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Supérieur
Le blues dans l’enseignement supérieur
Depuis plusieurs années, les conditions de travail des membres 
du personnel ont fortement évolué. A titre d’exemples, l’intro-
duction des TICi et des ECTS avant de parler de crédits, l’orga-
nisation en année académique et, plus récemment, le parcours 
personnalisé des étudiants, … ont contribué à modifier la façon 
d’exercer les différentes fonctions dans l’enseignement supé-
rieur.
Face à ces mutations, le comité du secteur supérieur de la CSC-
Enseignement – à l’écoute de ses militants et affiliés- a souhaité 
prendre le pouls et «mesurer» le ressenti des membres du per-
sonnel de nos Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des arts ou Ins-
tituts d’enseignement supérieur de promotion sociale. 
Pour ce faire, une enquête -annoncée par voie de presseii en 
décembre dernier- a été menée au sein de nos institutions. Ren-
du accessible via un lien transmis par les délégations locales, le 
questionnaire s’articulait en quatre volets : l’identification du 
répondant permettant de définir la représentativité de l’échan-
tillon, les conditions de travail, le contenu du travail et les rela-
tions au travail. 
Ce présent article a pour objet de faire part des réponses obte-
nues, d’en tirer les enseignements et d’identifier les «maux».

nistratifs sont venus compléter l’échantil-
lon, en nombre suffisant pour nous per-
mettre de tirer quelques enseignements 
complémentaires. Malheureusement, le 
nombre de représentants ouvriers étant 
insuffisant, nous ne pouvons malheureu-
sement les retenir pour ce travail.

II. Les conditions de travail :
Si les définitifs (404) sont les plus nom-
breux de l’échantillon, les temporaires à 
durée indéterminée arrivent en seconde 
position, suivis des temporaires à durée 
déterminée ainsi que de quelques contrats 
privés. Cependant, 3  % des travailleurs 
n’ont pu identifier leur position adminis-
trative dans la liste pourtant exhaustive 
prévue à cet effet. Voilà qui peut paraître 
inquiétant quant à la compréhension du 
système dans lequel les agents sont ame-
nés à évoluer, voire à la clarté des contrats 
ou désignations qui ne permettent pas 
au membre du personnel de savoir s’il se 
trouve dans un contrat privé ou dans une 
des dispositions statutaires. 

Près des ¾ de notre échantillon travaillent 
à temps plein : nous nous sommes donc 
interrogés sur les raisons de ce choix du 
temps partiel (31  % de femmes contre 
20 % d’hommes). 

Une différence s’impose entre enseignants 
et administratifs.

 

(Figure 1 page suivante...)

i Voir CSC-Educ de janvier 2015.
ii Le blues des profs du supérieur, Le SOIR, 15 décembre 2015, E. Burgraff.
iii Entreprise publique des technologies nouvelles de l’information et de la communication (ETNIC) (2014). Détail publication statistique. Récupéré le 8 avril 2016 de 
http://www.etnic.be/index.php?id=28&no_cache=1&tx_etnicstatistiques_pi1[uid]=142

I. La représentativité :
Sur l’échantillon des 610 répondants (tous 
n’ont pas été au terme du questionnaire), 
567 travaillent en Haute Ecole, 34 en Ecole 
supérieure des Arts et 9 dans des Instituts 
de promotion sociale. Tous les réseaux 
sont représentés : 183 en FWB, 48 dans l’of-
ficiel subventionné, 343 dans le libre sub-
ventionné confessionnel et 36 provenant 
du libre subventionné non confessionnel. 
La gent féminine l’emporte massivement 
sur ses homologues masculins (409 contre 
201) et la majorité des répondants ont 
entre 41 et 59 ans. 

Si nous comparons nos chiffres à la répar-
tition hommes/femmes des membres du 
personnel de l’enseignement supérieur 
hors université, de promotion sociale 
et de l’artistique recensés par l’ETNICiii 

pour 2014-2015, nous obtenons 67 % de 
femmes face à 59 % pour l’ETNIC et 33 % 
d’hommes parallèlement à 41  % pour 
l’ETNIC. Notre échantillon est légèrement 
plus féminin que la population recensée 
par l’ETNIC, ce qui ne devrait pas fausser 
nos conclusions. Quant à l’âge de l’échan-
tillon majoritaire compris entre 41 et 59 
ans, les chiffres de l’ETNIC nous montrent 
que 65 % des personnels sont situés dans 
cette tranche d’âge. Notre échantillon 
nous semble donc suffisamment repré-
sentatif de la population du personnel de 
l’enseignement supérieur hors universi-
taire, de promotion sociale et du supérieur 
artistique.

