« Reprenons la main sur notre métier »
Le SNUipp-FSU poursuit sa campagne au long cours « reprenons la main sur notre métier » pour changer l’école.
Son objectif n’est pas seulement de répondre aux annonces du Ministre, mais de partir des préoccupations de la
profession visant à démocratiser l’école.
La campagne va se décliner sur 5 axes :
le temps de travail ;
La médecine de prévention ;
les effectifs et les moyens pour l’école ;
les salaires dans la Fonction publique ;
la professionnalité enseignante.
Tout au long de cette campagne, le SNUipp-FSU redonnera la parole aux enseignant·es sur les réalités de leur
métier et de l’école d’aujourd’hui. Cela permettra ainsi de nouer un dialogue avec la population, notamment les
parents d’élèves, sur l’école pour renforcer auprès du grand public notre projet pour l’école.
Sur le temps de travail, en plus de sa campagne de réappropriation des APC, pour mettre en évidence l’insuffisance des 72 heures (les 108 heures moins les 36 heures d’APC) le SNUipp-FSU organise une « journée
symbolique du dépassement » le 14 mars prochain. En se basant sur l’étude de la DEPP du temps de
travail enseignant, c’est à cette date que les enseignant·es des écoles atteignent en moyenne les 72h de travail
reconnues institutionnellement et hors la classe. Cette journée se déclinera dans les départements en organisant
des actions pour interpeller les DASEN et par une action symbolique sous les fenêtres du ministère.
A compter de cette date, le SNUipp-FSU invitera les enseignant·es à
comptabiliser dans une application mobile le temps qu’ils consacrent à ces activités, en sus des heures réglementaires, afin d’alerter
sur l’ampleur des dépassements. Nous vous tiendrons au courant localement des actions mises en place pour dénoncer l’explosion des
108h.
Le SNUIpp-FSU 87 a donc décidé de s’emparer entre autres dans ce
journal de la question du temps de travail.
On dit « notre temps de travail explose », les 108 « débordent ».
Pourquoi ?
Nous avons décidé pour rendre compte de cette réalité de mettre des
mots, vos mots plutôt qu’un long discours théorique. Nous avions invité nos collègues à écrire 3 mots, 3 lignes ou un petit texte pour éclairer/décrire/contribuer à montrer la réalité
de ce que recouvre le temps de travail des enseignant.e.s dans toute sa diversité, sa complexité, sa durée, son
plaisir ou sa difficulté. Voici ici un certain nombres de contributions diverses dans lesquelles vous vous reconnaîtrez peut-être...
Lucidité et humour sont au rendez-vous. Place au temps de l’action !
Extraits des mandats du SNUipp-FSU sur la question du temps de travail.
En plus des 24 heures de classe, du temps consacré à la préparation de classe, aux corrections, à la recherche documentaire... les heures de travail des enseignant-es explosent. L’étude du ministère de 2013 montre que le temps moyen consacré au travail en équipe et aux relations avec les parents atteint 2 heures 30 par semaine, soit quasiment le double du
temps prévu dans les 108 heures. Et au total, selon l’étude ministérielle, les enseignant-es travaillent en moyenne plus
de 44 heures par semaine.
Afin de réduire le temps de travail, il s’agit de déconnecter le temps élève du temps enseignant et rompre avec la logique « un maître, une classe ». Réaliser le mandat du SNUipp-FSU de 18h+3h avec une première étape à 24h (21+3)
passe par la création massive de postes … L'allègement de service en REP+ va dans ce sens et peut servir d'exemple pour
déconnecter le temps enseignant du temps élève en respectant la liberté d’organisation des équipes. Une première
étape de la baisse du temps de travail passe par la suppression sèche des APC dès la rentrée 2016 et la mise à libre disposition des enseignant-es des heures actuellement annualisées hors du contrôle de la hiérarchie.
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Temps de travail : vos témoignages ...
Mélanie, en maternelle
Je suis PE. Je travaille le jour, le WE, les vacances, les soirs. Même au bout de 15 ans !!!!
J’ai le sentiment d’être débordée, épuisée, d’avoir toujours « l’école » en tête et de manquer de temps pour
m’occuper de mes enfants ….. des miens !!!!

