
La souffrance au travail des enseignants 

Les enseignants sont en souffrance. Grands perdants de la retraite, ils souffrent d’un mal bien profond : 

le manque de reconnaissance. Quand leur travail sera-t-il estimé à sa juste valeur ? Quand prendra-t-

on en compte le malaise enseignant ?  

Ne nous méprenons pas. Le combat mené par les enseignants est aussi celui de DEFENSE de l’école 

publique. Les professeurs sont bien conscients de l’enjeu : les services publics sont attaqués de toutes 

parts ; hôpitaux, écoles, …l’idéal à défendre est commun : portons encore ensemble un projet de 

société où l’Etat ne se désengage pas de toutes les institutions publiques. Il en va de la cohésion de la 

société qui ne doit pas être réduite à n’être faite que pour les forts, les mieux portants, les mieux nés. 

Depuis longtemps, l’hôpital public nous alerte sur ses difficultés à toujours mener à bien ses missions, 

dans le respect de la sécurité des patients et des conditions de travail des soignants. Nous assistons, 

impuissants, aujourd’hui à la concrétisation de ces craintes. L’hôpital est au bord de la rupture, au 

bénéfice d’organismes de soins privés à but lucratif.  

En tant qu’enseignants, nous voyons se dessiner un destin similaire dans l’Education Nationale : 

déstabiliser le service public d’éducation qui profitera aux écoles et organismes privés. 

Réforme du bac, changement de statut de la fonction publique, réforme des retraites, réforme du 

concours d’entrée dans le professorat (CAPES), les nouvelles s’enchaînent pour les enseignants qui 

font remonter leur détresse et leur colère face à une hiérarchie sourde qui continue d’empiler les 

injonctions, parfois contradictoires.  

La réforme du bac, et pas seulement son impréparation manifeste, modifient profondément les 

mentalités, plaçant les disciplines en concurrence, et à terme les individus. Chacun se trouve réduit à 

« défendre sa discipline », d’assister à la disparition d’un enseignement qui vise la formation des élèves 

au profit de leur évaluation (devenue obsessionnelle avec multiplication des évaluations des 

compétences au détriment des connaissances). Les collègues doivent eux-mêmes à présent « défendre 

leurs heures », sous peine de perdre leur poste, ou dans le meilleur des cas devoir aller enseigner 

ailleurs pour un temps partagé (sur deux, voire trois établissements…adieu les projets où l’on peut 

inventer hors des sentiers battus, adieu les équipes pédagogiques soucieuses de chaque élève), au pire 

de changer de discipline. Les ambiances dans les salles de professeurs sont extrêmement tendues. Une 

ombre vient planer dans cette ambiance morose : la rupture conventionnelle. Elle est un basculement 

vers une précarité inconnue et place l’enseignant dans un rôle de « performeur » qu’il va falloir tenir 

longtemps. 

A cela s’ajoutent des dotations horaires globales qui arrivent dans les établissements et qui permettent 

de poser un constat, un seul : la réforme du baccalauréat n’est pas financée. Les « spécialités choisies 

par les élèves » ne pourront pas toutes être offertes. Contrairement à l’esprit de la réforme qui se 

vantait d’offrir une grande diversité de parcours au lycée, dans une « école de la confiance », une 

réduction drastique de l’offre d’enseignements est inévitable. Cette perte d’heures aura également 

des répercussions directes sur les conditions d’apprentissage des élèves : dédoublements plus rares, 

groupe-classe plus important, abandon de certaines options ou projets. Cela aura un impact sur les 

élèves, sur tous mais les moins épargnés seront toujours les mêmes : ceux qui ont le plus besoin d’aide. 



Avec cette réforme, la loi du marché devient terrible. Il faut absolument « vendre » mieux que le lycée 

voisin, attirer les meilleurs, être meilleur « commercial » de notre savoir. Cela change tellement de 

choses. La perte de sens est abyssale pour les enseignants. Pour eux, non, l’école n’est pas un 

« marché », une entreprise « comme les autres » mais le lieu d’une éducation dans l’intérêt général, 

de transmission des connaissances digne pour les élèves dans des conditions d’un travail digne pour 

les enseignants. 

Ils expriment à hauts cris leur souffrance, refusant de remettre les sujets des E3C (épreuves communes 

de contrôle continu), cumulant les jours de grèves…et remplissent également le RSST (Registre Santé 

Sécurité au Travail) pour faire remonter par voie hiérarchique leur mal-être. L’enseignant est bon 

élève, il applique les consignes. Mais force est de constater qu’il est le seul. Les RSST se remplissent, 

sont lus mais aucune réaction du côté de la hiérarchie. Signalons au passage que le RSST est lisible par 

tous. Ce qui est écrit s’offre aux yeux de tous. On peut y lire la souffrance de la profession à laquelle la 

hiérarchie n’apporte aucune réponse. Pour une école de la bienveillance et de la confiance, il semble 

que le mépris ait la part belle.  

Mais si les témoignages du RSST sont lisibles par tous, il est fort probable qu’on ne puisse pas y lire la 

souffrance réelle, celle qui est la plus dévastatrice, qui est de l’ordre de l’intime et que l’on ne souhaite 

pas donner en pâture, que l’on ne peut pas exposer car elle nous exposerait trop. On peut donc 

aisément penser que le RSST n’est que la partie visible de l’iceberg. Autant dire qu’il est urgent d’y 

répondre pour ne pas laisser enfler une plus grande souffrance, pour être dans une écoute vraie et 

sincère. 

Nous sommes entrés dans un nouveau monde : on nous entend, mais on ne nous écoute plus, quitte 

à mépriser l’essentiel. Le chef d’établissement, le rectorat, l’Education Nationale sont les garants de 

nos conditions de travail. Ils portent cette responsabilité, et pourtant, rien ne les fait réagir à ces 

remontées officielles. Et pourtant, élèves et enseignants sont en danger. 
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