordres.

Je cristallise les tensions et je suis, de fait, le gestionnaire de toutes les situations de stress ou de crise. 
Je suis le médecin auquel on reprochera de n'avoir pas su guérir l'incurable, l'homme-orchestre auquel 
on reprochera de ne pas être un virtuose, le fusible que l'on tentera de faire sauter quand la situation 
disjoncte. Je suis le pantin de l'EN a qui l'on confiera la responsabilité de la sécurité des élèves et des 
enseignants en sachant qu'en cas d'attaque terroriste, je serai soit le premier abattu soit le premier 
rendu responsable des pertes et s'il j'ai de la chance, mon IEN fera un discours en mon honneur à titre 
posthume devant les caméras.

Et pourtant, alors que tous, politiques comme syndicats, s'accordent à reconnaître la difficulté crois-
sante de cette profession, j'aime mon métier. S'il-vous plaît, Mesdames et Messieurs les politiques, 
dessinez-moi un statut !
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Elie, professeur des écoles stagiaire ; académie Strasbourg.

Histoire d'une démission :

Bonjour à tous, enseignants ou enseignantes, débutants ou experts, heureux ou malheureux.
Le témoignage que vous êtes sur le point de lire est celui d'un jeune enseignant de 25 ans affecté dans 
une classe de CM2 d'une école de quartier pour son année de stage.

J'ai choisi de démissionner, permettez-moi de vous en expliquer les raisons et les réflexions à l'origine 
de cette décision.

L'Education Nationale est défaillante, tant dans sa philosophie que dans son fonctionnement. Nous, 
jeunes enseignants qui avons choisi ce métier par vocation, ne sommes en réalité que de la chair à 
canon que l'on envoie à l'abattoir en ne nous formant pas – ou pas assez – à la réalité de ce métier. On 
ne s'improvise pas enseignant, nous avons besoin d'une formation solide et concrète que les ESPE 
ne nous permettent pas d'acquérir. En deux ans de Master, une tentative ratée au CRPE et un mé-
moire brillamment réussi, je me rends compte aujourd'hui que notre formation est obsolète et n'a de 
formation que le nom. Pendant deux ans, j'ai appris l'importance de la laïcité. Pendant deux ans, j'ai 
appris les valeurs de la République. Pendant deux ans, nous sommes assommés de grands discours 
sur la philosophie de l'enseignement, sur notre responsabilité envers nos élèves, ces futurs citoyens 
qui feront la France de demain. Pendant deux ans, on baigne dans un discours bienveillant qui loue la 
beauté de ce métier, mais on nous explique également que cela va être dur. Très dur. Mais cela ne va 
pas plus loin. Pas assez, en tout cas.

Nous, encore étudiants naïfs avec des étoiles dans les yeux, nous voyons expliquer l'importance de 
construire nos programmations et nos progressions. Alors pourquoi, pourquoi en sortant de notre 
classe, nous nous sentons totalement perdus, livrés à nous-même, avec cette sensation de n'être 
bons à rien face à la préparation de notre classe ? Parce que nous n'avons pas appris à le faire. Pen-
dant deux ans j'ai entendu parler des programmations, à tel point que cela semblait évident pour tous. 
Et pourtant, face au fait accompli, je me suis retrouvé dans mes premières semaines à être incapable 
de réussir à construire ces foutues programmations. Je travaillais sans relâche jusqu'à 2h, 3h du matin 
parfois, sacrifiant ma vie privée pour essayer d’avoir la sensation d'avoir le contrôle sur mes cours. 
Mais en discutant avec mes camarades en difficulté, nous nous sommes rendus compte que nous 
n'avons pas appris concrètement à être enseignant. Et nous n'en voyions plus la fin.
Quand ma tutrice est venue faire sa première visite, le bilan était plutôt mitigé. Une bonne présence, 
une bonne posture, une autorité naturelle, mais des préparations bancales et une programmation 
bien trop fragile, voire inexistante. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'avais pris du retard sur les 
programmes, si bien que j'ai tenté de me ressaisir et de reprendre les choses en main. J'ai construit 
mes programmations, toujours fragiles mais un peu plus claires, et j'ai tenté de m'imposer une ligne 
directrice pour ne plus avoir la sensation de naviguer au gré du vent. J'ai travaillé tard, tous les jours, 
ne pouvant plus penser à autre chose qu'à ma classe, à n'en plus dormir, avec l'angoisse grandissante 
de la prochaine visite.