Une directrice de REP
Je suis PE et directrice. Je travaille passionnément, la nuit (je prends
quand même le temps de dormir, même si je rêve de ce que j'ai oublié
de faire pendant la journée...), le jour, le WE et les vacances et en ramant !!!!
J’ai le sentiment d’être débordée dès la première semaine de la période, épanouie quand même parce que j'aime mon métier, épuisée en
fin de période par surcharge de travail et par le manque de temps pour
prendre du recul et faire les bons choix !
Il est 20h, je me pose sur mon canapé après une journée de classe bien remplie : aujourd'hui, c'était le marché
de Noël à l'école. Franc succès, mais à quel prix !!!


conseil des maîtres pour définir la date, l'organisation à retenir, l'implication des élèves…



planifier un conseil d'élèves pour l'organisation du marché... Ils débordent d'idées ces petits : « il faudrait
décorer le préau, faire des crêpes, vendre des gâteaux, fabriquer des choses dans les classes, vendre des vêtements pas chers, c'est bien pour les parents, et puis faire du chocolat chaud, on est en hiver ! Et puis on
aimerait bien s'occuper de la vente nous ! Et puis il faudrait faire des affiches à colorier, ce serait bien qu'elles
soient plus sophistiquées que l'an dernier (sophistiquées,
c'est bien le mot qu'ils ont employé !!! Eh oui,
même en REP, ils ont du vocabulaire!!!). On pourrait aussi faire des chichis, maman a l'appareil pour le
faire ! » Les chichis, moi je ne sais pas faire, elle pourra venir maman pour les faire à l'école ? « Ben non, nous
on ne sera pas là pour le marché de Noël ! » Alors on oublie les chichis…



re-conseil des maîtres pour faire le bilan de tout ça : on retient tout !!!! (sauf les chichis bien sûr)



Week-end studieux pour faire une jolie affiche « sophistiquée », des tickets à 0,50 cts et 1€ pour que les
élèves puissent « être à la vente » sans risque, compte-rendu du conseil d'élèves, commande de tables et de
portant pour les vêtements à la mairie, rédaction du mot à destination des parents (gâteaux et main d’œuvre
le jour J...) et tout le reste dont je ne parlerai pas ici puisque le thème, c'est le marché de Noël.



Tri des vêtements stockés à l'école : heureusement, nous avons encore une aide administrative (jusqu'en
avril...) qui a pu faire ça très bien !



Faire les courses avec les collègues pour que chacun ait sa matière première, récupérer des crêpières (merci
Liliane!), demander un récipient pour chauffer le lait et des pichets à la cantine, faire faire des étiquettes prix
par les élèves, préparer la caisse, installer les tables, les portants, mettre des nappes etc . Nous avons finalement eu l'aide de deux parents !!! Mais beaucoup de gâteaux ont été préparés par les familles qui se sont
déplacées en nombre, c'était bien. La fête a été réussie.

Mais durant cette période, le marché de Noël ne représente qu'une infime partie de ce que nous devons faire... Il
y a les orientations SEGPA (8 équipes éducatives à organiser pour nous cette année), la rédaction du DUERP un
mercredi après-midi où l'application ne fonctionnait pas, et puis toutes les « affaires courantes » (relations avec
les parents, avec la mairie, les partenaires sur le quartier) qui font le quotidien des directeurs et des enseignants
dans les écoles.
Nous exerçons un beau métier, mais parfois, il est difficile pour nous les enseignants de voir que tout ce travail
« de l'ombre » n'est pas reconnu par le plus grand nombre...
2

Un SNUipp offensif et dynamique sur tous les terrains.

Enseignant.e.s débordé.e.s ou non : vos témoignages...
Axelle, Grande Section
Je suis directrice. Je travaille passionnément, la nuit (surtout en ce moment!), le jour, le WE, les vacances.
J’ai le sentiment d’être débordée, épanouie, épuisée et de manquer de temps pour faire tout ce qu’il
faut en direction, préparer ma classe comme je le voudrais.....................

Une directrice d’école à 3 classes, enseignante en CP/CE1
Je suis PE et directrice. Je travaille avec enthousiasme, le midi (ne déjeune pas), en soirée, le mercredi
après midi, le moins possible en WE, le moins possible pendant les vacances.
J’ai le sentiment d’être en réussite correcte, fatiguée et de manquer de temps pour mes élèves et la
préparation de projets pédagogiques.