Enfin, même si les enseignants -princi-
palement des maîtres-assistants- sont 
fortement majoritaires, des directeurs et 
directeurs présidents ainsi que des admi-
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Pour l’enseignant, si l’opinion continue 
à véhiculer que le choix de faire carrière 
dans l’enseignement est un choix de faci-
lité permettant de concilier facilement et 
sereinement vie professionnelle et vie pri-
vée, la vérité -au moins dans le supérieur- 
est loin de corroborer cette croyance. 

En effet, ce schéma démontre à suffisance 
que concilier la vie professionnelle et pri-
vée n’est pas aussi simple puisque pour se 
faire, 34 % des enseignants optent pour 
un temps partiel à cause du stress lié à la 
profession et d’une charge de travail trop 
élevée. 

Outre le fait que ce choix de temps par-
tiel entraînent une perte de revenus, les 
obligations liées à la charge imposent 
aux membres du personnel de travail-
ler bien au-delà du temps partiel choisi. 
Ainsi, des enseignants qui ont opté pour 
un 4/5 temps sont contraints de travailler 
bien au-delà de 35h/semaine tout au long 
de l’année alors que leur rémunération 
est réduite de 2/10èmes. Il en est de même 
pour les autres temps partiels (½ temps 
ou ¾ temps) qui dépassent largement 
le temps pour lequel ils sont rémunérés. 
Le 4/5 temps pourrait être un «piège» où 

le salaire est réduit, mais pas le temps de 
travail, ou plus une solution pour essayer 
d’assumer une charge de travail toujours 
croissante. 

L’un d’entre eux a même ajouté :

  «Le nombre d’heures que je consacre à 
mon métier est énorme. Cette année, j’ai 
pris un mi-temps pour survivre...» 

Parallèlement, 27  % du personnel admi-
nistratif optent pour un temps partiel afin 
de pouvoir s’occuper des enfants.

Figure 2.
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Nous pouvons donc déjà, à ce niveau, 
constater le problème de la charge de travail 
pour l’enseignant qui le pousse entre autres 
à prendre un temps partiel. Pour les admi-
nistratifs, la charge de travail ne semble pas 
être à l’origine du choix du temps partiel qui 
se justifie en grande partie pour s’occuper 
de ses enfants, quoique l’addition des pour-

centages relatifs aux autres centres d’intérêt 
et la perte de motivation pourrait amener 
d’autres conclusions.

III. Le contenu du travail

Dans l’enseignement supérieur, un ensei-
gnant à temps plein est supposé travailler 
35 heures/semaine -charge d’enseigne-

ment comprise- tandis que le membre 
du personnel administratif à temps plein 
est rémunéré pour maximum 38 heures/
semaine.

Il ressort de cette enquête que près de 
41 % des enseignants à temps plein décla- 
rent travailler plus de 35 heures/se-
maine tout au long de l’année, auxquels 
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Certes, si ce schéma ne démontre pas 
l’augmentation globale de la charge de 
travail, il tend à prouver une évolution cer-
taine du «métier» du membre du person-
nel qui pose sa candidature pour pouvoir 
prioritairement enseigner et qui, à terme, 
se trouve à accomplir une multitude de 
tâches, l’éloignant toujours plus de l’objec-
tif premier. 

Pour en faire la démonstration, on peut 
constater dans le graphe ci-dessus une 
évolution du métier, toujours plus admi-
nistratif, et dans lequel le temps réservé 
aux réunions internes est toujours plus 
important. Le même constat peut se faire 
pour les préparations, les corrections des 
travaux et examens des étudiants, ainsi 
que pour le traitement des délibérations 
et ce, pour le plus grand nombre des 
répondants. 

Pas besoin de longs discours, les graphes 
parlent d’eux-mêmes. Là encore, les pro-
pos des répondants viennent corroborer 
les illustrations : 

 «encadrement des mémoires en nette 
augmentation».

 «Gestion des inscriptions et des dos-
siers des étudiants».

 «Préparation d’examens écrits (vérifier, 
agrafer, trier, mettre sous enveloppe, 
photocopier)».

