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LLL 
es retours des enquêtes de rentrée éta-
blies par les correspondants d’établisse-
ment du SNCL-FAEN laissent percevoir une 
rentrée scolaire tendue dans le second de-

gré. 
Malgré la création de 8 804 postes, la moitié d’en-
tre eux a été absorbée par la formation des nou-
veaux personnels. En réalité, se sont seulement 
1 986 postes qui ont été effectivement créés. 
En outre, la vaque démographique non ou mal an-
ticipée conduit sur le terrain à une augmentation 
de classes surchargées (+ 27 500 élèves supplé-
mentaires dans le secondaire. 
A cet égard, en lycée, 36 élèves par classe est 
maintenant devenu un nombre minimum ; en col-
lège, peu de classes à 24 et une majorité de classes 
entre 24 et  30 élèves. 
Les services partagés sont encore cette  année éle-
vés, tout particulièrement dans les petits établis-
sements. Le recours aux contractuels ne faiblit pas 
malgré les postes mis aux concours ces dernières 
années. 

La désorganisation atteint aussi le fonctionnement 
interne des établissements. Ainsi la charge de Pro-
fesseur Principal ne cesse de s’alourdir, le nombre 
de réunions obligatoires est en augmentation. A tel 
point que certains chefs d’établissements n’hési-
tent pas à l’imposer à des collègues non volontai-
res. 
Il n’est pas étonnant que, dans ces conditions, plu-
sieurs séries d’études récentes affirment que le 
malaise enseignant s’est aggravé ; sont plus parti-
culièrement en cause le sentiment de déclin de la 
profession et la défiance envers ses cadres. 
 

AVEC LE SNCL-FAEN, DEFENDONS NOS 

DROITS. NE NOUS LAISSONS PAS IMPRES-

SIONNER PAR LES PRESSIONS MULTIPLES ! 

VOTEZ SNCL-FAEN. 

Refusez la dérèglementation ! N’acceptez pas 

la dégradation de vos conditions de travail !  

INFOS 

Dure rentrée...Dure rentrée...Dure rentrée...   

N°2N°2N°2   

Le SNCL fait sa vidéo !Le SNCL fait sa vidéo !Le SNCL fait sa vidéo !   

AAA 
fin de sensibiliser un large public 

aux difficultés de notre métier 
parmi les personnels mais aussi 
dans l’opinion, le SNCL-FAEN a 

conçu un support de communication origi-
nal : visionnez le premier épisode de notre 

courte animation sur le site du SNCL-FAEN : 

www.sncl.fr 

Les épisodes 2 et 3 seront diffusés dans quelques 

semaines. Vous en serez prévenus via notre site. 

Vous pouvez aussi flasher le code ci-dessous pour 

accéder à la vidéo ! 

http://www.sncl.fr
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Résultats de la grande enquête SNCL FAENRésultats de la grande enquête SNCL FAENRésultats de la grande enquête SNCL FAEN   

LLL 
e SNCL-FAEN a lancé à partir de mai 2014 
une enquête sur la perception que les 
professeurs  du second degré ont de leur 
métier. 

 A l’origine de cette campagne, la demande 
de certains d’entre eux  qui regrettaient que les 
syndicats s’expriment en leur nom sans qu’ils 
soient directement consultés. 
  
Les constats :  Pour nos collègues ayant répondu, 
l’une des difficultés du métier est causée par le 
volume de travail hors enseignement. 
 S’y ajoute le manque de reconnaissance de 
l’utilité de ce travail aux yeux de la hiérarchie 
comme de la société dans son ensemble. 
 Pour améliorer l’exercice du métier, les collè-
gues souhaitent, logiquement, de meilleures 
conditions de travail, des classes moins chargées et 
des programmes plus réalistes. 
 
 Ils sont 85 % à constater et déplorer une 
baisse des exigences de l’institution. Nos collègues 
citent en outre l’uniformisation de l’enseignement, 
le manque de moyens donnés au système éducatif 
pour mettre en œuvre les réformes censées amé-
liorer les résultats des élèves. 
 Les incivilités, le manque de respect de la 
part des élèves ainsi que l’insuffisance de leur tra-
vail sont évoqués. 
 
Les pistes de réflexion :  Les collègues avancent 
aussi des propositions d’amélioration, comme un 

enseignement plus individualisé pour aider les élè-
ves en difficulté (à plus de 83 % des sondés). 
 Concernant les conditions d’exercice du mé-
tier, les collègues sont partagés sur le soutien 
qu’ils pourraient attendre de leur hiérarchie et 
avancent qu’il pourrait varier selon les situations 
et les individus. 
 Dans leur majorité les collègues ne font pas 
de l’augmentation du pouvoir d’achat une revendi-
cation essentielle. Toutefois, ils sont attachés à 
une amélioration de leur carrière ainsi qu’un amé-
nagement (96 %) de leur fin d’activité (retour à la 
CPA). Ils demandent une meilleure formation pro-
fessionnelle (TICE, psychologie, gestion de grou-
pe ...). Enfin, ils sont 52 % à souhaiter changer de 
métier contre 48 % à ne pas l’envisager. 
 
Le constat des personnels interrogés rejoint celui 
du SNCL-FAEN. Nous ne cessons d’affirmer qu’il 
faut d’abord donner aux professeurs de meilleures 
conditions de travail, alléger le nombre d’élèves 
dans les classes, arrêter de leur imposer des ré-
unions stériles et inutiles, des tâches administrati-
ves toujours plus nombreuses et leur laisser enfin 
le temps de pratiquer ce qui est le cœur de leur 
métier : enseigner leur discipline. 
Mais nous ajoutons que parallèlement doit être 

revalorisée l’image des enseignants auprès de la 

population, ce qui passe  par la reconnaissance de 

l’utilité du métier d’enseignant tout autant que par 

une revalorisation des salaires. 

Les dossiers SNCL vous informent !Les dossiers SNCL vous informent !Les dossiers SNCL vous informent !   
Contractuel, TZR ou stagiaire de l’enseignement, 
vous êtes perdu dans le maquis de lois et règle-
ments ? Le SNCL-FAEN met à votre disposition 3 
bulletins spéciaux destinés à vous informer com-
plètement : 
 « Spécial contractuels » : textes réglementaires, 
traitements, indemnités, frais de déplacement… 
 « Spécial TZR » : le cadre statutaire, la sup-

pléance, nos revendications… 
 « Spécial stagiaires » : quotité de service, conte-
nu de la formation, première affectation… 
 
Ces 3 documents sont désormais en ligne sur no-
tre site internet www.sncl.fr Nous sommes aussi à 
votre service pour répondre à vos questions. N’hé-
sitez pas à nous contacter : sncl@wanadoo.fr 

http://www.sncl.fr

