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Métier(s) à fleur de peau :  

de la nécessité de renouer avec le collectif pour sortir de l’impasse 

Jacqueline BONNARD 

                  Deux suicides, celui d’une directrice d’école sur son lieu de travail en région parisienne suivi 

de celui d’un enseignant de lycée professionnel dans le Puy de Dôme, ont mis en avant la souffrance 

au travail des enseignants (Selon le Ministère de l’éducation national,  58 agents de l'Education 

nationale se sont suicidés durant l'année scolaire 2018-2019 dont 11 depuis la rentrée de septembre). 

Face à l’irréversible et l’incompréhension de tels gestes, quelques mots écrits en guise de testament 

pointent à chaque fois les conditions de travail mettant à mal le professionnel soucieux de "bien faire 

son travail". C’est ce sentiment que le métier vous échappe alors que la responsabilité en matière de 

résultats s’accroit socialement et institutionnellement. Pour Yves Clot, « on peut parler de souffrance 

au travail lorsque l’activité est empêchée. (…) L’activité empêchée, c’est ne pas pouvoir se reconnaître 

dans ce que l’on fait »1  

Une conception du métier qui se heurte aux nouvelles gouvernances 

Chaque système éducatif est le résultat d’une histoire nationale singulière. La nôtre a été marquée par 

celle des "hussards noirs de la république", instituteurs publics sous la IIIᵉ République après le vote des 

lois scolaires dites "lois Jules Ferry" et le vote de la loi de séparation des Églises et de l'État en 1905.  

L’appartenance à l’Union Européenne n’a pas que des implications économiques et politiques, elle 

impose à chacun de ses membres des directives qui induisent de nouvelles gouvernances. Lancée en 

2000, la stratégie de Lisbonne visait un double objectif : transformer l’économie européenne du 

XXIe siècle en la fondant sur l’économie de la connaissance pour en faire la plus compétitive au monde. 

Mais comment transformer les systèmes publics d’éducation pour les rendre "compétitifs" ? Certains 

thinktank européens de l’éducation préconisent le "nouveau management public" inspiré des 

méthodes de gestion du secteur privé, en particulier industriel. Il s’agit de rationaliser toute 

organisation en diminuant les coûts de production, mais peut-on traiter de l’humain de la même façon 

que les pièces automobiles ?  

Chacun est sommé de suivre les indications du manager, seule compte la rentabilité du système afin 

de réduire les dépenses publiques. Mais peut-on concevoir une rentabilité financière lorsqu’il s’agit 

d’éduquer une classe d’âge ? Accompagnée de la culture de la performance et de la mise en 

concurrence, l’obligation incessante dans un tel système de rendre compte pousse à l’individualisme, 

multiplie les contraintes et les contrôles à chaque niveau de l’organisation. Ainsi que le montre Evelyne 

Bechtold-Rognon dans son ouvrage « Pourquoi joindre l’inutile au désagréable ? »2, en accumulant les 

injonctions contradictoires, en individualisant, on isole le professionnel du collectif ce qui est pourtant 

la matrice des métiers de l’humain. Là où la logique des moyens prévalait, c’est aujourd’hui celle des 
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résultats qui pilote le système avec cette illusion qu’il suffirait de suivre les " bonnes pratiques" pour 

que tous les élèves atteignent les objectifs fixés, dans une logique linéaire allant du simple au complexe 

quand on sait que les apprentissages s’appuient sur l’activité du sujet dans une dimension plurielle. 

Peu importe que ces "bonnes pratiques" ne soient pas validées par les enseignants ni par les 

chercheurs en sciences de l’éducation, les injonctions s’exercent déstabilisant le professionnel qui 

peine à associer ces demandes institutionnelles à sa propre représentation du métier. Si l’enseignant 

est concepteur de sa pédagogie, doit-il se borner à être un simple exécutant de méthodes élaborées 

par des non-pédagogues au prétexte que certains scientifiques auraient visualisé l’activité cérébrale 

des apprenants et en auraient conclu qu’il suffirait  "d’attirer l’attention de l’élève" vers une aire 

cérébrale spécifique pour résoudre les difficultés ?  