 « TFE, lecture, correction et feedback». 
 «Consultation des copies».
 «Délibération».
	«Suivi du tutoriel sur internet non 

considéré comme un temps officiel de 
formation par l’institution». 

	«Les feedback et correctifs d’examen, 
le poids de l’évaluation explosent : le 
nombre d’étudiants est en croissance 
continue pour des charges horaires 
par activité d’apprentissage qui ont 
tendance à diminuer pour alléger leur 
horaire hebdomadaire de cours. A quoi 
il faut ajouter qu’on ne cesse d’aug-
menter le nombre d’occasions de (re)
passer les examens ! La seule solution 
proposée par les directions : les ques-
tionnaires «fermés» type QCM. Que 
de compétences sont pourtant liées 
à la maîtrise de l’expression orale ou 
écrite  !» 

 ...

Par ailleurs, certaines charges telles que 
les participations à différents conseils 
externes à l’établissement ne sont pas 
en forte augmentation, mais le pourcen-
tage de «non concernés» laisse supposer 
qu’elles ne sont assumées que par peu de 
membres du personnel. A ce stade, nous 
pouvons nous poser la question de l’impli-
cation de l’enseignant dans toutes les déci-
sions externes qui le concernent.

iv Voir graphe 5.

La prise en charge des supports informa-
tiques ainsi que des supports techniques 
et logistiques est également concentrée 
sur un faible nombre de membres du per-
sonnel.

Une autre inquiétude : la diminution la 
plus importante se marque dans la parti-
cipation des enseignants à des formations 
même si, globalement, la participation est 
en stagnation. 

Face à l’augmentation du nombre d’étu-
diants constatéeiv par 70  % des ensei-
gnants et par 76 % des administratifs, les 
prestations devant les étudiants (le nœud 
même de la fonction enseignante) sont 
faiblement en augmentation, voire pour 
la plupart en stagnation. Sachant que le 
nombre d’étudiants est en forte augmen-
tation, dans le cadre d’une enveloppe fer-
mée où le volume d’encadrement n’évolue 
pas en fonction de la population, il y a sans 
conteste à se poser des questions sur la 
prise en charge réelle de l’apprentissage 
global des étudiants et plus particulière-
ment des plus faibles d’entre eux…

Dans un métier en pleine mutation 
(les tâches se diversifient, les études se 
démocratisent, se pose la question de 
l’échec, principalement durant la pre-
mière année post secondaire), est-il  
normal que les membres du personnel 

s’ajoutent les enseignants à temps partiel 
qui travaillent plus de 17h30/semaine 
pour les ½ temps, plus de 26h25 pour les 
¾ temps et plus de 28 heures/semaine 

pour les 4/5 temps. 

Nous avons donc mesuré dans un pre-

mier temps l’évolution des tâches pour 

chacune des catégories du personnel, 
puis nous noud sommes inquiétés de 
connaître la cause de l’augmentation de 
ces charges (fig. 3).
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soient en charge de plus en plus d’étu-
diants auxquels ils enseignent de moins 
en moins (par unité d’étudiant), fassent de 
plus en plus d’autres «choses», sans forma-
tion complémentaire ni simplement de 
maintien à niveau... 

Même s’il peut paraître logique que les 
tâches administratives constituent la plus 
grande part de travail de cette fonction, 
force est de constater que cette partie de 
charge a néanmoins augmenté sensible-
ment. Il en est de même pour les adminis-
tratifs qui sont concernés par des supports 
informatiques et supports technique et 
logistique, l’augmentation de cette partie 
du travail est significative (de 29 et 38 %). 
Et là aussi, on constatera que la participa-
tion aux formations n’est pas une priorité 
dans le programme de travail donné à ces 
agents. Pourtant, il y a là aussi de nettes 
modifications des outils de travail ou de 
contenu de la charge qui nécessiteraient 
bien un complément de formation. 

Parmi les libres propos relevés pour cette 
partie de l’enquête, l’augmentation de 
certaines tâches est perçue négativement 
tant pour le personnel administratif que 
pour le personnel enseignant. 

On lira ainsi : 

	«A propos du support informatique, 
c’est la débrouille individuelle pour 
avoir du matériel à jour, suivre le pro-
gramme, se former... ». 

 «Le traitement des innombrables mails 

v Cette disposition ne s’applique pas aux directions des ESA qui ont une charge horaire explicitement reprise dans leur statut.