Mathilde, enseignante de maternelle
Je suis PE. Je travaille passionnément, le jour, le WE, les vacances.
J’ai le sentiment d’être épanouie, épuisée et de manquer de temps pour moi.
16h , les élèves quittent la classe, ça y est la journée se termine ! Enfin , pour moi
pas vraiment, ma deuxième journée commence ! Vous me direz, je l’ai voulu, j’ai
trois jeunes enfants , j’assume. Bref, mes deux grandes de 9 et 8 ans me rejoignent
dans ma classe et après avoir sorti les ateliers et les étiquettes pour le lendemain, il
est 16h25 , pas le temps de corriger mes fiches du jour, nous fonçons chez la nounou récupérer le petit troisième.
« Bon ! les filles ce serait sympa de ranger tous les feutres que vous avez sortis »
réponse : « non ! on n’a pas envie » après une lutte pénible j’obtiens le rangement
et prends mon manteau et mes clés pour partir. Ah !mais tiens ?! qu’est-ce que c’est que ce tableau qui
dépasse de mon tas de paperasse sur mon bureau ? le récapitulatif des chèques pour les photos de
classe que je n’ai toujours pas rempli pour ma collègue directrice, allez, hop ! au fond du sac avec le
reste on verra ça devant la télé ce soir. Et ma tasse de café que je n’ai pas eu le temps de laver ? tant pis
on verra ça demain aussi il est déjà 16h40. La nounou m’attend pour 17h, vite ! ca y est , mes filles ont
décidé d’enfiler leur manteau, et les feutres sont rangés on peut y aller. Je descends l’escalier en pensant à mon pauvre tas de fiches tout pilé dans mon cartable, et que je vais corriger ce soir (aussi devant
la télé).
17h30 me voici à la maison, allez c’est parti : goûter, devoirs des grandes, tours de cubes à écrouler avec
le petit, douche
19h on mange en famille , et tout le monde au lit.
20h00 en débarrassant la table je mets de côté une boîte d’œuf, et 4 pots de yaourt en verre ça peut servir…
20h 30 : et si je me mettais au boulot ? pffff c’est parti : correction des fiches (ça va elles ne sont pas
froissées) archivage de photos d’œuvres d’art en pâte à modeler, vérifications diverses, récapitulatif des
chèques des photos , maintenant préparation pour demain.
Cahier journal, OK il va falloir reprendre mon atelier car Bidule ne connaît toujours pas ses lettres de l’alphabet, Guguss ne sait pas écrire son prénom et deux étourdis ont oublié d’écrire leur prénom. On trouvera bien un peu de temps demain matin à l’accueil.
Projet album Ok .ballade sur le net pour étoffer le projet, tiens, je ferais bien ce machin super chouette
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Temps de travail : la réalité du terrain ...
que j’ai vu sur Pinterest, ou plutôt celui-là, ohhhh ! et ce bricolage il est génial, il me faut seulement 10 rouleaux
de PQ des cure dents et 30 bouchons de bouteilles, je vais chercher tout ça ! tour de la
maison pour la collecte du matériel.
22h00 sauvegarde de mon travail , j’éteins mon ordi mes yeux clignotent.
6h30 : bip bip bip , j’ai l’impression que je viens de me coucher…. Mon petit a pleuré
toute la nuit il a mal aux dents.
J’évite de me regarder dans la glace de la salle de bains, je sais que je ferais peur à un
vampire… branle bas de combat, tout le monde se prépare.
7h30 : ma grande est toujours en culotte sur son lit et en plus elle bouquine, je suis en
mode tyrannosaure Rex : MAIS TU VAS TE DEPECHER OUIIIIIIIIII ?
A ce moment T j’ai le choix entre me maquiller ou déjeuner….option numéro 1, vu ma
tronche !
7h45, j’ouvre mon garage je sors ma poubelle, je sors la voiture, je referme mon garage, je redescends illico car
ma deuxième fille a oublié son sac de danse, c’est bon on a encore un peu de marge.
8h10 me voilà à l’école, je dépose mon tas de détritus matériel de récup, pas le temps de donner mon décompte
chèques à ma collègue directrice, en passant devant la cuisine je découvre avec joie que quelqu’un a eu la mer
veilleuse idée de faire du café ! MERCI !
8h20 les premiers élèves arrivent : une petite fille me complimente : « t’es belle
maîresse ! » (Mon anticerne est bien efficace on dirait) un autre élève me demande si la nuit
je dors au dortoir de l’école (ah ! ben tiens ce serait peut-être pas mal ?!)
10h05, il y a 27 manteaux à boutonner en rang tout le monde ! je file
dans la cour je suis de service, on verra à midi pour les chèques.
11h30 : j’ai rendez-vous avec Mme MACHIN que je n’arrive pas à convaincre de prendre rendez-vous avec la psychologue pour son fils.
12h00, je descends faire un compte rendu de mon entretien à ma directrice, et j’en profite pour lui donner les chèques !
12h20 : préparation de mon matériel : découpage des rouleaux de PQ, je n’avais pas
bien lu le mode d’emploi hier soir, il faut tout découper en rondelles, et mon ATSEM est partie à la cantine.
13h00 : je mange avec mes collègues, on discute, on refait le monde et on mange du chocolat car ça fait du
bien !
13h35 : les élèves reviennent en classe, c’est parti pour les ateliers de l’après-midi !
14h15 : ma directrice vient me trouver, il faut que je rappelle Mme L’INFIRMIERE pour un élève handicapé.
Et il faudra qu’on se voit car il y a un réexamen de GEVASCO . Quel soir ? mardi ? non il y a APC, mercredi midi ?
ok pour jeudi prochain. Et d’ailleurs l’équipe éducative est prévue pour dans 2 semaines. Il faudra que je pense à
organiser la garde de mes enfants car l’équipe est à 16h15.
Et j’ai aussi une animation pédagogique mercredi prochain, heureusement qu’elle me le rappelle !
15h00 : atelier bricolage : c’est vraiment chouette Pinterest !
Parfait pour le marché de Noël !
15h45 : tout est rangé, on admire les magnifiques bricolages, on chante.
16h00 : c’est fini !
Je range les feutres dans l’armoire, et je la ferme à clé, je sors les étiquettes, les ateliers . Mes filles arrivent, vite
on s’en va, ce soir on ne traîne pas ! .(si si ! on est vendredi !)