 

Entre travail prescrit et travail réel, « bien faire son travail » 

Les études menées auprès des professionnels de l’éducation - prenons en exemple le travail de F. 

Lantheaume et Christophe Helou3 - montrent que la grande majorité d’entre eux sont très soucieux de 

mener à bien leur mission mais qu’il devient compliqué de l’accomplir. Ce que résumait en 2012, une 

responsable du SNUipp-FSU : « C’est un métier épanouissant, mais de nombreux freins empêchent de 

bien faire son travail ». 

Outre les réformes successives qui ont jalonné les vingt dernières années, ils ressentent une remise en 

question de leur professionnalité lorsque le ministère fait pression pour leur imposer par exemple une 

méthode de lecture ou met en place des protocoles qui ne correspondent pas aux logiques 

d’apprentissage et d’évolution des élèves. L’individualisation des parcours place les professionnels 

dans une logique qui met à mal la coopération possible entre élèves dans les apprentissages. Elle oblige 

à des tâches supplémentaires pour assurer ces suivis sans qu’il soit certain que ce soit efficace.  

 

Pour sortir de l’impasse, repenser collectivement le métier 

Face aux difficultés, la pire des solutions est l’isolement. Si l’on estime qu’enseigner est un métier de 

conception de situations pédagogiques, d’accompagnement du parcours des élèves et d’évaluation(s), 

comment faire l’impasse sur ce qui en fait la saveur : les échanges et confrontations entre pairs portant 

sur les controverses qui traversent le champ de l’éducation ?   

Etre concepteur de son métier suppose de s’appuyer sur des lieux de recherche constitués de façon 

formelle ou informelle pour travailler les dilemmes de la profession. Plutôt que de s’isoler entre les 

murs de la classe, il faut oser partir de situations singulières et en faire des sujets de débats où se 

confrontent les différents points de vue, où s’élaborent des solutions envisageables afin de soigner le 

travail. Il ne s’agit pas seulement de suivre les programmes officiels et les "terminer" en temps et en 

heures mais d’organiser le parcours de formation des élèves de façon collégiale et en croisant les 

informations. Des collectifs existent déjà : syndicats, mouvements pédagogiques, associations 

professionnelles qu’elles soient disciplinaires ou catégorielles que chacun peut investir selon les 
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valeurs que chacune de ces organisations portent. Au GFEN, la question des valeurs est 

incontournable car nous affirmons qu’elles n’existent que dans les pratiques qui les fondent : 

comment enseigner la coopération aux élèves si les adultes qui constituent la communauté éducative 

n’échangent que dans la plainte ou le déni ? Comment concevoir l’émancipation individuelle et 

collective par le savoir lorsqu’on n’est pas soi-même émancipé des injonctions qui pèsent sur le pouvoir 

d’agir et génèrent un sentiment d’impuissance et de mal-être ?  

Faire le pari du collectif c’est miser sur la capacité du professionnel à concevoir un travail de qualité en 

coopération avec ses pairs mais également dans l’inter-métier. Prendre le contre-pied de l’application 

des "bonnes pratiques" qui spolie le professionnel de sa capacité d’agir, prendre appui sur des projets 

partagés dans un collectif de travail permet de construire une professionnalité experte plutôt que 

renvoyer la question du métier au simple rôle de "l’exécutant qualifié".4  

 

                     Pour garder la maîtrise du métier, il faut en préserver les valeurs qui ont fondé l’identité 

même de toute une profession. L’individualisme empêche la nécessaire réflexivité sur les gestes 

professionnels et les impasses dans lesquelles chacun peut être soumis. Si en France, l’école a des liens 

forts avec la République, c’est à chaque fois lorsque ses professionnels ont retrouvé le chemin du 

collectif pour s’interroger sur les visées du contrat social qui les lie, que des avancées significatives ont 

eu lieu.  
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