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On achève bien les profs

Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. Sveltes, sévères, sanglés, sérieux et
un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. […] Cet uniforme civil était une
sorte d’uniforme militaire encore plus sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique.
Quelque chose, je pense, comme le fameux cadre noir de Saumur. Rien n’est beau comme un bel
uniforme noir parmi les uniformes militaires. C’est la ligne même. Et la sévérité. Porté par ces
gamins qui étaient vraiment les enfants de la République. Par ces jeunes hussards de la
République. Par ces nourrissons de la République. Par ces hussards noirs de la sévérité.

Charles Péguy

Le déclassement social

Le jour où Albert Camus a reçu le prix Nobel de littérature, il a dit toute sa gratitude envers son
ancien instituteur : un certain Louis Germain qui l’encouragea à poursuivre ses études. Mais il est
loin le temps des hussards noirs de la République. Mai 68 est passé par-là aussi : aujourd’hui, seuls
5 % des professeurs de collège s’estiment valorisés par la société. S’attaquer à ceux qui forment la
relève n’était pas facile, mais les antinationaux y sont parvenus : ils n’ont plus rien à craindre des
détenteurs du savoir, enfin… des « appreneurs » comme ils disent. Le président de la très lucide
Société des agrégés, écrivait le 15 février 2008 que « les professeurs souffrent d’une absence de
reconnaissance, morale et matérielle ; ils souffrent de voir leur mission, qui est de transmettre le
savoir, dénaturée ; ils souffrent d’un manque de soutien systématique lorsqu’ils subissent l’affront
d’un élève ou d’un parent ; ils souffrent d’une gestion trop souvent mécanique et insuffisamment
humaine ; ils souffrent d’être les boucs émissaires de la grande misère du système éducatif. » La
dégradation de l’image de la profession est telle que certains spécialistes en ressources humaines
déconseillent d’inscrire une expérience d’enseignement sur un curriculum vitae. Il faut dire qu’à
l’extérieur de l’institution, le professeur a désormais de nombreux concurrents : le médiateur,
l’animateur, le psychologue, le tuteur, le professeur particulier et les officines de soutien scolaire,
le coach… Parfois, avec la bénédiction de l’institution, ils viennent jusque dans sa classe exercer à
sa place ou lui proposer des formations. Quand il ne doit pas, pour survivre, jouer lui-même l’un de
ces différents rôles.
Paradoxalement, plus l’image sociale des professeurs se dégrade, plus les politiciens et les
ronds-de-cuir de la rue de Grenelle exigent d’eux, sans contrepartie : par exemple, il faut
désormais être titulaire d’un master (et non plus d’une licence) pour pouvoir présenter les
concours de recrutement ; à quand le doctorat en physique quantique pour enseigner en
maternelle ? Les professeurs souffrent aussi d’un manque de vision à long terme : il est urgent d’en
finir avec la réformite qui touche l’École. Chaque ministre — et le turn-over est impressionnant —
souhaitant laisser une trace, s’attelle à vouloir révolutionner l’École sans rien y connaître ou si peu.
On ne change finalement jamais rien sur le fond, mais on déstabilise à chaque fois un peu plus le
corps professoral. La dernière réforme des rythmes scolaires, absconse, est symptomatique de cet
esprit de casse. Enfin, et surtout, les professeurs souffrent du mépris des dirigeants politiques ; et
quelle meilleure preuve de ce mépris que la nomination à leur tête de Benoît Hamon —
apparatchik de la rue de Solferino, qui n’est pas allé plus loin que la licence — ou de Najat
Vallaud-Belkacem qui, comme l’a noté Ségolène Royal, ne serait pas ministre si elle s’appelait
Claudine Dupont ?

Face au durcissement des conditions économiques et sociales, élèves et parents demandent
toujours plus à l’École et les professeurs subissent une telle pression que, désormais, mettre une
mauvaise note à un élève équivaut à non-assistance à personne en danger. Dans le même temps,
les professeurs — de plus en plus assimilés à des travailleurs sociaux — sont particulièrement mal
considérés aussi bien par les parents que par les élèves. Rien d’étonnant dès lors à ce que 70 % des
professeurs crient leur mal-être enquêtes après sondages. Le taux de suicide chez les professeurs
est l’un des plus élevés, il est même plus élevé que chez les policiers. Le cas de Nathalie Filippi, 44
ans, professeur d’espagnol dans un collège d’une « banlieue difficile » de Nice est instructif. Avant
de se suicider, le 9 mai 2013, elle a laissé un carnet dans lequel elle expliquait le harcèlement
moral de l’équipe de direction, les conflits avec les gamins irrespectueux, l’omerta scolaire, le
manque flagrant de solidarité. Les tabous tombent progressivement. Selon l’enquête de
« victimation » dans le second degré, dévoilée en février 2013, le harcèlement n’est pas un
épiphénomène. Et s’il ne conduit pas toujours à de telles extrémités, il a concerné, à un moment ou
à un autre de leur carrière, plus d’un répondant sur cinq. De même, le ministère a reconnu,
honteux, que le suicide d’un professeur marseillais, à la veille de la rentrée 2013-2014 était dû à
ses conditions de travail. Marié et père de deux filles, Pierre Jacque, professeur d’électronique de
55 ans, avait mis fin à ses jours le 1er septembre 2013. Dans une lettre adressée à ses collègues, il
expliquait que « le métier tel qu’il est devenu » ne lui était « plus acceptable en conscience ». Le
nouveau compte-pénibilité pour les retraites prendra-t-il en considération les risques
psychosociaux des professeurs ? Rien n’est moins sûr. L’absentéisme dans certaines « zones
sensibles » révèle aussi ce grand malaise : en Seine-Saint-Denis par exemple, tout au long de sa
scolarité, un élève de ce département perd environ une année d’enseignement du fait des
absences de professeurs non remplacés.
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