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année 2019 - 2020 a été 
à bien des égards une 
année difficile pour les 
personnels de l’Édu-
cation nationale. Elle 

a été marquée dès la rentrée par 
le suicide de personnels, dont ce-
lui, emblématique, de Christine 
Renon, directrice d’école. En plus 
de la pandémie de Covid-19 qui a 
lourdement pesé sur l’organisation 
des apprentissages, la profession 
s’est fortement mobilisée contre le 
projet de réforme des retraites, qui 
aurait induit une baisse des pen-
sions de plusieurs centaines d’euros 
par mois de personnels dont les 
salaires sont déjà faibles, et l’oppo-
sition résolue à l’organisation des 
E3C qui mettent en œuvre la casse 
d’un diplôme national obtenu de 
manière similaire sur tout le terri-
toire. 

Dans ce contexte, conjugué à la 
crise prégnante des recrutements, 
SUD éducation a lancé une vaste 
enquête lors de la rentrée scolaire, 
afin d’avoir une photographie de 
l’état de la profession alors que la 
rentrée se déroule, comme cha-
cun-e le sait dans des conditions 
difficiles, au-delà du discours 
triomphaliste autant qu’autoritaire 
du ministre de l’Éducation natio-
nale.

Ces données ont été recueillies par 
le biais d’un questionnaire adressé 
sur les adresses mails profession-
nelles des collègues, par l’intermé-
diaire du dispositif OSTIC mis à 
disposition des organisations syn-
dicales par le Ministère de l’Édu-
cation nationale, des Sports et de 
la Jeunesse.
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Confinement et télétravail : 
de nombreuses entorses au 
statut sans contreparties 
Parmi un panel de 868 personnels administratifs et santé-sociaux, 28,6% déclarent 
avoir été contacté-e-s en dehors de leurs heures de service par leur hiérarchie et 22,4 % 
s’être vus confier des missions non- prévues dans leur fiche de poste. Enfin, 33,1% ont 
dû se rendre sur leur lieu de travail durant la période de confinement. Cette mobilisa-
tion importante n’a été reconnue que marginalement car, à la différence des person-
nels de direction, les personnels administratifs également largement mobilisés ont été 
renvoyé-e-s à la distribution de la prime COVID dans un cadre contraint basé sur une 
mise en concurrence entre agents. 

PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT :

De plus, les agent-e-s mobilisé-e-s en télétravail en ont été exclu-e-s. Pourtant 
85,27% des personnels interrogé-e-s ont dû utiliser leur connexion Internet per-
sonnelle et 58% leur ordinateur et téléphone personnel, alors que c’est prévu 
par la loi. De très nombreux et nombreuses AED et AESH, rémunéré-e-s au Smic, 
ont dû utiliser leur téléphone personnel pour entrer en contact avec les élèves et 
leurs familles.  À noter que malgré le dispositif d’ASA mis en place 32,6% des ré-
pondant-e-s assumaient la garde d’un ou plusieurs enfants en sus de leur travail.
Les femmes sont déjà les premières à devoir gérer la vie familiale en plus 
de leur travail salarié. Pour SUD éducation, le refus du ministère de délivrer 
des autorisations d’absence est un facteur important d’inégalité au travail 
entre les femmes et les hommes.

SUD ÉDUCATION REVENDIQUE LE VERSE-
MENT D’UNE INDEMNITÉ VISANT À COUVRIR 
L’UTILISATION DU MATÉRIEL PERSONNEL 
DES AGENT-E-S DURANT LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT.
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Rentrée 2020 : 
grand flou et impréparation
Parmi un panel de 6570 personnels de tous corps du ministère, seulement 6,6% déclarent avoir été 
bien informé-e-s et 0,92% avoir été parfaitement informé-e-s sur le déroulement de la rentrée. 63% 
pointent une mauvaise organisation et 34,6% jugent que cette rentrée n’est pas du tout organisée ! 
Enfin, plus de la moitié des personnels interrogé-e-s jugent que le matériel de protection est fourni en 
quantité insuffisante quand presque 10% ne l’ont pas reçu du tout.



