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Le métier d’enseignant peut-il évoluer ? 

Le Cneap a réuni par deux fois la commission consultative des personnels, les 9 octobre et 8 
janvier derniers. Présents, les responsables du Cneap, les chefs d’établissements de l’Uneap 
et les organisations syndicales, dont la Fep, représentée par Pierre Houssais et Jean-François 
Pâris. Objet de ces rendez-vous : le métier d’enseignant et ses évolutions. Le secrétaire 
général du Cneap, Philippe Poussin, a situé la discussion dans le contexte de le Loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ; au « produire autrement » devrait répondre un 
« enseigner autrement » à l’horizon 2020. 

Pierre d’achoppement 

La première réunion d’octobre s’est achevée sur le constat partagé d’un désaccord profond 
quant à la manière d’envisager les obligations de service des enseignants. La position des 
chefs d’établissements, que nous espérons ne pas fausser, peut se résumer ainsi : trop de 
contraintes dans la gestion de la DGH nuit à une organisation pédagogique exigeant de plus 
en plus de souplesse. Les syndicats, unanimes, attendent au contraire un cadre 
réglementaire plus précis pour en finir avec les dérives constatées dans l’interprétation des 
textes existants, et cela toujours au détriment des enseignants et plus généralement de 
l’attractivité du métier. C’est pourquoi la Fep-CFDT continuera de porter avec force la 
revendication de textes incontestables auprès de l’État employeur. 

Pourtant, tout le monde est d’accord sur l’idée que les missions de l’enseignant sont 
multiples et doivent s’inscrire dans des modalités pédagogiques adaptables. Sur ce point, la 
Fep a fait observer la contradiction dans laquelle se trouvent les chefs d’établissements. 
Pour se justifier, en effet, ils arguent que le face-à-face stricto sensu est de moins en moins 
pertinent pour nos élèves ; parallèlement, ils refusent d’accorder au SCA (suivi de stage, 
concertation et autres activités) les dotations horaires inscrites dans les grilles référentielles 
de 2005. Pratique aux conséquences délétères, puisqu’en concentrant l’essentiel de leur 
DGH sur le face-à-face, ils alourdissent la charge de travail des enseignants sans libérer le 
temps nécessaire à leurs autres missions. 

La question des publics difficiles 

Comment, dans ces conditions, poursuivre la réflexion commune sur l’évolution du métier 
d’enseignant ? La seconde rencontre s’est ouverte sur cette interrogation. Mettre de côté 
les désaccords et tenter d’avancer, tel fut finalement l’objectif consenti par les deux parties. 
La Fep est déjà engagée sur ce terrain ; en témoigne le réseau Pédagofep qui met en 
relations les enseignants, développe l’entraide, se positionne sur les projets de réforme, 
identifie les demandes de formation continue. On recense de plus en plus des publics 



difficiles : handicap, dyslexie, non maîtrise de l’écrit, incivilité, violence, agressivité des 
parents… En face, des enseignants sont en difficulté, en collège et dans les filières 
professionnelles. Quels sont les écueils ? Comment les identifier et y répondre ? N’y a-t-il 
pas moyen de s’entendre sur une priorité à donner à ces questions ? Syndicats et chefs 
d’établissements pensent qu’effectivement, on peut progresser dans cette direction, 
susceptible de rallier un nombre important d’enseignants. Pas besoin de modifier pour cela 
le statut de l’enseignant : même s’il n’est pas entièrement satisfaisant, le service de 18 
heures hebdomadaires autorise des adaptations pédagogiques réalistes. De même le cadre 
existant des référentiels définit des programmes minimum et laisse une grande part à 
l’initiative des enseignants. 

Concrètement, il a été décidé d’organiser un colloque d’ici un an environ, dont la forme 
reste à définir. Ses objectifs seraient de contribuer à résoudre les difficultés des enseignants 
en offrant des réponses réalistes à travers un partage d’expériences,  de sensibiliser le 
ministère pour l’inciter à mettre en place des dispositifs spécifiques et de définir des 
priorités de formation continue. Rendez-vous dans quelques mois pour préparer ce 
colloque, en associant diverses personnes ressources (CNEAP, IFEAP, DREAP, enseignants-
experts…). 

Nous espérons que ce chantier aboutira ; le sujet en vaut la chandelle ; si, de surcroît, il 
permet de voir le Cneap et les organisations syndicales travailler de concert, on s’en 
félicitera, sans qu’il soit question de compromis sur le terrain des obligations de service. 
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