Puis la sentence est tombée. Ma tutrice, dans son extrême bienveillance – la même tant louée par 
l'Education Nationale – m'a expliqué que ma classe n'avait pas de chance de m'avoir comme ensei-
gnant. Qu'à cause de moi, mes élèves seraient probablement fâchés pour toujours avec l'école. Que 
j'étais responsable de leur avenir, et que j'étais en train de le leur saboter. Puis elle m'a demandé, d'un 
ton désapprobateur, « Mais que fais-tu de ton temps libre ? ». Une manière habile d'insinuer que je ne 
fous rien, que je me la coule douce. Quel plaisir d'entendre ça quand on se couche tous les jours à 2 
ou 3h pour essayer d'avancer dans ses préparations !
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Selon elle, le fait que certains élèves m’insultent, me rétorquent «Je m’en bats les couilles Maitre» 
lorsque je lui demande de se taire, qu’ils passent leur temps à s’insulter entre eux et à se battre - même 
en classe - vient du fait que je ne prépare pas correctement ma classe.
Mais, toujours avec bienveillance, elle m’a dit de rester courageux, avant de sortir de ma classe avec 
un sourire, toujours bienveillant.

N’en voyant plus le bout, dans l’énergie du désespoir, j’ai demandé de l’aide à un conseiller pédago-
gique. J’ai également rencontré mon inspectrice pour lui exprimer mes difficultés et nous avons décidé 
de mettre en place un protocole d’accompagnement personnalisé. Mais en réalité, j’étais déjà dégoûté 
du métier. Il était trop tard pour moi, j’avais baissé les bras pour la première fois de ma vie. Et je suis 
convaincu que j’ai eu raison de ne plus avoir espoir en ce système éducatif.

Au-delà de mes propres difficultés, je me rends compte que ce système est obsolète. Il est fait pour 
construire une armée de bons citoyens futurs salariés à qui l’ont répète qu’il faut faire des études pour 
réussir. On leur impose un dilemme moral entre « Fais ce qui te plait pour être heureux » et « Il te faut la 
sécurité de l’emploi pour être heureux. » On pourrait croire qu’il s’agit d’un encouragement à aller loin, 
mais il s’agit en réalité d’une pression par la peur, en faisant comprendre insidieusement que sans faire 
d’étude, les élèves auront une vie médiocre. Un tiraillement dont j’ai moi-même fait les frais pendant 
25 années à être assis sur les bancs de l’école. Lorsque j’ai choisi d’être enseignant, je me voyais 
naïvement comme un virus qui voulait changer le système de l’intérieur, imprégner mes élèves de mon 
optimisme, de mon humour et de cet idéal de s’accomplir en tant qu’individu. Mais j’ai sous-estimé la 
force de ce système qui a rapidement été une étreinte étouffante et je perdais, jours après jours, toute 
joie de vivre, tout enthousiasme à l’idée de me lever le matin.

L’éducation nationale étouffe la créativité. Elle étouffe l’individu en se cachant derrière l’idée inverse. 
Elle formate les élèves à devenir des pions, alors qu’elle devrait les encourager à entreprendre, à créer, 
à s’exprimer et à s’affirmer.

