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9 h 45-10 h introduction
10 h-10 h 30 présentation de l'enquête
10 h 30-11 h 30 Françoise Lantheaume :
le travail dans le bon sens ? : Regard sur
l'ordinaire du travail enseignant (à partir
de l'enquête menée par le SNUipp)
11 h 30-12 h 30 Yves Clot : l'organisation
du travail aujourd'hui : l'impact sur les
métiers, les enseignants échappent-ils à la
règle ? contexte et analyse du travail
12 h 30-14 h Pause déjeuner
14 h- 15 h Frédéric Saujat : le travail
pour s'organiser collectivement : Comment les préoccupations issues du travail
quotidien peuvent-elles devenir un objet
pour mieux travailler ensemble ?
15 h-16 h Roland Goigoux : le travail pour
apprendre : Comment le travail peut-il
être l'occasion de se développer
professionnellement ? L'exemple de l’accompagnement des enseignants débutants
16 h-16 h 30 Conclusion

« Le travail enseignant en quête de sens : un métier à
transformer »,
C’est le thème du colloque organisé par le SNUipp en
partenariat avec ’’le café pédagogique’’ le 19 mai prochain à Paris.
A cette occasion, le SNUipp rendra publique une enquête « parlez nous de votre métier », effectuée auprès des enseignants des écoles.
Faire réussir, grandir, s’épanouir tous les élèves, vraiment tous ! C’est le cap qui guide l’activité quotidienne
des enseignants, une activité remise chaque jour « sur
le métier ». Pourtant, au sein d’une école sans cesse
déstabilisée, le travail enseignant semble en manque de
boussole. A tel point que face à l’hétérogénéité des
élèves, l’accroissement des demandes institutionnelles,
l’évolution des connaissances, les enseignants sont
confrontés à des difficultés qu’ils vivent sur un mode
personnel alors que celles-ci renvoient avant tout à des
questions qui interrogent le métier : comment faire
avec les nouvelles demandes sociales, les échecs, les
refus d’apprendre ? Comment travailler autrement ?
Comment sortir de l’isolement ? Comment, en définitive, « reprendre la main » sur le métier pour travailler
à la réussite de tous les élèves ?

Le travail à coeur :
pour en finir avec les risques psychosociaux

Yves CLOT
professeur en psychologie du travail au Conservatoire nationale des arts et métiers
auteur de "Le travail à coeur", La Découverte, 2010
A l'heure actuelle, un paradoxe intenable guette le travail. Face aux montées des «
maladies du travail », se multiplient dans l'urgence les fausses solutions qui risquent
de virer au « despotisme compassionnel » sans rien résoudre sur le fond.
Pour Yves Clot, le plaisir du « travail bien fait » est la meilleure prévention contre le
« stress » : il n'y a pas de « bien-être » sans « bien faire ».
En se mobilisant autour d'une idée neuve du métier, avec tous les autres acteurs
concernés - institutions, syndicalistes et spécialistes - ceux qui, au travail, sont en
première ligne peuvent eux-mêmes « retourner » la situation. Pour en finir, enfin,
avec les « risques psychosociaux».

De la classe à l'espace public :
sortir la question du travail de la déploration,
la penser comme un problème de justice

Françoise
LANTHEAUME
sociologue à l’Institut des sciences et pratiques d’éducation et de formation à
Lyon 2, auteure avec Christophe Hélou de "La souffrance des enseignants",
PUF, 2008

En écho aux résultats de l'enquête réalisée par le SNUipp, deux thèmes seront développés
et soumis à la réflexion collective :
- la crise du travail enseignant : du constat de sa réalité à l'opportunité de transformations
offensives ou le nécessaire passage de la déploration à l'action
- de la classe aux injonctions institutionnelles, le travail et l'éducation renvoient à des débats de justice, les nouvelles conditions de l'activité enseignante mettent cette question au
premier plan et interroge la conception du métier.

Ce qu’on demande aux enseignants,
ce que ça leur demande et ce qu’ils en font

Frédéric
SAUJAT
.maître de conférence en psychologie à l'IUFM d'Aix-Marseille
auteur de "Interpréter l'agir. Un défi théorique", PUF, 2011

Aujourd'hui, le métier d'enseignant est soumis à de prescriptions multiples, dont la
cohérence ne saute pas aux yeux. Les effets de cette sur-prescription d’objectifs
pèsent d’autant plus sur le sens du métier d’enseignant qu’elle s’inscrit désormais
dans une « culture de la performance ». Surtout cette sur-prescription se double
d’une sous-prescription totale des moyens pour les atteindre, ce qui contraint les
enseignants à « prendre sur eux » pour faire ce qu’on leur demande.
L’exposé prendra appui sur une intervention concernant la mise en œuvre de l’aide
personnalisée dans une école marseillaise. Il visera à identifier quelques conditions
nécessaires à l’installation de laboratoires pérennes de travail sur le travail « ordinaire » des professeurs des écoles, susceptibles de mettre en mouvement les
contradictions qui révèlent les lacunes et les potentialités du métier en vue de maîtriser des situations professionnelles nouvelles.
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Au coeur du métier,
les élèves

Roland
GOIGOUX
professeur en sciences de l'éducation à l'Université Blaise Pascal de ClermontFerrand, auteur avec Sylvie Cèbe de "Apprendre à lire à l’école", Retz, 2006.

Prenant appui sur les connaissances élaborées par la recherche en éducation et sur son expérience d'instituteur, de formateur et de chercheur, Roland Goigoux présentera son analyse des difficultés professionnelles rencontrées aujourd'hui par les enseignants de l'école
maternelle et élémentaire. Il évoquera quelques unes des conditions requises pour que
ceux-ci puissent bien faire leur travail.

dans les départements
des initiatives multiples
Depuis deux ans déjà, la question du travail est apparue dans les préoccupations
syndicales. Les réunions d'informations, les stages se sont multipliés cette année
scolaire ; des enquêtes sont menées au travers des bulletins syndicaux, de tournées
d'écoles etc. Tous les outils syndicaux sont mis au service d'une volonté de se pencher sur les transformations du métier en cours et ses conséquences sur le travail
enseignant.
Dans l'Orne l'année scolaire passée, le SNUipp a réalisé une enquête auprès des
enseignants afin de saisir les causes du « malaise enseignant » et ainsi pouvoir
agir à l'échelle départementale. Cette enquête a permis d'intervenir auprès de l'administration sur la relation avec la hiérarchie, sur l'utilité de la « paperasse » exponentielle... L'Ardèche et la Seine-Maritime ont suivi le même type de démarche.
Des spécialistes et autres chercheurs sont venus enrichir et élargir la réflexion.
Dans le Gers, l'intervention d'une ergonome lors d'un stage a permis de vérifier que
les difficultés du métier d'enseignant rejoignent bien souvent ce que vivent les autres travailleurs.
Certains départements choisissent un angle particulier. Le SNUipp77 s'intéresse à
la question des conflits. Le SNUipp 72, après avoir organisé un stage syndical, a décidé d'utiliser le bulletin départemental pour illustrer la réalité du travail par des témoignages. Il cherche à creuser les questions d'évaluations.
Dans l'Yonne, un groupe de militants interroge le travail depuis deux ans tout en
mesurant les difficultés pour le syndicat à ouvrir la boîte noire de ce qui se passe
en classe.
Dans les départements, des formes d'intervention auprès des collègues s'inventent
pour que ce soient bien les enseignants eux-mêmes qui définissent les normes d'un
travail de qualité.
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