Pourquoi se syndiquer ! Pour
JOUER COLLECTIF !!!
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Une PESA
Je suis PESA. Je travaille la nuit, le jour, le WE, les vacances. J’ai le sentiment d’être débordée, épuisée et de
manquer de temps pour organiser des modalités de travail plus actives et épanouissantes pour mes élèves. Je
suis très intéressée par les pédagogies alternatives, mais cela demande de la documentation et une organisation
que je ne peux pas mettre en place pour le moment.
Se sentir débordé, inquiet, en difficulté ne me paraît pas anormal lorsque l’on arrive dans un métier nouveau,
d’autant plus dans un métier de l’humain. En effet, il faut réussir à comprendre les élèves et la classe dans leur
globalité, mais également chaque enfant dans son unité et ses particularités. En parallèle, il faut pouvoir se connaître soi même, avec ses points forts et faibles pour ne pas dépasser ses limites et s’améliorer, afin de construire
sa professionnalité.
Cependant, je pense pouvoir dire sans me tromper que ce sentiment « d’avoir le temps de rien » est amplifié par
les demandes de l’ESPE. Beaucoup de dossiers à réaliser, des cours dans lesquels on ne reconnaît pas nos vrais
besoins du terrain. Un gros travail est à faire de ce côté là de la vie d’un PESA.

Laurianne, CM1 CM2, école Victor Hugo,
Déchargée le mercredi matin et le jeudi pour le SNUipp-FSU 87
Je suis PE. Je travaille le jour, le WE, les vacances mais je suis en train de me préserver et de repousser les choses
pour souffler un peu, j'ai moins de temps de corrections et les prépas vont de plus en plus vite mais je me sens
"happée" par l'organisationnel, les mots aux parents, les RDV de parents, les réunions diverses...
J’ai le sentiment d’être en réussite, épuisée, de courir partout et d'avoir un agenda calé à la demi heure près,
mais j'ai l'impression de prendre le temps en classe par contre. Je suis passionnée aussi et je ne vois pas le temps
passer en classe. Avec l'expérience, j'ai appris à annuler des séances, en repousser d'autres.. et à observer les
élèves pour me caler sur leur rythme.
J’ai le sentiment de manquer de temps pour lire, me cultiver.. faire des choses intellectuelles ! ( mais aussi parce
que j'ai l'impression d'être souvent en saturation intellectuelle !) et à l’inverse, de pouvoir dégager du temps
pour faire du sport, avoir des relations sociales, c'est vital sinon je ne tiendrai pas.
Etre titulaire de classe après 8 ans de Brigade, c'est génial ! Du vrai bonheur ! Lier des vrais relations avec les
élèves ( et les suivre plusieurs années), connaître les familles et travailler en projet avec des collègues sur du long
terme, aménager ses espaces, reprendre des séquences d'apprentissages et les améliorer, les faire autrement
etc.. Par contre, c'est aussi une nouvelle organisation et ENORMEMENT de choses à penser et à réaliser !
Exemple de mon quotidien sur les 3 jours de rentrée de janvier :
Gérer le quotidien des préparations et des corrections, faire le lien avec la personne qui me remplace le mercredi / jeudi, réfléchir aux ateliers d'écriture avec le PDMQDC, téléphoner aux familles pour leur rappeler le RDV du
soir, discuter (souvent et longtemps !) avec un élève compliqué, refaire le planning d'organisation du gymnase
avec les collègues, il change cette période car des classes vont à la piscine, répondre au mail de la documentaliste du collège par rapport au projet de liaison CM2-6ème sur le théâtre, aller à la BFM pour chercher des BD car
c'est le réseau de lecture de cette période, aller au point sciences pour ramener le squelette en plastique utilisé
la période dernière, finir le bilan des compétences des évaluations sur informatique, l'imprimer, faire les paquets
avec les évals, remettre un affichage sur les fractions décimales, vérifier les comptes de la classe découverte de
l'an dernier avec le directeur ...., AH, j'oubliais, FAIRE LA CLASSE !!!
( accessoirement 5H15 par jour )
Et puis se rajoute aussi le travail syndical ... mais ça je vous laisse
vous syndiquer nombreux au SNUipp pour montrer que vous en
êtes satisfaits !
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Julie, CE1-CE2-CM1-CM2, en milieu rural
Une journée ordinaire en classe multi niveaux

