
    

 

 

 

 

 
 
 

 

Heures supplémentaires : la carotte dévastatrice  
 

Le gouvernement veut supprimer 16 000 postes à la rentrée 2011 ce qui porte à 50 000 le 
nombre de postes supprimés en quatre ans dans l’Education Nationale. Ces suppressions de postes 
ont de graves conséquences : alors même que le nombre d’élèves est en augmentation, des départs 
en retraite ne sont pas remplacés, des mutations ou des compléments d’enseignement dans 
plusieurs établissements seront imposés aux professeurs, des classes, des dédoublements et des 
options disparaîtront et des effectifs continueront à s’alourdir. Pour compenser ces suppressions de 
postes, le ministère ne dispose que d’une solution : proposer aux enseignants d’accepter toujours 
plus d’heures supplémentaires. Il y a au moins quatre bonnes raisons de les refuser :    
  

Alourdissement de la charge et dégradation du trava il des enseignants 
 

Le temps de travail des enseignants a été fixé par décret en 1950. Il correspondait à celui des 
salariés de l’époque : 40h officiellement, 42h ou plus en pratique. Des études récentes commandées 
par l’Etat établissent que les enseignants travaillent en moyenne 39h par semaine. Depuis 1950, 
nous sommes la seule profession dont le temps de travail n’a jamais été revu à la baisse.  
De plus, l’augmentation du nombre d’élèves par classe alourdit la charge de travail pour l’enseignant 
et détériore ses conditions d’exercice.  
Enfin, il est de plus en plus demandé aux professeurs d’intervenir hors de leur champ disciplinaire 
(réunions diverses, note de vie scolaire, socle commun et livret de compétences, histoire des arts…).   
Dans ce contexte, se charger encore d’heures supplémentaires, c’est être esclave de son travail.  
 

Détérioration des conditions d’apprentissage des él èves 
 

La multiplication des heures supplémentaires entraîne nécessairement une baisse de la 
qualité de l’enseignement et les élèves en sont les principales victimes. En effet, nous constatons 
tous au quotidien que notre charge obligatoire de travail est déjà difficile à assumer dans les 
conditions actuelles. Comment peut-on travailler de manière efficace et satisfaisante avec les élèves 
en l’alourdissant encore ? Ne nous leurrons pas : quand on augmente notre temps de travail, la 
qualité de nos cours en pâtit. Les collègues ont ensuite beau jeu de se plaindre des difficultés qu’ils 
rencontrent au quotidien à assumer leurs tâches !  
 

HEURES SUPPLEMENTAIRES : 
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Aggravation du chômage 
 

Les 16 000 postes supprimés seront 16 000 emplois de moins dans un pays déjà victime du 
chômage de masse. Le nombre de postes ouverts aux concours de recrutement baisse 
régulièrement depuis des années. Les professeurs qui refusent les heures supplémentaires le font 
donc parce qu’ils refusent d’aggraver le chômage. C’est un acte de solidarité. Un professeur certifié 
doit 18h de service en présence des élèves ; si six d’entre eux acceptent chacun trois heures 
supplémentaires, ils cautionnent la suppression d’un emploi et participent activement à sa 
destruction.  
 
 

Destruction du principe de solidarité  
 

Nous vous rappelons par ailleurs que les heures supplémentaires étant défiscalisées, elles ne 
rapportent pas aux caisses de retraite et ne font qu’aggraver le problème de financement des 
pensions. A court terme, cela en fait peut-être une carotte appétissante pour certains mais c’est une 
logique que nous payons tous sur le long terme.  
 
 
 
 Rappel  : « Dans l’intérêt du service », une heure supplémentaire peut être imposée par les chefs 
d’établissement (Décret n°50-581 du 25 mai 1950, art. 3, alinéa 3,  modifié par le Décret n°99-880 du 
13 octobre 1999, art. 1). En aucun cas, on ne peut vous imposer plus d’une he ure 
supplémentaire .  

 
SUD Education appelle à refuser les heures suppléme ntaires 

individuellement et collectivement 
 

 


