
 
Conditions de travail : surcharge et avanies 

 
Monsieur le Recteur,  
 
Je souhaite faire état des difficiles conditions de travail des professeurs en lycée, qui me conduit 
aujourd’hui à être en congé maladie afin de me préserver  des risques graves engendrés par le stress 
au travail. 
 
Il importe auparavant de préciser que le Proviseur du lycée  où j’exerce n’est en aucun cas mis en 
cause dans cet exposé, que même son souci de reconnaître la qualité du travail de chacun est 
unanimement apprécié au lycée où il est un facteur de motivation et de bien être.  
 
Cela ne suffit pas à résoudre des problèmes liés aux diverses exigences que fait peser l’Education 
Nationale sur les professeurs. 
 
Pourquoi en effet sont-ils placés dans la situation de pouvoir être évalués publiquement, voire très 
clairement critiqués devant leur administration, leurs collègues, les élèves délégués, les parents 
d’élèves, par ces dernières catégories qui ont la possibilité, dans le cadre de la définition légale du 
Conseil de classe, d’évoquer les questions de « pédagogie ». A ce sujet il arrive fréquemment 
qu’élèves ou parents émettent des critiques portant sur les personnes, qui débordent d’ailleurs 
parfois le cadre pédagogique (retards d’un professeur par exemple). 
Pour ma part, j’ai eu vendredi 25 mars 2011 à faire face à une série de reproches et de demandes de 
justifications, émanant d’un parent délégué, relatifs aux épreuves du baccalauréat de français, au 
sujet desquelles je n’aurais pas donné aux élèves assez de précisions. Quoi qu’il en soit des qualités 
et défauts de mon enseignement, j’entends qu’ils ne donnent pas lieu à une évocation en ces 
circonstances.  
Ces mises en évidences de manquements professionnels, réels ou supposés, constituent une 
humiliation publique qui semble cautionnée par l’Education nationale, puisqu’elle fournit un cadre 
officiel, et incitatif, à des propos d’un tiers constituant pour le salarié une « atteinte à ses droits et à 
sa dignité » (code du trav. art. L. 1152-1). En cela, le fonctionnement des conseils de classe est en 
contradiction avec les dispositions du code du travail. C’est un point important que je tiens 
aujourd’hui à déplorer.  
 
Par ailleurs, pourquoi, lorsque nous faisons passer le Bac ou un « Bac blanc », ou le BTS, les 
professeurs à temps partiel doivent-ils alors assumer la même charge de travail que les autres ? 
Dans le secteur privé, un employeur s’autorise-t-il à ne pas respecter le temps partiel de son 
salarié ? 
Pourquoi, en particulier en cas d’examens blancs, et alors que nous travaillons du lundi au vendredi, 
voire le samedi matin, pouvons-nous entendre dire que nous avons les week-ends pour corriger les 
copies ? Mais notre travail le week-end déborde largement ces circonstances exceptionnelles, or, 
d’après l’article L 3132-1 du code du travail, « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus 
de six jours par semaine », tandis que ce même code stipule que l’horaire légal hebdomadaire est de 
35 heures… 
 
Pourtant, j’estime, reflétant en cela une opinion largement partagée, que la charge de travail du 
poste à temps plein de professeur de lettres en lycée est beaucoup trop lourde pour une personne, a 
fortiori quand elle est certifiée. Mais même à 15h d’enseignement la charge est excessive. Et ce qui 
est considéré pour l’un comme un temps plein est pour un autre un temps partiel de sorte qu’en 
toute logique, un certifié à 15h aurait plus de temps libre qu’un agrégé pour la même quotité 
horaire. Il n’en est rien : les professeurs de lettres certifiés sont nombreux à temps partiel, dans la 



situation de toucher un salaire incomplet en effectuant un travail qui excède largement 40 h 
hebdomadaires et empiète très fréquemment sur leurs week-ends.  
 
Dispensateurs de savoirs et de méthodes rigoureuses de réflexion, les professeurs s’affairent 
quotidiennement à former des intelligences face à des élèves qui ne sont pas toujours disposés à 
travailler, à écouter ou à les respecter, auxquels on laisse trop souvent la possibilité de tenir leurs 
enseignants pour responsables de ces manquements, et qui peuvent les mettre en cause 
publiquement, soit directement soit par la voix de leurs parents. 
 
Les professeurs exercent un métier noble et exigeant, qui requiert des compétences élevées et 
nombreuses. Mais les conditions actuelles d’exercice du métier sont devenues extrêmement 
difficiles et, j’ose le dire, inacceptables. 
 
Aujourd’hui, mon médecin, à qui j’ai fait part de ces conditions de travail, a jugé indispensable de 
me protéger du stress généré par celles-ci et j’en réfère à vous M. Le Recteur, à ma hiérarchie, mes 
collègues, des syndicats, afin de demander, d’une part, que les avanies en conseil de classe ne soient 
plus permises, d’autre part qu’une réflexion soit menée dans le but de réduire la charge de travail 
des professeurs de lycée. 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression sincère de 
ma considération respectueuse. 
 
 
 
 
 
 
 