12H45 déjà ?! T’es prête, on va manger ? Attends, je termine
les cahiers des grandes sections, j’arrive ! Ok alors je pré8H15, j’arrive à l’école… Je passe dans le bureau, allume
pare l’affichage du conseil en t’attendant…
l’ordi, la photocopieuse, l’imprimante et la cafetière ; je
glisse rapidement ma clé USB dans son lecteur et deux do- 13H10 hein ?! Bon, faut qu’on aille manger !! T’as ta gasettes dans la senseo.
melle ? Et au fait, je t’ai pas dit pour la psy scolaire, elle a
Je passe la porte la classe, pose mon gros cabas sur le bu- appelé… Attends, on en parle en mangeant, faut aussi que je
reau et mon manteau en vrac sur une chaise des CE2. J’en- t’explique le truc du PPMS…
chaîne : cahier journal, vérification du matériel à préparer…
13H35 putain ! Je fais couler le café pendant que tu vas en
la fiche de découverte pour les CE1, un petit problème de
récré et je te rejoins !(Je vais penser à arrêter de fumer
maths pour les CE2, ça les tiendra le temps que je lance les
parce qu’à 4 services par jours, ça laisse plus beaucoup de
CM1-CM2 sur leur plan de travail. Ah ! D’ailleurs, je corrige
temps à la nicotine…)
vite fait l’exercice de Tartanpion et m’aperçois qu’il faut
mettre un temps de travail différencié avec lui et Bidule, qui 13H45, c’est reparti et 16H15 arrive enfin… Enfin ? Non, ça
n’ont toujours pas compris… Ça me refait penser à Pimpre- continue encore ! Bilan de la journée, je coche dans mon
nelle ; je ne peux pas la laisser en découverte des fractions cahier journal : non fait, manque de temps, ok, à refaire
CM1, il faudra que je lui dise d’aller réviser l’orthographe pour Pif et Paf qui n’ont rien compris… Je réajuste la journée
avec les CE2 plutôt, en attendant son équipe éducative, je de demain… Je passe voir la collègue : au fait, l’année derne peux pas grand-chose de plus…
nière ça allait comment Zozo en lecture ? Parce que, regarde
Putain, il est 8H45, j’ai rien fait en une demi-heure… J’pour- là, la compréhension c’est pas génial…
rais aller boire mon café et fumer
17H15 : classe rangée, journée de
une clope avant qu’ils arrivent ;
demain prête. Ouf ! Attends, je
c’est l’heure où la secrétaire de
regarde mon tableau de post-it…
Mairie sort aussi. Ça nous laisse le
Ah oui ! Ma séquence pour ventemps de bavarder : les parents
dredi à préparer, les trucs à pasde Chose sont-ils passés déposer
ser chercher au point sciences, le
le colis de l’association ? La salle
mail auquel il ne faut pas oublier
polyvalente est-elle libre dans 23
de répondre, le RDV avec les pajours ? Et le bus, j’t’ai demandé
rents de Pipou à anticiper, et
pour la résa dans 4 mois ?
quelques corrections… Bon laisse
8H55, l’imprimante est en route ; 6 photocopies, 3 agrandissements et faut encore que je me grouille, ma collègue a
besoin de checker les mails de l’inspection avant d’aller en
classe. On en profite : le cross ça te dit ? La réunion écolecollège tu y vas ? Et toi, la réunion de directeurs c’était
bien ? Ben j’ai pas pu rester jusqu’à la fin, j’avais anim péda
en suivant… et ton fils ? Toujours malade ? Ouais, je suis débrouillée avec mes beaux-parents, mais faut que je file chez
le doc à 16H30.
9H05 ; ils arrivent, accueil en classe, ça a plus de sens pédagogiquement. J’en profite pour des dernières mises en
place, un peu d’individualisation et de mise en route : Machine, tu vérifies le blog voir si on n’a pas un message des
correspondants ? Poulette, c’est toi qui présentes ton quoi
de neuf tu t’en souviens ?! Tartanpion, viens me voir, j’ai
corrigé ton cahier et il y a des détails à revoir…Maîtresse,
j’en fais quoi de ton manteau sur ma chaise ?
9H15, la classe commence (enfin?)
12H15, allez, bon appétit ! Et hop hop hop, correction des 13
cahiers du jour des CM, enregistrements des 3 articles des
CE2 pour le journal, préparation des cahiers d’écriture des 6
CE1.