J’ai toujours été une personne joyeuse, avenante, pétillante. J’aimais la vie telle que je la prenais. Mais 
cette expérience m’a fait perdre toute confiance en moi. Elle m’a profondément détruit et j’ai cru que je 
n’étais pas fait pour l’Education Nationale. Mais finalement je crois que c’est l’Education Nationale qui 
n’est pas faite pour moi. Une nuance que je tiens à noter pour rassurer les autres enseignants dans la 
même situation que moi.

Je ne trouve pas normal le fait que l’on me dise qu’il est courant que les jeunes enseignants se font 
suivre par des psychologues pour gérer la pression. Je ne trouve pas normal qu’on nous explique qu’il 
faut parfois mettre nos vies de côté pendants nos premières années d’enseignement. Je ne trouve 
pas normal d’avoir à sacrifier ma vie privée pour un simple métier. Et je trouve encore moins normal de 
mettre ma santé, autant mentale que physique, en péril pour un simple métier. Je m’insurge, peut-être 
à tort que sais-je, mais je choisis de m’insurger contre ce métier, ses conditions d’exercice, et contre 
son esprit.

Je quitte l’Education Nationale, mais je n’abandonnerai jamais l’idée d’être enseignant. Mon projet est 
de créer un jour une école démocratique, dont la philosophie me paraît bien plus saine et en accord 
avec mes propres valeurs, et je me battrais sans relâche pour atteindre cet objectif. Je crois en la pé-
dagogie, je crois en l’avenir, mais je ne crois plus en l’Ecole.
En attendant, je vais chercher un petit boulot mal payé – cela ne fera pas une grande différence, me 
direz-vous – le temps de préparer mon départ au Canada pendant quelques mois, puisque mon di-
plôme de BAC +5 ne me sert plus à rien ici si ce n’est à travailler dans l’E.N.
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Sarah : une histoire de principale adjointe, académie de Strasbourg

Je vous raconte un bout de mon histoire, je vais bien actuellement cela fait 5 ans que cela s’est produit et alors 
que j’étais syndiquée personne n’a voulu m’aider, il est vrai que « mon harceleur » était dans le même syndicat 
et ce n’était pas le SNALC.
Tout a commencé au 3e trimestre d’une année scolaire normale dans un petit collège de la périphérie de Stras-
bourg.

Le principal du collège m’avait fait la publicité pour son syndicat et j’avais adhéré je dois dire qu’à cette époque 
nos relations étaient cordiales et chaleureuses, rien ne laissait supposer le changement radical de situation.

L’élément déclencheur a été mon changement de catégorie, je passais en catégorie 1 suite à cet appui syndical 
et, oh malheur, mon salaire dépassait celui de mon chef, j’ai senti ainsi le début du malaise ; tout s’est enchaîné 
bien vite et sans comprendre ce qui arrivait les relations se sont tendues et abîmées au point de rendre le quo-
tidien difficile dès le mois de septembre.

J’étais convoquée dans son bureau, portes bien fermées, et je devais entendre les courriers qu’il m’avait prépa-
rés et qui partaient au rectorat dans la foulée. Ces courriers je devais les signer, et cela s’est produit à plusieurs 
reprises. Je me retrouvais dans la situation des élèves exclus, car le style était proche et la manière de faire 
identique.

Alors que j’avais déjà 16 ans d’ancienneté, il a décidé d’écrire une lettre de mission modifiant totalement mes 
tâches au quotidien, et cela sans aucune concertation ; il me confiait dorénavant et en priorité la gestion infor-
matique des différents logiciels, exercice dans lequel il excellait. Lors des différents entretiens, il me demandait 
de reconnaître que j’étais dépressive, et que je n’aimais plus le travail que je faisais, ce qui était faux. Très vite il 
m’a menacée de contacter le rectorat si une des tâches qu’il m’avait confiées n’était pas terminée dans le délai 
imparti.

J’ai contacté très vite le rectorat, le service d’aide aux personnels, et cela a permis de tenir, je pensais vraiment 
finir l’année scolaire, et j’avais demandé une mutation pour l’année suivante.

