
13                   Le travail en chantier ! 

Une partie croissante du travail enseignant est peu visible, elle n’en demeure pas moins réelle 
voire pénible. 

Le SNUipp-FSU 13 a pu constater cette année, à travers vos nombreux témoignages, qu’il était de 
plus en plus difficile de s’épanouir dans son activité professionnelle, ce phénomène pouvant 
atteindre  une véritable « souffrance au travail ». Tous ces moments, ces petits soucis, ces 
activités parallèles…qui sont terriblement chronophages et qui instaurent une pression continue 
pendant et hors de la classe. Le SNUipp-FSU 13 vous propose de mettre en avant cette partie de 
votre travail devenue peu à peu "invisible", afin qu'elle soit quantifiée mais aussi analysée dans sa 
pluralité. Afin de reprendre la main sur notre métier, une démarche collective de réflexion et de 
construction d’outils visant à rendre notre travail moins lourd et plus efficace, s’avère nécessaire. 

Il nous faut en effet nous ré-approprier une culture professionnelle en crise ces derniers temps : la 
formation initiale a quasiment disparu et la formation continue se résume souvent à une simple 
adaptation de nos pratiques aux injonctions administratives …On ne peut se contenter d’être 
spectateur, reprenons la main. 

Le projet s’inscrit dans une double démarche nationale : produire des ressources pour notre 
métier tout en développant le pouvoir d’agir des participants. Concrètement, il s’agit d’un travail 
mené en collaboration avec le département Sciences de l’Education d’Aix Marseille Université. 

Il sera conduit à partir de séances de classe filmées et de co-analyse de notre activité 
professionnelle. 

Des autorisations spéciales d’absence permettront aux participants de bénéficier de temps libéré 
(hors temps de classe) afin de participer à ce projet. 

Mettre en lumière ces aspects nouveaux du métier afin qu'ils soient pris en compte par 
l’administration, mais aussi pour mieux les maîtriser demeure une urgence syndicale et donc 
professionnelle. 

Afin de vous inscrire dans cette démarche, merci de nous contacter avant les vacances de la 
Toussaint  en complétant le tableau ci-dessous et en nous le renvoyant à la Section SNUipp-FSU 
13, 6 Square Cantini, 13291 Marseille cédex 6 ou en renvoyant les mêmes informations par mail à 
l’adresse « snu13.action@orange.fr » 
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