tomber, faut que je sois à 17H30 chez la nounou, j’aurais pas
l’temps, je remplis mon cabas, le jette dans la voiture: je finirai après le coucher de la p’tite…
17H24 : je démarre, j’allume une clope… La journée est
(presque) terminée…

Bon alors, comment dire… 6H00 de Conseil d’école : ok
parce que c’est l’instance légitime où la coéducation a
une place, 6H00 de conseil de cycles : ben non, j’ai les 2
cycles à moi seule… 6H00 de conseil des maîtres : non
plus, on le fait tous les jours, la bouche pleine entre le
plat et le dessert.
18H00 d’anim péda… heu, j’vais prendre des RIS histoire de voir les copains et copines qui vivent le même
rythme effréné et me ressourcer un peu et puis avec
les réunions école-collège, faut bien choisir… Et les
APC ? C’est combien de temps obligatoire au fait ? Je
ne sais pas, au 23 octobre, j’ai atteint mes 108H… Alors
l’APC c’est quand je veux, si je veux, si ça a du sens, et
surtout pas par obligation… On nous fait croire qu’on
ne travaille pas assez, on nous fait croire que sans ça,
les élèves sont en difficulté ? Non merci, pas de ça pour
moi...
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Mathilde, enseignante en CM1
Je suis PE. Je travaille le jour, le WE, les vacances, le mercredi, le midi et le soir. J’ai le sentiment d’être épanouie
mais débordée, épuisée et de manquer de temps pour corriger, différencier, préparer, être disponible pour tous
les élèves...

Guillaume, CM1-CM2, Bessines
Déchargé le mardi pour le SNUipp-FSU 87
Dans les 108 h, 48 heures sont normalement consacrés
aux concertations avec les collègues, les relations avec
les parents, les partenaires, à l’organisation et au suivi
des dispositifs d'aide, aux conseils des maîtres et de
cycle .

D’ailleurs, en moyenne et au vu de l’étude de la DEEP
(ministère de l’Education Nationale) sur le temps de
travail, c’est le 14 mars que les enseignant·es des
écoles atteignent en moyenne les 72h (108h- 36h
APC) de travail reconnues institutionnellement et
hors la classe. C’est pourquoi le SNUipp-FSU organisera ce jour une « journée symbolique du dépassement » et invitera les enseignant·es à comptabiliser
dans une application mobile le temps qu’ils consacrent à ces activités, en sus des heures réglementaires, afin d’alerter sur l’ampleur des dépassements.

Depuis le début de l’année, par curiosité, je compte à
peu près ces heures. Et ben depuis le 25 janvier 2018,
je les ai atteintes et à l’heure où vous lirez ces lignes je
les aurai dépassées. On est d’accord, je ne compte pas
dedans mes préparations, mes corrections, l’installation de la classe, mes lectures pédagogiques, .... ni les
heures informelles hors la classe de discussion avec les
collègues où on parle des élèves,
des projets, de l’organisation de
l’école, des cars, .... avant 8h50,
entre 12h et 13h30 ou après 15h
( ou 16h30).

Dans ces conditions, se réapproprier les APC, non pas
pour aller dans son potager, mais
pour continuer de rencontrer les
parents, appeler l’assistante sociale
ou l’éducateur, se concerter avec les
collègues,.... peut être un outil pour
sortir la tête de l’eau. Mais en réalité cela ne suffit pas et cela me renvoie à une vieille revendication du
SNUipp-FSU que dans un premier
temps je pouvais trouver exagéré et
difficilement assumable (cf page 4 ) :
Pas de diminution du temps scolaire,
26 heures pour les enfants, avec 18
heures d’enseignement pour les enseignants des écoles
et un temps de concertation ( 3 h hebdomadaires) intégré dans le temps de service avec une étape à 24 h
(21h+ 3h).

