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1. Présentation de l'association et de l'enquête

L'association les floués de l’Éducation nationale est une association loi 1901
qui  est  parue  au  Journal  Officiel  en  mars  2019  (Identification  R.N.A.  :
W311007713).

Cette association est née lors d'une AG des stylos rouges Toulouse. Nous
sommes partis d'un constat : une très grande majorité d'enseignants (quel
que  soit  leur  niveau  de  classe  :  de  la  maternelle  au  lycée)  travaille
énormément, dépassant même les 35h annualisés. Notre problème : notre
profession souffre d'une mauvaise image due à la méconnaissance de notre
métier.  En effet,  une très grande partie de notre travail  est invisible et  se
passe en dehors du temps scolaire.

C'est en partant de ce constat que nous avons créé une première enquête
pour étudier le temps de travail des enseignants.

Cette enquête a été proposée en ligne sur plusieurs sites (le facebook des
stylos  rouges,  des  forums :  les  enseignants  du  primaire,  neoprofs,  le  site
internet de l'association).

L'enquête a reçu plus de 800 réponses, 716 réponses ont pu être traitées
(certaines avec de légères corrections : petites erreurs de calcul sur le temps
de travail sur l'année, calcul des heures refait pour correspondre à un temps
plein). Les réponses extravagantes ont été supprimées (exemples : temps de
travail sur l'année de 3600h, temps de travail sur l'année : 260h).
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2. Les résultats de la première enquête : le temps de 
travail des enseignants
a) Temps de travail par semaine où il y a cours.

L'enquête démontre qu'en moyenne les enseignants travaillent plus que 35h.

Pour  les professeurs au collège qui  ont  18h de cours par  semaine (avec
souvent 1h supplémentaire obligatoire), cela représente en moyenne 42h45
de  travail  effectif  (soit  en  moyenne  entre  23h45  et  24h45  de  travail
« invisible »).

Pour les professeurs au lycée, leur situation peut être différente s’ils  sont
agrégés ou certifiés puisque un enseignant  agrégé a 15h de cours et  un
enseignant  certifié  a  18h  de  cours  (avec  souvent  1h  supplémentaire
obligatoire).  Cela représente en moyenne 44h15 de travail  effectif  (soit  en
moyenne entre 25h15 et 29h15 de travail « invisible »).

Pour  les  professeurs  en  lycée  professionnel  qui  ont  18h  de  cours  par
semaine (avec souvent 1h supplémentaire obligatoire),  cela représente en
moyenne 43h30 de travail effectif (soit en moyenne entre 24h30 et 25h30 de
travail « invisible »).
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Pour  les  professeurs  des  écoles  qui  ont  24h  de  classe  plus  1h  d'APC
(Activités Pédagogiques Complémentaires), cela représente en moyenne 45h
de travail effectif (soit en moyenne 20h de travail « invisible »).

Si  nous  comparons  à  des  semaines  de  35h,  un  enseignant  au  collège
effectue en moyenne 7h45 supplémentaires par semaine, un enseignant au
lycée  effectue  en  moyenne  9h15  supplémentaires  par  semaine,  un
enseignant  au  lycée  professionnel  effectue  en  moyenne  8h30
supplémentaires  par  semaine  et  un  enseignant  du  primaire  effectue  en
moyenne 10h supplémentaires par semaine.

L'enquête montre aussi que 90% des enseignants travaillent plus de 39h par
semaine. Dans le primaire et au lycée 60% des enseignants travaillent plus
de 45h par semaine.

a) Temps de travail pendant les petites vacances

Les  enseignants  pour  préparer  leur  cours  travaillent  aussi  pendant  leurs
petites  vacances.  L'enquête  demandait  combien  d'heures  ils  effectuaient
pendant 2 semaines de petites vacances.
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Les enseignants travaillent en moyenne entre 21h et 29h pendant chaque
période de petites vacances, ce qui représente entre 84h et 116h travaillées
sur  les  petites  vacances  (soit  entre  2,5  semaines  et  3,3  semaines
équivalentes en 35h de travail sur 8 semaines de vacances).

b) Temps de travail pendant les grandes vacances
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De même, les enseignants travaillent  pendant les grandes vacances pour
préparer l'année. Ce qui représente en moyenne entre 59h et 65h.