Rentrée 2020 : 
pas de moyens supplémentaires 

2D DEGRÉ
Alors que l’ensemble des acteurs et actrices s’accordent à pointer les risques de décrochage induits par 
la période de confinement et que l’impératif sanitaire de dédoubler les groupes reste bien présent (sans 
compter la gestion du port du masque par les élèves seulement 2,2% des collègues déclarent recevoir 
plus de moyens de vie scolaire que l’an dernier et 27,8% déclarent en perdre par rapport à l’an passé. 
18,4 % ne savent pas et 51,6% restent à moyens constants, ceux d’une rentrée ordinaire. 

1ER DEGRÉ
Alors que l’ensemble des acteurs et actrices s’accordent à pointer 
les risques de décrochage induits par la période de confinement 
et que l’impératif sanitaire de dédoubler les groupes reste bien 
présent seulement 2,8% des collègues déclarent recevoir plus de 
moyens que l’an dernier et 19,5% déclarent en perdre par rap-
port à l’an passé. 22,6 % ne savent pas et 55,1% restent à moyens 
constants, ceux d’une rentrée ordinaire. 

ne sait pas
moins de moyens
plus de moyens

moyens constants



Comme chaque année, de nombreux postes 
restent non-pourvus à la rentrée. Congés mater-
nité qui ne sont pas anticipés, contractuel-le-s 
nommé-e-s sur plusieurs établissements concur-
rents, postes tout simplement non pourvus... Près 
de 37,3% des collègues du 2d degré interrogés 
déclarent que des postes restent à pourvoir dans 
leur établissement. Une situation inquiétante, 
alors que Jean-Michel Blanquer déclarait être pré-
paré à tout : il est impossible dans ces conditions 
de remplacer les enseignant-e-s en isolement ou 
malades.

tous les postes sont pourvus 
ne sais pas

tous les postes ne sont pas pourvus



Réformes : 
une dégradation des 
conditions de travail
En collège comme au lycée GT ou au lycée pro, les collègues s’accordent largement pour 
pointer une dégradation de leurs conditions de travail suite aux réformes de ces dernières 
années.

En collège, la réforme 
du collège continue de 
peser sur les person-
nels : seuls 1,2% des 
répondant-e-s estiment 
que la réforme a amé-
lioré les conditions de 
travail, quand 41,9% es-
time qu’elle les a dégra-
dées.

En LGT, ce sont 
seulement 0,7% 
des personnels 
qui estiment 
que la réforme 
a amélioré leurs 
conditions de 
travail, tan-
dis que 43,4% 
estiment le 
contraire. 

En lycée profes-
sionnel, ce sont 
plus de 80% des 
répondant-e-s 
qui estiment 
que la réforme a 
occasionné une 
dégradation des 
conditions de 
travail.

CONTRAIREMENT AU DISCOURS DU MINISTRE BLANQUER 
QUI PRÉTEND QUE SA POLITIQUE FAIT L’UNANIMITÉ, IL EST 
ÉVIDENT QUE SES RÉFORMES PÈSENT LOURDEMENT SUR LES 
PERSONNELS.
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et des nouveaux programmes 
contestés

ENSEIGNEMENT GT

ENSEIGNEMENT PRO

Les nouveaux programmes, 
conçus de manière auto-
ritaire et mis en œuvre à 
marche forcée, sont aussi 
fortement contestés. Ils 
pèsent démesurément sur 
les conditions d’études des 
élèves, et accroissent la pres-
sion qui pèse sur les per-
sonnels, dépossédés de la 
maîtrise leur liberté pédago-
gique, au cœur de la profes-
sionnalité enseignante.

Ainsi, 30% des répondant-es 
en collège ou LGT estiment 
que les nouveaux pro-
grammes sont impossibles à 
achever, et 46,6% qu’ils sont 
lourds. 