Ce qui est fou, c’est que ça va tellement vite qu’on ne se rend plus
compte à quel point le compteur
explose.
Ainsi , je peux vous dire qu’à minima, j’ai assisté à 9h15 de conseil de
maîtres/conseil école-collège, 9h50
de rencontre avec les parents, à
3h25 avec la psychologue + une assistante sociale, à 7h30 de concertation avec la PDMQC
(soit moins de 30 min par semaine en réalité), à 11h45
de concertation avec la stagiaire (moins de 45 min /
semaine ce qui n’est rien pour échanger/se mettre
d’accord/aider/soutenir « une début de carrière »), à
3h avec l’AVS, à 1h30 d’équipe éducative, à 1h45 de
divers (aide à l’installation des TAP, réunions avec une
association locale pour la mise en place de projets, …).
Et j’en oublie car j’ai pas le temps de tout noter.

Si nous étions à 18h comme le second degré ou au
moins à 21h (classe)+3h (concertation) dans un premier temps, nous ne nous poserions plus la question
de la réappropriation des APC ou du comptage des
heures.....
C’est peut-être à contre-courant mais une des exigences prioritaires doit être la réduction du temps de
travail. Outre le fait qu’elle créerait de l’emploi, elle
est aussi une des solutions pour réaliser correctement
et pleinement notre travail du « temps hors la
classe. »

Bien sûr, en fonction de nos élèves ou d’un contexte
particulier, nous ne faisons pas tous la même chose, le
même jour ou la même année. Une année, je verrai
peut-être plus les parents quand une autre année je
serai plus en contact avec un éducateur. Une année,
j’aurai de la concertation avec une PESA (stagiaire)
alors que l’année précédente, j’avais beaucoup plus
d’équipes éducatives et ainsi de suite ....
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Campagne « Pas Plus de 25 »
Le SNUipp-FSU se mobilise pour que la taille des classes baisse enfin en France et partout
109 693 c'est le nombre de classes à plus de 25 élèves par classe dans le primaire en France. Au moment où le
dévoilement de la carte scolaire pour 2018 montre une fois de plus l'insuffisance des dotations pour faire face
aux besoins, il est temps de réclamer pour l'école de réels moyens et de façon équitable sur le territoire. La taille
des classes est un des leviers de la réussite scolaire, les études sont formelles et le gouvernement en est conscient puisqu'il a décidé de dédoubler les CP en REP+ . Le SNUipp-FSU, lui, réclame un effort sur l'ensemble des
classes du pays: pas plus de 25 élèves par classe et pas plus de 20 en éducation prioritaire.
Depuis une dizaine d'années, le nombre d'élèves par classe en France reste de 23 élèves, bien au-dessus de la
moyenne OCDE à 21 et de pays bien classés aux évaluations Pisa comme la Finlande qui compte 19 élèves en
moyenne. Pour rattraper cette moyenne il faudrait la création de 13 000 postes classes.
Car la taille des classes a des influences sur les conditions de travail des enseignants et la réussite des élèves. Elle
permet plus aisément le travail sur le langage dès la maternelle et jusqu'au cycle 3, le travail de groupes, les manipulations et le suivi de chaque élève. Pascal Bressoux professeur en sciences de l'éducation à l'université de Grenoble Alpes
interrogé par Fenêtres sur cours (voir le dossier joint) estime
que l'influence de la taille des classes "est d'autant plus forte
que les enfants sont jeunes" et il évalue même la réduction à
"au moins 5 à 6 le nombre d'élèves/classe pour commencer à en
mesurer des effets."
Une campagne nationale
C'est pour cela que le SNUipp-FSU organise une mobilisation
nationale: #PasPlusDe25 élèves par classe et pas plus de 20 en
éducation prioritaire. Une mobilisation sur toute la période des
opérations de carte scolaire dans les départements.