Supérieur

quant à leur vécu ; nous sommes tou-
jours plus confrontés à des étudiants 
en souffrance et un temps d’écoute est 
de plus en plus nécessaire avant de les 
orienter vers notre assistante sociale ou 
autre».

 «Concurrence entre HE et surenchère 
des journées portes ouvertes, des SIEP 
et autres outils de marketing». 

 «Maîtrise TIC, informatique ; logiciels 
qui changent constamment, encodage 
de notes beaucoup plus lourds, etc...».

 «Prise en charge non officielle des étu-
diants afin de répondre à un niveau de 
qualité souhaitable, accompagnement 
d’étudiants en difficulté...».

 ...

Et pour les directions ?

Bien évidemment, cette catégorie de 
personnel dépasse également les 35  h/
semaine, ce qui est tout à fait logique 
puisque réglementairement, le repré-
sentant de l’employeur doit être présent 
depuis l’ouverture jusqu’à la fermeture de 
l’institution afin d’y assurer la surveillance 
en matière de respect de la sécuritév. Ce-
pendant, au vu des commentaires de cette 
catégorie de personnel, le constat d’une 
évolution du contenu de leur fonction 
est également de mise. En effet, même 
si depuis plusieurs années, la majorité de 
leur temps de travail était consacrée aux 
réunions internes diverses (département, 
qualité, organisation des stages, conseils 
participatifs ou de concertation...) et aux 

que nous recevons, tant des étudiants 
que des collègues, de l’institution et 
de ses différents services... est en nette 
augmentation».

	«L’élaboration des horaires de cours 
et de sessions… augmentation des 
contraintes».

	«Les déplacement inutiles vers des 
lieux de réunions éloignés alors que 
l’informatique permettrait de les sup-
primer».

	«Fonction de responsable d’unités 
d’enseignement, et ce, sans complé-
ment de salaire ou de diminution de 
cours».

	«Prises en charge d’une partie des 
tâches des directions (attributions, 
organisations en quadrimestre, uni-
tés d’enseignement, etc...), gestion 
administrative des étudiants (TFE,...), 
recherches sur les statuts, recherche 
d’informations administratives sur les 
unités d’enseignement, préparation 
des supports de cours, nombre de réu-
nions : nette augmentation». 

	Dans le chef de certains administratifs  : 
«encadrement de stages», mission ini-
tialement dévolue aux enseignants ! 

 «Augmentation des interlocuteurs et 
des échéances qui, de plus, se che-
vauchent».

 «Gestion des cas particuliers (étudiants 
ayant réussi moins de 60 crédits par 
ex.)»

 «E-learning».
 «Ecoute individualisée des étudiants 
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tâches administratives (rapports, réali-
sation des unités d’enseignement,...), on 
constate également dans les libres propos, 
une nette augmentation dans :

 «La gestion des courriers électro-
niques».

 «Entretiens : beaucoup plus de de-
mandes des collègues et de procé-
dures disciplinaires concernant des 
étudiants en stage ou en examen (vio-
lence vis-à-vis des maîtres de stage ou 
des professeurs dans le cadre de leur 
travail».

 «Contact avec des partenaires, des réu-
nions externes avec des déplacements 
importants, recherche de finance-
ments... » 

	«Résolution de conflits». 

Y a-t-il un lien entre nombre 
d’étudiants et augmentation de 
la charge ? 

Figure 5. Augmentation du nombre d’étu-
diants et impact sur les membres du person-
nel
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A la question de savoir si les membres du 
personnel sont amenés à travailler durant 
leur temps de repos légaux (comprendre 
dimanche et jours fériés légaux), seuls 
4,37 % des enseignants ont répondu «non».

Figure 6 (moyenne hebdomadaire).
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A cette question, la plupart d’entre eux ré-
pondent «qu’il n’y a pas moyen d’y échap-
per». 

Ce constat est à rapprocher de celui 
concernant les raisons pour lesquelles les 
enseignants prennent un temps partiel   : 
23 % pour des raisons de charges trop 
élevées (Figure 1. Raisons pour lesquelles 
l’enseignant est passé à temps partiel).

Pour les administratifs, 38 % d’entre eux 
ne travaillent pas les jours de repos. Cela 
peut s’expliquer, puisque les heures sup-
plémentaires sont possibles pour cette ca-
tégorie de personnel. Et malgré cet avan-
tage, 62 % des administratifs sont quand 
même amenés à travailler entre 5 et plus 
de 15 heures, les jours de repos.