En décembre je découvre le retour de ma demande de mutation, je dois rester dans le collège où je suis har-
celée, je fais appel de cette décision auprès du recteur, en lui disant que c’est impossible, je n’ai jamais eu de 
réponse à cette demande d’aide.

J’ai rencontré le DRH en janvier qui m’a dit, « Madame, avec le salaire que vous avez-vous devez supporter ce 
genre d’attitude ». Je lui ai répondu que je supporterai jusqu’au moment où cela ne sera plus possible.
En Février, j’ai décid
é que je ne pouvais en supporter davantage, je continuais à voir le service d’aide aux personnels, on m’ a pro-
posé de changer de ministère, de répondre à de offres d’emploi au niveau de la mairie etc…j’ai vu également 
la médecine de prévention, sans obtenir l’aide nécessaire, j’ai contacté le médiateur qui m’a dit « Retournez au 
collège, ce n’est pas si difficile » ce conseil n’est juste pas applicable et j’étais comme paralysée. Celui ou celle 
qui ne l’a pas expérimenté ne peut pas en parler ou alors il en parle mal.

Mon médecin m‘a mis en arrêt de maladie et je ne suis retournée au collège qu’en juillet, à aucun moment 
l’administration ne m’a contactée pour me proposer une aide quelconque. Je n’avais pas la force de reprendre 
mes affaires seule en juillet t’ai trouvé un collègue d’un autre syndicat qui a accepté de m’accompagner afin de 
débarrasser mon bureau, tout avait été emballé, le bureau ressemblait à une morgue, tout était sous plastique 
blanc, aseptisé.

Le principal n’avait pas souhaité être présent et j’ai remis les clefs à la gestionnaire. Finalement j’ai été muté sur 
un autre établissement à la rentrée de Septembre et le principal a obtenu une mutation également. J’ai déposé 
plainte pour harcèlement avec l’aide d’un avocat mais le harcèlement moral n’a pas pu être prouvé, comme 
c’est souvent le cas.
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Appel à l’aide de Sonia, adjointe administrative ; académie de Versailles.

Bonjour,
Je me permets de vous solliciter car je suis en arrêt depuis octobre suite aux agissements de la prin-
cipale de mon établissement, ma supérieure directe. Elle hurle sur les gens, utilise son statut pour inti-
mider et rabaisser chaque membre du personnel. Elle a ruiné mon année, me met dans une difficulté 
financière, m'a plongée dans une dépression et dans une hantise de la croiser un jour. 

Il y a encore quelques jours, j'ai reçu par courrier les gâteaux que j'avais laissés dans mon bureau... 

Je suis en contact avec mes collègues, et je sais qu'ils subissent eux aussi beaucoup de choses. Des 
convocations, des règlements de compte, faisant pleurer ceux qui subissent.

Ma remplaçante s'est fait sermonner elle aussi et traiter d'incapable. J'aurais des tonnes de choses 
à dire. Que peut-on faire dans ce cas-là ? Le collège est menacé, les élèves ne sont pas écoutés, les 
bureaux sont fermés à clé, et on leur manque régulièrement de respect.

J'aime mon travail, mon poste, mon collège. Je suis contrainte de demander ma mutation pour l'année 
prochaine, car je ne pourrai pas retourner dans un établissement géré par cette personne.

Je vous remercie par avance pour l'attention que vous apporterez à ma demande d'aide.

