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Les enseignants de l’Education nationale particulièrement soumis 

 à la pénibilité au travail ! 

 

Dans nos métiers nous subissons : 

 L’érosion des contenus scolaires, la baisse du niveau d’exigence pour l’obtention des diplômes, la 

dévalorisation de notre métier et le peu de reconnaissance sociale et salariale qui engendrent un 

sentiment d’inutilité, une baisse d’estime de soi et une frustration. 

 

 La pression permanente des parents, de nos chefs d’établissement et de l’institution qui augmentent 

sans cesse notre charge de travail (réunions diverses et variées), pression qui s’accroît avec la 

généralisation progressive des contrôles en cours de formation pour l’obtention des diplômes. 

 
 La tension nerveuse liée à la pratique pédagogique suite au manque de concentration des élèves 

(bavardages, instabilités comportementales, incivilités, consommations de produits illicites…) et le 

stress dû aux risques latents de dérapage vers le conflit ou la violence, ceci dans nos cours et dans nos 

établissements. Cette pénibilité touche plus particulièrement nos collègues âgés d’où la nécessité 

d’aménager les fins de carrière (rétablir par exemple la CPA Cessation Progressive d’Activité). 

 

 Une altération de notre santé suite à de mauvaises conditions matérielles : locaux pas toujours 

adaptés (problème de chauffage, d’aération, d’insonorisation, de protection contre la chaleur), 

ambiance bruyante dans les parties communes, équipements sanitaires vétustes et insuffisants, aucun 

suivi médical de notre employeur, emplois du temps déséquilibrés et inadaptés à nos lieux de 

résidence.  

 

Cette pénibilité est d’autant plus sournoise que dans l’opinion publique nous passons pour des privilégiés … 

alors que les concours de recrutement sont loin de faire le plein, même en période de chômage ! 

 

Prenez en main votre avenir car nos revendications sont les vôtres. 

Rejoignez le CNGA CFE-CGC, Ensemble nous réussirons. 

 