Supérieur
Figure 8 (moyenne hebdomadaire).
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Là encore, et sans faire dans le pathos, les 
petits dessins valent mieux que de longs 
discours. 

Alors que le temps de repos est par défi-
nition dévolu à se reposer, 95 % des ensei-
gnants et des administratifs sont amenés 
à consacrer -parfois beaucoup, parfois 
moins- ce temps à remplir des obliga-
tions professionnelles parce qu’il n’y a pas 
moyen d’y échapper ! 

Voilà de quoi casser le mythe des membres 
du personnel de l’enseignement qui sont 
toujours en congé ! 

IV. Les relations de travail ou le 
bien-être ressenti dans les si-
tuations de travail

Pour clôturer notre enquête, nous avons 
tenu à mettre en évidence le ressenti des 
membres du personnel -administratifs 
comme enseignants- face à leurs diffé-
rentes situations de travail et ce, en se 
positionnant sur une échelle de bien-être 
de «++» à «- -». En regroupant les «++» 
avec les «+» et les «- -» avec les «-» et en 
excluant les «+/-», nous pouvons faire plu-
sieurs constats sur le graphique en page 
suivante : 
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Là encore, les enseignements sont riches 
à tirer. 

Si on voulait faire le top 5 des satisfactions, 
on obtiendrait : 

Tableau 1. Top 5 des causes de satisfaction des membres du personnel.
Administratifs Enseignants

Ma sécurité physique (96 %) Le climat relationnel avec mes étudiants (92 %)

Le climat relationnel avec mes étudiants (83 %) Ma sécurité physique (83 %)

Ma sécurité d’emploi (79 %) Ma sécurité d’emploi (76 %)

Le matériel mis à ma disposition (75 %) Reconnaissance par mes étudiants (69 %)

Le climat relationnel entre collègues directs/mes 
horaires de travail (69 %)

L’autonomie dont je dispose dans mon travail (67 %)

Par contre, si on classe de la même façon 
les causes d’insatisfaction, en prenant les 
appréciations négatives qui dépassent les 
positives :

Tableau 2. Top 5 des causes d’insatisfaction des membres du personnel.
Administratifs Enseignants

Les possibilités d’évolution/changement au sein de 
l’institution (73 %)

Les possibilités d’évolution/changement au sein de 
l’institution (59 %)

La reconnaissance par les autorités (56 %) La reconnaissance par les autorités (57 %) 

La gestion organisationnelle de votre établissement 
(54 %)

La gestion des parcours d’étudiants selon le nouveau 
décret (50 %)

La gestion des parcours d’étudiants selon le nouveau 
décret (52 %)

La gestion organisationnelle de votre établissement/ 
les formations internes/externes m’étant octroyées 
(46 %) 

La politique d’information /communication descen-
dante (50 %)

La politique d’information/communication descen-
dante (45 %)

Fort heureusement -pour le moment-, 

la relation à l’étudiant a toujours la cote 

pour l’enseignant mais comme partout, 

les besoins primaires (sécurité physique 

et financière) doivent être satisfaits, tant 

mie également à l’encontre des membres 
du personnel dont ils aimeraient pouvoir 
disposer beaucoup plus librement.

Par contre, le management pose question, 
quelle que soit la catégorie de personnel. 
En effet, même si la possibilité d’évolution 
ou de changement vient en première po-
sition (mais n’est-ce pas aussi du bon ma-
nagement que de mettre les membres du 
personnel aux bons endroits ?), le besoin 
de reconnaissance par l’autorité, la gestion 
organisationnelle de l’institution et la poli-
tique d’information sont dans les deux cas, 
cités avec beaucoup d’acuité. 

La question de la formation des dirigeants 
est-elle toujours aussi impertinente ? Les 
directeurs étant d’anciens enseignants 
promus à un métier tout à fait différent, 
quel mal y aurait-il à exiger des formations 
sur le management, la gestion des person-
nels, l’organisation des institutions ou en-
core la loi du bien-être en vue de mesurer 
les risques, en ce compris les risques psy-
cho-sociaux, et la répartition de la charge 
de travail ? 