Cordialement,
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Pierre, professeur de lettres classiques, faisant un bilan des premiers mois de mise en place 
de la réforme des collèges (académie de Créteil)

« Je n’ai jamais été aussi épuisé, et si tôt dans l’année, que cette année. Et je ne suis pas le seul d’après ce 
que je peux voir autour de moi, notamment pour les collègues de Lettres classiques. Entre le 1er septembre et la 
mi-octobre, j’ai cumulé deux angines et un accident de voiture en me rendant au collège le matin. Je tiens cette 
réforme pour responsable en  très grande partie de cet accident qui m’a coûté ma voiture. Les deux premières 
semaines ont été éreintantes, avec un emploi du temps catastrophique (jugez plutôt en pièce jointe les deux 
premières versions de mon emploi du temps, avec jusqu’à 9 heures de trous sans possibilité de rester dans 
ma salle de classe ; je continue à venir le mardi une fois sur deux pour un cours unique de 8h30 à 9h30), des 
réunions incessantes prises sur le temps du déjeuner ou le vendredi en fin d’après-midi (à 17h et même 18h.…). 
Tout cela dû bien sûr à la réforme, et notamment aux alignements divers et variés qu’il implique.

Pour ce qui est de l’EPI LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité), j’ai dû faire le siège de la direction pour savoir 
avec quel enseignant, et de quelle discipline, j’allais devoir l’assurer. Bien sûr, tous les projets échafaudés à 
grand renfort de réunions et de concertations avant l’été sont tombés à l’eau, les collègues ayant entre-temps 
changé d’établissement. J’ai donc été averti le vendredi midi pour un premier cours le mardi matin suivant.

Pour ce qui est des enseignements de complément, en une heure de latin en 5e, je n’arrive à rien faire. C’est 
une vaste blague. Ne parlons même pas de l’horaire de l’EPI (une heure tous les quinze jours...). La perte en 4e 

et en 3e est conséquente également puisque j’ai dû renoncer à assurer un enseignement de grec d’une heure 
hebdomadaire pris sur l’horaire de latin (avec l’aval de la précédente direction ET de l’inspection). Je n’ai même 
pas osé le dire franchement aux élèves car ils seraient extrêmement déçus. Pour le moment je noie le poisson 
en disant que je procède désormais par séquences successives latin/grec, que nous commençons par du latin 
et que nous ferons du grec plus tard... Le temps que je consacrais à l’histoire des arts, aux rapprochements 
culturels entre l’Antiquité et le monde contemporain passent également bien souvent à la trappe.

Quant au français, je n’arrive pas à m’approprier les nouvelles entrées du programme (j’ai deux classes de 6e 
: j’avais anticipé le surcroît de travail en refusant de prendre une classe  de 3e). Par exemple, comment étudier 
l’Odyssée ? Sous l’angle unique de la ruse ? du men- songe ? de l’aventure ? On me répondra : liberté péda-
gogique, vous pouvez tout traiter. Mais alors comment dois-je faire pour construire un traitement cohérent des 
différents thèmes imposés si je les traite tous en même temps dans toutes les œuvres ? J’ai perdu mon en- 
thousiasme. En particulier, je n’ai plus l’énergie pour organiser les sorties prévues pour les élèves. »
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Marie, professeur de SVT: Vivre avec des acouphènes pour le restant de mes jours, à cause 
de 5 élèves ; académie de Dijon.

Au lendemain de l’attentat de Charlie Hebdo, sous couvert de la liberté d’expression, certains élèves ont réalisé 
des déclenchements d’alarmes incendie et les ont perpétués tous les vendredis à 15h. Les acouphènes sont 
très vites apparus mais de manière intermittente. Malheureusement pour moi, un mois après, passant sous un 
haut-parleur, j’ai subi un traumatisme sonore. Les acouphènes sont alors devenus permanents. Je ne dormais 
plus sans somnifères et ne pouvais me passer d’anxiolytiques. Aller au lycée était devenu un calvaire pour moi 
: anxieuse d’éventuels déclenchements, obligée de faire cours avec un casque électronique anti-bruit que l’on 
m’a successivement volé puis rendu. J’étais prise sous le regard des élèves tantôt exprimant de la compassion 
tantôt de la moquerie, obligée de venir travailler alors que les coupables ne pouvaient être punis car non pris sur 
le fait…J’étais envahie d’un profond sentiment d’injustice. Le médecin du Recteur m’a reçue 5 mois après les 
faits. Je me suis effondrée dans son cabinet. Elle m’a demandé de m’arrêter, n’étant pas en état de surveiller 
ni de corriger le baccalauréat. Mon médecin m’a arrêtée jusqu’aux vacances de juillet et mise sous antidépres-
seurs. J’ai beaucoup culpabilisé de ne pas être présente pour mes élèves pendant cette période. Je me suis 
renfermée jusqu’à ne plus sortir de chez moi. Mon mari a dû prendre en charge le quotidien. Je me suis décon-
nectée du temps au point d’en oublier ma fille de 8 ans à la sortie de l’école en pleine canicule. Cet épisode m’a 
fait très peur : j’avais des absences caractéristiques de la dépression.

