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Stage syndical organisé par la section départementa le de la FSU 
 

Ouvert à toutes et tous 
 

Le travail enseignant : souffrance et conditions de  travail 
« Le travail enseignant est peu visible ; il n’en est pas moins réel et 

pénible. »(Bernadette Groison secrétaire générale de la FSU). 

 
Vendredi 6 mai 2011  

de 9h30 à 16h30 au lycée Borda de Dax (salle Michel  Antoine) 
 
Les situations de travail se dégradent, les collectifs sont mis à mal, compromettant la santé, détériorant la vie 
personnelle et les rapports sociaux. Les enseignants ne sont pas épargnés mais la réalité de leur travail est 
souvent méconnue du grand public et souffrent d’un manque de reconnaissance croissant de la hiérarchie et des 
pouvoirs publics. 

Le transfert au sein de l’Education nationale des méthodes de management néolibérales issues du privé 
bouscule les valeurs des enseignants et le sens qu’ils donnent à leur métier. 

Face aux formes de dégradation à l’œuvre dans les organisations de travail, des résistances actives se mettent 
en place et se développent, individuellement et collectivement, dans tous les secteurs d’activité. Pour la FSU et 
ses syndicats qui se positionnent comme vecteurs de la transformation des situations de travail à l’initiative des 
salariés, c’est un point d’appui incontournable et prometteur. Il est nécessaire de transformer le travail, car 
derrière celui-ci, il y a des hommes et des femmes, de la souffrance parfois qui dévore le reste de l’existence 
mais aussi des satisfactions qui illuminent.  

Il est donc urgent de faire du travail réel un objet non seulement d’analyse mais de revendications et de luttes, 

comme le montrent les expériences syndicalistes de réappropriation du travail. 

L’objectif de ce stage est donc de mieux prendre conscience de l’évolution du métier enseignant, des difficultés 
voire des souffrances qui en découlent, afin de réfléchir aux formes de résistances collectives possibles pour que 
les professionnels de l’éducation que nous sommes puissent reconquérir notre pouvoir d’agir sur notre travail. 
 

Intervenantes : 
 

Michelle Olivier,  
Secrétaire nationale du SNUipp-FSU et co-auteur du livre « le travail enseignant : le 

visible et l’invisible » 
 

Claire Dumont,  
Militante au SNES-FSU 

 
Pour participer au stage vous devez : 
- déposer une demande écrite d’autorisation d’absence auprès de votre chef d’établissement, 

IEN ou de service (modèle ci-dessous) un mois avant la date du stage, 
- envoyer votre inscription par mail à la FSU départementale (voir renseignements ci-

dessous).
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