Si on additionne les moyennes des temps travaillés pendant les vacances,
nous obtenons :

• 160h30 pour le collège : soit plus de 4 semaines et demi de vacances
travaillées (semaines de 35h de travail)

• 181h pour le lycée : soit plus de 5 semaines de vacances travaillées
(semaines de 35h de travail)

• 152h15  pour  le  lycée  professionnel :  soit  plus  de  4  semaines  de
vacances travaillées (semaines de 35h de travail)

• 150h30  pour  le  primaire :  soit  plus  de  4  semaines  de  vacances
travaillées (semaines de 35h de travail)

a) Temps de travail sur l'année

Les enseignants ayant plus de semaines de vacances (même s’ils travaillent
pendant  une  partie  de  celles-ci),  il  faut  étudier  leur  temps  de  travail  sur
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l'année pour pouvoir comparer au 35h annualisées qui représentent 1608h
par an.

Nous  pouvons  donc  voir  qu'en  moyenne,  les  enseignants  travaillent
beaucoup plus que les 35h annualisées :

• Les enseignants au collège travaillent en moyenne 1710h par an : soit
102 heures supplémentaires.

• Les enseignants au lycée travaillent en moyenne 1765h par an : soit
157 heures supplémentaires.

• Les enseignants au lycée professionnel travaillent en moyenne 1722h
par an : soit 114 heures supplémentaires.

• Les enseignants du primaire travaillent en moyenne 1773h par an : soit
165 heures supplémentaires.
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La répartition  du  temps de  travail  annuel  montre  qu'une  faible  proportion
d'enseignants a un temps de travail annuel inférieur ou égal à 1608h : 23,8%
au  collège,  19,5%  au  lycée,  19,3%  au  lycée  professionnel  et  12,7%  au
primaire).
Une grande majorité d'enseignants effectuent plus de 1650 heures de travail
annuel : 65,6% au collège, 75,4% au lycée, 67,8% au lycée professionnel et
79,3% au primaire.
Beaucoup d'enseignants travaillent plus de 1750 heures par an : 40,4% au
collège, 60,2% au lycée, 41,9% au lycée professionnel et 54,6% au primaire.

3. Quelles propositions pouvons-nous émettre ?

Cette enquête montre à quel point le temps de travail total des enseignants
est important ; la part de travail « invisible » est énorme.

Beaucoup d'enseignants  ne se sentent  pas considérés car  leur  temps de
travail réel n'est pas considéré par l’État qui pour palier aux faibles revenus
des enseignants (par rapport aux enseignants des autres pays européens ou
de  l'OCDE,  mais  aussi  par  rapport  aux  autres  cadres  A de  la  fonction
publique) propose une heure supplémentaire de cours en plus au collège et
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au lycée. Les enseignants au collège et au lycée (du moins certains d'entre
eux) pourraient donc avoir 2 heures supplémentaires payées. Notre enquête
montre  bien  que  ceci  n'est  pas  une  bonne  solution  car  les  enseignants
travaillent déjà beaucoup plus que les 35 heures annualisés. Ils sont donc
déjà surchargés de travail. Il est à noter qu'en moyenne les enseignants au
primaire travaillent plus que leurs collègues du secondaire, pourtant eux n'ont
aucune heure supplémentaire payée.

Vu le temps de travail  déjà considérable des enseignants,  il  est  facile  de
comprendre que ceux-ci ne souhaitent pas faire d'heures de cours en plus.

L'enquête  s'est  donc  intéressée  à  ce  que  voulaient  les  enseignants  pour
compenser leur temps de travail.

CONCLUSION

Cette  enquête  a  permis  de  démontrer  qu'une  très  grande  majorité  des
enseignants travaille plus (voire beaucoup plus) que les 35h annualisées. Les
périodes  de  vacances  ne  suffisent  pas  à  compenser  les  heures
supplémentaires  effectuées pendant  les semaines de cours.  Pourtant  leur
salaire est plus faible que les autres cadres A de la fonction publique, il est
plus faible aussi que le salaire des enseignants des autres pays européens.
La  réponse  à  leur  faible  salaire  ne  peut  donc  être  une  heure  de  cours
supplémentaire  par  semaine.  Les  enseignants  attendent  de  l’État  une
revalorisation  de  leur  salaire  et  une  reconnaissance  du  travail  qu'ils
effectuent.
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