Je suis revenue au lycée pour les résultats du bac. J’ai aidé certains élèves à préparer le rattrapage. Je suis 
ensuite partie en vacances dans ma famille pensant que cela me ferait du bien et qu’à la rentrée je pourrais 
repartir sur de bonnes bases. Une fois là-bas, j’ai pu arrêter les anxiolytiques et les somnifères au bout d’une 
semaine, non pas que je n’entendais plus mes acouphènes mais j’étais plus détendue et j’arrivais à peu près à 
passer outre. Mais quatre jours avant de devoir repartir, j’ai recommencé à faire des cauchemars sur le lycée et 
des élèves. Des symptômes supplémentaires sont apparus : troubles du langage et de la compréhension orale 
et écrite ainsi que des troubles comportementaux. Je me suis sérieusement inquiétée après que je me sois ar-
rêtée au feu vert et que ma fille m’a relaté, que sous sa remarque, je lui ai expliqué qu’on passait au feu rouge 
et qu’on stoppait au feu vert. Si elle ne m’avait pas crié dessus pour me « réveiller », la situation m’aurait parue 
normale… Mon médecin traitant ne voulait pas que je fasse la rentrée. J’ai insisté pour la faire. La veille je n’ar-
rivais pas à préparer mes affaires. Cette situation me gênait beaucoup car ce n’était « pas moi ». La prérentrée 
a été difficile, je me suis faite violence pour y aller. Une provocation me déstabilisa fortement : des élèves ont 
forcé volontairement le volume de la musique à mon passage. J’ai blêmi et après un cours moment de tétanie, 
je suis partie paniquée…J’étais perdue et je me suis dit que je n’étais pas sûre de pouvoir gérer une classe. Le 
comble a été de découvrir que je devais faire cours à l’un des élèves soupçonné responsable. Malgré la thérapie 
je n’arrivais pas à prendre le dessus. J’avais perdu ma position d’adulte et d’enseignante : ils m’ont vu pleurer, 
complètement désemparée, leur demander d’arrêter…ils avaient pris le pouvoir sur moi, sur l’administration. 
Je me sentais en danger au lycée, j’avais peur des élèves. J’étais leur souffre-douleur malgré moi. J’ai passé 
l’année scolaire à la maison et en 1 an et demi il y a eu 37 déclenchements d’alarmes incendie. J’ai rencontré 
un spécialiste des acouphènes à Marseille : j’aurai des acouphènes à vie car j’ai les deux nerfs auditifs en partie 
détruits. Les acouphènes me fatiguent. Je n’ai plus une seule minute de « repos conscient », plus une minute 
de silence dans ma vie…Je fais tout au ralenti. Le traumatisme sonore a été reconnu imputable au service mais 
pas la dépression…Je reste avec mes acouphènes ad vitam aeternam…

