La vie d'un enseignant du primaire - 1/1
J'ai suivi de près un enseignant du primaire et nous sommes bien loin de ce que l'on entend (tout le
temps en vacances, 24 heures de travail par semaine, trop payé). Voici une journée de travail détaillée...
Nous sommes le mardi 4 octobre 2011 Mr X arrive dans son école il est 7h30. Pourquoi arriver à telle heure
alors que la classe ne commence quà 8h50 ?
Et bien, Mr X vient à cette heure-ci car il a exactement 30 minutes pour préparer sa classe (placement des
tables, leçons et exercices à copier au tableau et préparation en tas par rangée pour les photocopies). 8h00 : Mr
X descend à l'entrée pour récupérer 3 élèves dont il a la charge en aide personnalisée. Jusqu'à 8h40 il va
s'occuper à faire progresser individuellement chaque élève sur des compétences non acquises.
8h40 : Mr X accompagne ses élèves dans la cours de récréation où ils vont retrouver les autres élèves qui
arrivent au compte goutte. Mr X reste dans la cours pour surveiller.
8h50 : La sonnerie retentit Mr X prend en charge sa classe et c'est parti jusqu'à 11h50 avec une alternance
dans la matinée entre français, mathématiques et anglais.
Pendant la pause méridienne, Mr X ne prend que 20 minutes pour manger, ensuite il retourne dans sa classe
corriger des exercices, préparer les tableaux et photocopies pour l'après-midi.
13h50 : Il prend de nouveau en charge sa classe pour un après-midi complet avec au programme EPS,
mathématiques et géographie. Il libère sa classe qu'il accompagne au portail à 16h55.
La journée est terminée ?

Après 9h25 de présence active
La journée ne s'arrête pas là. En effet Mr X a rendez-vous avec des parents d'élèves. Il terminera ses réunions
à 18h05. Mr X partira de l'école à 18h10.
Arrivé chez lui, Mr X me confie qu'il lui reste encore une bonne heure de travail à la maison entre correction
des copies et préparations pour le lendemain.
Même si Mr X a droit à un mercredi et un week end pendant lesquels il consacre une bonne partie du temps à
préparer sa classe, cela ne suffit pas et il doit consacrer du temps chez lui à son travail plutôt qu'à sa famille.

Total
Au total, Mr X passe en moyenne 10h30 dans l'école (non a s'amuser ou discuter avec les collègues qui sont
over-bookés comme lui) x 4, cela représente 42h auxquels on peut ajouter un minimum de 8h de travail à la
maison pour les préparations et corrections. Mr X fait des semaines de 50h pour un salaire de 1550€ par mois.

Ceci n'est point un article syndical ou de propagande, il me permet juste d'informer les personnes du travail
d'un enseignant du primaire et de demander à ces dernière de réfléchir la prochaine fois qu'elles diront que les
enseignant du primaire sont des faignant trop payés qui sont tout le temps en vacances.
P. S : Les enseignants payent eux-mêmes leurs vacances puisque leur salaire est annualisé.
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