64,9% estiment que le nou-
veau programme dans leur 
discipline n’est pas satisfai-
sant ou pas du tout satisfai-
sant. En lycée professionnel, 
ce chiffre s’élève à 81,7%.

très satisfait
plutôt satisfait
plutôt pas satisfait

pas du tout satisfait

trop légers
impossibles à finir
corrects

lourd

très satisfait
pas du tout satisfait
plutôt satisfait

plutôt pas satisfait

trop légers

corrects
lourd

impossibles à finir



Évaluations nationales : 
une défiance massive

utiles

inutiles

formatives

anxiogènes

bonne
idée

mauvaise idée



Informatique : 
un parc parfois vétuste 
Si toutes les écoles et établissement sont équipés informatiquement, certains éta-
blissements conservent un matériel vétuste. Les systèmes utilisés ont des failles de 
sécurité connues et non corrigées : la sécurité des données personnelles des élèves 
est en jeu. Ainsi, dans les écoles primaires 3,5% des postes sont équipés d’une dis-
tribution Linux, 25,5% des postes sous Windows ne bénéficient plus de mises à jour de 
sécurité. Dans le 2d degré, 10% des collègues déclarent travailler sur Windows XP un 
système d’exploitation sorti en 2001 et pour lequel Microsoft n’assure plus de support 
depuis 2014 ! Windows 7, un système d’exploitation dont le support s’est achevé en janvier 
2020, est encore utilisé dans 14,5% des LP, et 22,9% des collèges et des lycées généraux et 
technologiques.

1ER DEGRÉ

2D DEGRÉ

La place laissée aux distribu-
tions de Linux est d’un peu 
plus d’1%. Enfin, près de 30% 
des collègues ignorent le 
système d’exploitation de leur 
machine (ce chiffre s’élève à 
41% dans le premier degré), 
ce qui laisse à penser que le 
niveau de formation reste 
insuffisant malgré les effets 
d’annonces des ministres 
successifs.

Les 8,3 millions d’euros que le 
ministère consacre à un mar-
ché d’équipement en licences 
informatiques auraient été 
bien mieux employées à 
financer le développement, 
déploiement et la formation 
à des systèmes d’exploitation 
libre, à l’instar de ce qui se 
pratique dans d’autres minis-
tères.

Ces chiffres montrent aussi 
le danger de laisser la gestion 
de l’équipement informatique 
aux collectivités territoriales, 
qui en fonction de leurs res-
sources et de leurs priorités 
équiperont les établissement 
de manière hétérogène sur le 
territoire.



Des conditions de travail qui se 
dégradent, un salaire trop bas
Dans un contexte de crise du recrutement, SUD éducation a souhaité faire le point en cette rentrée.

79,1% des personnels en lycée général et technologique estiment que leur salaire est très insuffisant 
ou insuffisant. Ce chiffre s’élève à 82,9% des enseignant-e-s en LP, et à 84,5% des enseignant-e-s du 
premier degré.

La réponse du ministère à des salaires perçus très 
largement comme faibles, et largement inférieurs 
à de très nombreux pays de l’OCDE, consiste au 
lieu d’augmenter les salaires à recourir à l’indemni-
taire en échange d’un accroissement de la charge 
de travail. Pourtant, les personnels croulent déjà 
sous leur charge de travail.

Dans le premier degré, en lycée professionnel, 
LGT : 90% (± 1% selon les corps) des personnels 
estiment que leur charge de travail est lourde, 
épuisante, ou insurmontable (avec un pic à 2,8% 
des répondant-e-s pour cette réponse particulière 
dans le premier degré).
L’indemnitaire en échange d’un nouvel accroisse-

ment de la charge de travail (direction d’école, for-
mation durant les congés scolaires, augmentation 
du nombre d’heures supplémentaire) ne saurait 
donc constituer une solution.

Les causes de la baisse des recrutements sont 
connues : des salaires trop faibles, des conditions 
de travail dégradées dans un service public pro-
gressivement démantelé par les réformes succes-
sives. Pour redonner son lustre au métier, il faut 
au contraire ouvrir largement les concours de re-
crutement et les coupler à une formation de qua-
lité, cesser de recourir à des pratiques managé-
riales autoritaires, et augmenter significativement 
les salaires de tous les personnels.

VOUS ESTIMEZ QUE 
VOTRE SALAIRE EST ?

LP ADMINISTRATIFS NON-TITULAIRES

1ER DEGRÉ 2D DEGRÉ

bon
correct
insuffisant

très insuffisant