Aujourd’hui j’ai quitté le lycée et travaille en collège dans une autre ville loin de tout ce passé lourd à porter. Je 
retrouve tout doucement le plaisir d’enseigner. Mes angoisses ont été atténuées par un thérapie particulière de 
recalibrage mentale, l’EMDR. Si j’ai pu reprendre les cours c’est grâce au soutien des médecins et de certains 
collègues, notamment de Maxime Reppert et des membres du bureau du SNALC de manière générale, qui 
m’ont beaucoup conseillée et guidée dans mes démarches. Par ce témoignage, je les en remercie fortement.
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Isabelle, professeur de mathématiques en collège : intrusion des parents en milieu scolaire ; 
académie de Dijon

Depuis quelques années l’éducation nationale invite les parents d’élèves à participer à la vie scolaire 
d’un établissement et ceux à différents niveaux (primaire, collège, …). En tant que mère de famille de 
deux enfants scolarisés en primaire, je ne peux que la féliciter d’une telle initiative.

En tant qu’enseignante, je dois en déplorer, à mes dépends malheureusement, certaines dérives.

Je suis professeur depuis plus de 16 ans, il y a 6 ans je suis tombée très gravement malade, s’en est 
suivi un congé longue maladie d’un an puis une reprise en mi-temps thérapeutique l’année suivante. 
Depuis, je suis toujours en service et bénéficie d’allègements de service, mais voilà mon état de santé 
me permet, certes de poursuivre ce métier que j’aime par-dessus tout, mais m’oblige aussi parfois à 
m’absenter pour des raisons médicales (suivi de la maladie, arrêts de travail). Or les remplacements 
de courtes durées ne sont mis en place qu’à partir de 15 jours consécutifs d’absence, ce qui ne me 
concerne au final que très rarement. Donc je ne suis jamais remplacée, sachant aussi que j’enseigne 
dans une matière qui manque cruellement d’enseignants, donc même lorsqu’une absence est prévue 
(stage, rendez-vous médical, …) rien n’est mis en place pour assurer mes cours. J’ai souvent l’impres-
sion d’être prise en otage par un système qui cause lui-même sa propre perte.

Au mois d’octobre 2015, alors que je venais d’être absente deux jours, le lundi matin en reprenant mon 
travail, les parents d’élèves se sont mobilisés pour protester contre ce problème de mon non-rempla-
cement et ont organisé un blocus, c'est-à-dire qu’ils se sont introduits dans mon établissement et ont 
bloqué l’entrée aux élèves. Ils ont alors obtenu un remplaçant, que la présidente de l’association des 
parents d’élèves « avait sous la main » (…) et qui au final n’aura assuré sur le restant de l’année, qu’une 
demi-journée de remplacement … Je me souviens encore de l’humiliation que j’ai subie ce jour-là, de 
la douleur qui m’a traversée, dès lors, comme si la maladie à elle seule ne suffisait pas, j’allais avoir un 
autre combat à mener, celui de me battre pour pouvoir continuer de travailler. Seul un de mes collè-
gues est venu me soutenir en me disant qu’humainement, « c’était tout simplement pas possible », les 
autres étant occupés à surveiller les élèves bloqués à l’extérieur du collège. Je me suis sentie trahie par 
l’institution que je servais et en laquelle j’avais jusqu’alors une entière confiance.

Aujourd’hui encore le souvenir de cette journée me laisse un goût amer. J’ai été abandonnée et livrée 
à moi- même face à des parents qui investis de cette mission ont porté atteinte à mon intégrité mo-
rale. Je n’ai reçu ensuite aucun soutien d’aucune sorte et encore moins de ma hiérarchie qui semblait 
s’amuser de cette situation.

Seul mon représentant syndical, que je ne remercierai jamais assez, m’a permis de surmonter cette 
épreuve et grâce à lui, j’ai pu reprendre le travail la semaine suivante, certes avec une boule au ventre, 
mais debout et la tête haute. Une chose est sûre, j’ai perdu toute confiance en l’institution, que je 
continue malgré tout de servir du mieux possible et le regard que je porte maintenant sur les parents 
d’élèves restera à jamais terni par cet évènement …