Campagne « Médecine de prévention»
Une médecine de prévention de qualité, c'est ce que
réclame le SNUipp-FSU pour les enseignants.
Médecine du travail? Quelle médecine du travail? Les
visites médicales, le suivi au fil des ans font partie des
grands parents pauvres de l'éducation nationale. De
nombreux PE ignorent leurs droits en la matière et
pour cause les médecins sont en nombre insuffisant.
La santé des enseignants du premier degré est aussi un
indicateur de la bonne santé du système scolaire. Or,
les conditions de travail ne cessent de se dégrader, Les
problèmes de santé liés à l'intensité du travail, au
bruit, aux mauvaises postures, aux pressions, comme
le fait que les enseignants du premier degré sont particulièrement exposés aux risques psychosociaux, sont
reconnus par des études. Les situations de souffrance
au travail ne sont plus l’exception et les démissions
sont en hausse.
Un quatre pages spécial
Aujourd’hui le ministère de l’éducation nationale n’est
pas en mesure de connaître l’état de santé des person-

nels placés sous son autorité. Pourtant il a pour obligation de préserver leur santé au travail. Agir sur les conditions de travail, prévenir les risques professionnels,
garantir une bonne santé au travail, cela n’est possible
qu’avec un service de médecine de prévention en capacité d’assurer toutes ces missions.
C'est pourquoi le SNUipp-FSU lance une grande campagne réclamant une médecine de prévention de qualité, au service des enseignants et de leurs élèves.
Lire le quatre pages spécial du SNUipp sur
« snuipp.fr » , ou nous le commander par mail ou téléphone.
Un clic pour s'adresser au ministère et au Dasen
Prochainement sera mis en place par le SNUipp un
clic pour réclamer une visite médicale quinquennale
et demander à l'état employeur de tout mettre en
oeuvre pour faire exister une véritable médecine de
prévention et de surveillance médicale, aujourd’hui
largement insuffisante.
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Le temps d’une RENCONTRE

« L’école sous la coupe des marchés »

Se retrouver
Débattre
Comprendre
Construire

RIS organisée par la FSU 87, dont est membre le SNUipp-FSU 87
Avec

NICO HIRTT,

professeur et essayiste belgo-luxembourgeois, auteur de nombreux articles, ouvrages et conférences sur l’École et les systèmes éducatifs européens. Il est également chargé d’études pour l’association belge Appel pour une école démocratique
(Aped). Ses principaux travaux portent sur les inégalités et les ségrégations scolaires
et la marchandisation de l’enseignement. Nico Hirtt est intervenu au Forum Mondial
de l’Education à Porto Alegre (Brésil), aux Forums Sociaux européens de Florence,
Paris, Londres et Athènes et lors de nombreux autres colloques et rencontres internationales (Montreal,
Dublin, Pékin, Madrid, Bogota…).

and? Et c’est Où?
Je suis intéréssé(e) mais c’est Qu

Ouvert à
toutes et
tous

Jeudi 17 mai , à 20h00
( salle des fêtes de Landouge)
Ne restons pas isolés. Soyons collectifs.
Réfléchissons et agissons ensemble!!!

D’accord mais est-ce que j’ai le droit d’y participer? Comment faire?
Cette RIS est ouverte à toutes et tous !
(syndiqué-e-s et non syndiqué-e-s)
Pour participer il suffit de venir.
Si vous souhaitez que votre participation soit prise en
compte par l’administration en étant décomptée de votre temps
de travail, il vous suffit d’avertir votre IEN de votre participation à
une RIS en remplacement d’une animation pédagogique de votre
choix en utilisant le modèle ci-contre.
Le jour de la RIS une feuille d’émargement vous permettra de justifier de votre présence.
Chacun d’entre nous peut faire valoir la participation à 3 heures
de RIS, 3 fois par an, dont une sur le temps de classe.

Une Réunion d’Information Syndicale
est un droit pour chacun:
Faisons le vivre.

Nom:
Prénom:
Fonction:
Ecole:
:
Objet : Participation à une réunion d’information syndicale.
Madame ou Monsieur L’IEN Limoges ….
Conformément aux dispositions de la loi 82447 du 28/05/1982, j’ai l’honneur de porter à votre
connaissance le fait que je participerai à la Réunion
d’Information Syndicale organisée par la section départementale du SNUipp-FSU 87 qui se tiendra le
………………………………….. à ………………………………………
de
…………… h à …………………..h .
Ces heures seront comptabilisées dans les
horaires de « conférences pédagogiques ».
Veuillez croire, Madame l’Inspectrice/
Monsieur l’Inspecteur en mon profond attachement
au service public d’éducation.
Date:

Les RIS ou conférence proposées dans cette publication ne sont possibles
que parce que des collègues se syndiquent et donnent ainsi au SNUippFSU les moyens de faire des bulletins, d’organiser des réunions …
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Signature :

