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Quel beau métier !

De  moins  en  moins  de  candidats  tentent  les
concours pour devenir professeurs, aussi bien des
écoles que du second degré… (beaucoup se rêvent
à l’université sans connaître exactement le monde
qui les attend aussi là -bas) 
Mais  pourquoi  donc  une  telle  crise  de  la
vocation ? 
Nous avons tous quelques idées là-dessus ! 
Des  réformes  successives  qui  n’améliorent  rien,
toujours plus de charges et d’heures supp, pas de
réelle  revalorisation  ni  de  valorisation  et  des
pressions managériales toujours plus présentes… 

Evidemment,  nous  qui  y  sommes,  œuvrons  au
quotidien  pour  nos  élèves  et  pour  continuer  un
métier passionnant, en essayant de ne pas sombrer
dans la morosité… 

Sud éducation Loiret-Eure et loir vous donne
les clés pour comprendre où nous en sommes,
mais aussi pour réagir et agir ! 

➔ Résistons au rouleau compresseur 
[Compétences-Statistiques-Inclusion-HSA-
rayonnement…]

➔ Informons et ensemble refusons que notre si 
beau métier se transforme en cauchemar. 
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Une rentrée idéale dans le 1er degré ... enfin !

Nous avons retrouvé nos élèves reposés; des effectifs par classe idéaux;  nous 
sommes prêts à appliquer les nouveaux programmes qui correspondent à nos 
demandes, qui nous ont été donné en version papier et pour lesquels nous avons été 
formés avec du temps de concertation reconnu; les enseignants stagiaires ont été 
formés et préparés avec tout le temps qu'il leur fallait pour leur première rentrée; les 
directeurs sont soutenus par leur hiérarchie et en symbiose avec leurs collègues;  et 
cerise sur le gâteau, nous savons que nous pouvons être malades car nous serons 
remplacés ! 

Ha ben non... ça c'est la rentrée idéale pour Sud Education qui se bat chaque 
jour à vos côtés car malheureusement notre réalité de rentrée  a été toute autre... 

Des classes surchargées; pas assez d'enseignants pour le nombre d'élèves 
(du coup l'académie recrute sur pôle emploi car plus personne ne veut devenir 
instit...); les nouveaux programmes n'arriveront jamais en version papier car cela 
coûte trop cher; nous ne sommes pas formés ni consultés; des stagiaires se 
retrouvent propulsés dans les classes le jour de la rentrée mais bien sûr on fait 
confiance aux équipes pour les former sur le tas; surtout ne soyons pas malades car 
faute de remplaçants nous serons obligés de répartir nos élèves dans les classes de 
nos collègues et pour courroner le tout : continuons à nous adapter aux nouveaux 
rythmes scolaires mais surtout sans râler ! Et le top du top c'est les PPMS avec les 
alertes attentats à mettre en place dans nos écoles mais surtout ne paniquer ni les 
élèves ni les parents ! 

Pffiou! Mince! On y avait cru, cette année, à une belle rentrée... 
Néanmoins ne perdons pas espoir, nous aimons notre métier, nous sommes 

de bons enseignants qui travaillons (certes sur notre temps perso mais on est 
habitué) sur les nouveaux programmes pour le bien-être de nos élèves et pour les 
aider au mieux à acquérir plein de belles connaissances. Mais maintenant c'est à 
nous de prendre les choses en main, à nous de nous regrouper et de développer 
notre esprit critique (et par la même occasion celui de nos élèves). 

Rejoignez Sud Education et ensemble revendiquons ce qui est bien pour nos élèves 
et non plus ce qu'une bande de bureaucrates nous imposent sans jamais avoir eu un 
élève devant eux !
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Une réforme pour nous épuiser et nous diviser

Cette réforme n’a pas été abrogée et le fait est que nous devons l’appliquer, donc tout le 
monde se met à repenser ses cours, les modifier pour tous les niveaux puisqu’au-delà 
des changements de nombre d’heures et de modalités d’enseignement (AP et EPI) tous 
les programmes changent en même temps ! Que de temps et d’énergie dépensés ! 
Sans oublier le nouveau brevet et l’évaluation par compétences qui est maintenant 
imposée avec le nouveau bulletin périodique. 

Conséquences : De la charge en plus, du stress et des tensions… 
Les équipes se retrouvent perdues dans leur enseignement et dans les outils qu’on 
nous propose : les compétences dans le socle, celles dans les programmes et celles de 
pronote sont souvent incompatibles. Elles  se retournent les unes contre les autres 
plutôt que de se rappeler des véritables causes de tout ce bazar et de cette hypocrisie 
pédagogique !

Le gouvernement est sourd et aveugle à la véritable situation au collège
Cette réforme ne permettra pas aux élèves en difficulté de s’améliorer magiquement, 
avec moins d’enseignement, toujours plus d’élèves par classes, une logique d’économie 
à tous les postes de dépenses légitimes, il faut arrêter de se leurrer ! Et pourtant nous 
occuper et nous monter les uns contre les autres fonctionnent très bien pour nous 
leurrer justement ! On baisse la garde, on se résigne ! 

N’oublions pas que nous, professionnels de l’éducation, savons ce qui est le mieux pour 
nos élèves et pour nous et que ça ne passe pas par des réformes stériles et 
chronophages. Ne refusons pas de mettre en place les choses, mais soyons critiques et 
refusons ce qui est inique. 

- Gardons notre liberté pédagogique ! Ne laissez pas les chefs d’établissement vous 
dicter votre enseignement.  Soyez vigilants en conseil pédagogique, en CA, en 
conseil d’enseignement... 

- Gardons notre santé ! Notre temps de service, nos heures de travail ne sont pas 
extensibles et notre charge de travail doit être encadrée par nous-même. 

- Gardons notre unité et notre solidarité ! Nous faisons partie d’une même équipe qui 
œuvre pour nos élèves et ce n’est qu’ensemble que nous arrivons à faire changer 
les choses. 

Il n’y a pas de fatalité, la solution est dans le collectif ! Ne laisser pas cette 
réforme vous épuiser et vous diviser !

Ecrivez-nous sur la réalité de votre établissement, nous pouvons vous aider à recréer un 
rapport de force pour que vous ne subissiez pas les choses, mais que vous puissiez 
agir. Il faut dire tout ce qui ne va pas, faire remonter, informer et proposer un autre 
collège ! 

Pour vous aider : il y a sud éducation Loiret-Eure et loir !
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