Les derniers graphes, ci-après, viennent 
corroborer cette nécessité d’avoir à la 
tête de l’enseignement supérieur -ou du 
moins des institutions- des responsables 
capables de prendre en considération 
les conditions réelles de travail de leurs 
membres du personnel, afin soit de les 

pour les enseignants que pour les admi-
nistratifs. Le dispositif statutaire a donc 
encore et toujours toute sa pertinence, 
quoi qu’en disent certaines autorités qui 

voudraient exercer une certaine autono-
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Supérieur
modifier, ou à défaut et en plus de l’empa-
thie exigible de tout un chacun, de veiller 
à y mettre un terme de toutes les façons 
possibles. A défaut, les conditions de tra-
vail des membres du personnel trouve-
raient rapidement à se dégrader, ce qui se-
rait bien entendu tout à fait préjudiciable 
pour eux-mêmes, mais également pour 
les étudiants dont ils ont la charge, pour 
l’institution complète qui risque fortement 
d’être en situation de pénurie plus accrue 
encore, comme c’est déjà le cas sous cer-
taines fonctions mieux reconnues sociale-
ment et pécuniairement dans le privé. 

Afin de mesurer l’importance de ce pos-
sible écueil, nous avons demandé à notre 
échantillon d’indiquer un top 6 (illustré en 
rouge dans le graphe) des propositions 
qui pourraient générer la dégradation de 
leurs conditions de travail.

Figure 10. 
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Cette figure nous permet à nouveau de 
constater que pour l’enseignant, la charge 
de travail reste le problème principal. A 
l’avenir, cela risque se détériorer : la charge 
administrative continuera à noyer l’ensei-
gnant, la difficulté est accrue vu l’effectif 

insuffisant et une pression hiérarchique 
plus forte.

Pour les administratifs, outre le top 6 (illus-
tré en rouge dans le graphe), deux items 
particulièrement inquiétants sont l’agres-
sivité des membres du personnel et le har-
cèlement moral, contrairement à ce que 
nous montrait la «Figure 2. Raisons pour les-
quelles l’administratif est passé à temps par-
tiel», la charge de travail des administratif 
est préoccupante et est soumise à des 
pressions tant de la part de leurs collègues 
que de leur hiérarchie.

Pour en finir et sans doute tirer encore 
d’autres enseignements dans nos pro-
chaines revendications, sur base de notre 
enquête, on pourrait dessiner de façon 
presque caricaturale, si ce n’était pas aussi 
préoccupant, le portrait de deux caté-
gories de personnels de l’enseignement 

Cette enquête est le fruit du travail des 
membres du bureau : Philippe Beguin, France-
Lise Caron, Sandra Dejardin, José Donnay, Yvan 
Scoys, Anne-Françoise Vangansbergt, ainsi que 
André Lorge, Joachim Sosson et Michel Damay.

rémunérées. Il lit toujours plus de mails, se 
réunit de plus en plus, se forme de moins 
en moins et trouve sa profession moins re-
commandable à des tiers qu’auparavant. Il 
aime son travail avec les étudiants, il aime 
enseigner mais craint pour la qualité de 
cet enseignement car le travail avec les 
étudiants tend à se réduire face à l’aug-
mentation de la charge administrative.

Quant au personnel administratif, il est 
majoritairement agent administratif de ni-
veau 2 et, pour les 2/3, également engagé 
à titre définitif. Il voit sa charge augmenter 
et doit faire face à une agressivité crois-
sante de ses collègues, tout en étant sou-
mis à une pression hiérarchique de plus en 
plus forte.

Dans les deux situations, les membres 
du personnel trouvent encore quelques 
intérêts à leur profession- principalement 
par la satisfaction de leur besoin de sécu-

rité financière et physique 
mais également par l’apport 
des étudiants. Cependant, 
leur métier leur semble à 
certains égards, de plus en 
plus pénible. La lourdeur de 
leur tâche, le peu de recon-
naissance de leurs autori-
tés, l’impossibilité d’évoluer 
dans l’institution sont autant 
d’éléments qui leur ont déjà 
fait penser sérieusement 
à changer de profession ! 
51,4  % des enseignants et 
43,75  % des administra-
tifs recommanderaient de 
moins en moins, voire pas 
du tout, cette profession à 
leur entourage ! 

Anne-Françoise Vangansbergt

supérieur : 

«Le corps enseignant est majoritairement 
féminin, nommé et travaille à temps 
plein, voire pour la plupart, au-delà, sans 
récupération ni heures supplémentaires 




