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Cette petite phrase, nous l’entendons
régulièrement dans les sal les de
profs, mais el le est aussi de plus en
plus souvent prononcée dans le cadre
de nos formations. Récemment, les
CEMÉA étaient représentés lors d’une
réunion du pacte pour un
enseignement d’excel lence sur ses
implications à l’école maternel le.
Quinze enseignant-e-s, un mercredi
après-midi, à Bruxel les, venant des
quatre coins de la Wallonie pour
parler du pacte et de ses
conséquences : on peut donc
supposer qu’i l doit s’agir de
personnes motivées par leur métier. . .
La réunion débute par une
présentation des acteurs et actrices
de ce moment avec un support écrit,
quatre personnes sur quinze écrivent,
mot pour mot, cette phrase : « Pour
l’ instant, je tiens le coup ! ». Cette
simple « coïncidence » est
révélatrice d’un malaise, d’un mal
être des personnes les plus engagées
du monde de l’éducation.

Interpel lant ! Interpel lant quand on
sait que le nombre d’absences de
longue durée des enseignant-e-s est
en forte augmentation et qu’une
absence sur trois est causée par ce
qui peut s’apparenter au phénomène
du burnout[1] . Interpel lant quand on
sait qu’en Fédération Wallonie –
Bruxel les, plus de 40 % des jeunes
enseignant-e-s quittent le métier
avant leur cinquième année
d’enseignement et que ce
pourcentage dépasse les 50% à
Bruxel les [2] . Interpel lant car nous
connaissons tous et toutes, autour de
nous, des personnes qui arrêtent, qui
partent pour un détachement dans le
mil ieu associatif, qui prennent
d’autres orientations de vie… Ils-el les
sont trop nombreux-ses pour que
cela ne nous interpel le pas.

Nous faisons l’hypothèse que ces
personnes qui s’éloignent du monde
de l’enseignement ou quittent le
quotidien de la classe, sont bien
souvent les enseignant-e-s les plus
impliqué-e-s dans leur métier, ceux et
cel les qui ont « tenu le coup » durant
des mois, parfois des années face à
un environnement qui leur permet si
peu de s’épanouir dans le métier de
professionnel-le de l’éducation.
Pourquoi dès lors certain-e-s
tiennent le coup et d’autres
craquent… ? Il s’agit souvent d’une
conjonction de plusieurs facteurs, de

plusieurs résistances à ce qui
entravent nos idéaux pédagogiques,
ceux-là mêmes qui nous ont
incité-e-s à pousser la porte d’une
haute école pédagogique, d’un cours
d’agrégation…

« Pour l’ instant, je tiens le coup »
face à mes collègues qui échangent
plus d’informations à propos des
candidat-e-s de « The Voice » que
des élèves ; qui arrivent à quitter
l ’école moins de trois minutes après
le coup de sonnette ; qui rendent les
parents, les enfants, la hiérarchie
responsables de tout mais qui ne se
questionnent que trop rarement sur

leur propre action ; qui calculent
l ’équité des temps de survei l lance au
centième de seconde près et
imposent en même temps des heures
quotidiennes de travai l à domici le aux
élèves.

« Pour l’ instant, je tiens le coup »
face à ma direction qui se sent
contrainte de m’imposer des prescrits
qu’el le ne savait pas respecter quand
el le était en classe ; qui ne peut avoir
choisi cette fonction qu’avec un
certain besoin inconscient de pouvoir
; qui travai l le dans un espace appelé
« bureau de direction », mais qui
pourrait bien plus porter le nom de «
bureau des plaintes » et qui comme
moi, « tient le coup » face à tout ce
qui l ’empêche de diriger
l’établ issement vers ce qu’el le aspirait
pour cette école.

« Pour l’ instant, je tiens le coup »
face à mon inspection, qui relaie un
discours ministériel qu’el le ne porte
pas forcément ; qui m’impose ses
lubies, ses envies, ses marottes, qui
vient me dire oh combien el le était
heureuse dans son travai l en classe
avant qu’el le ne décide de le quitter
pour al ler convaincre les autres que
ce qu’el le faisait lui apportait tout le
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bonheur du métier ; qui concentre
tout le paradoxe des textes qui sont
censés me diriger dans l’action,
m’enjoignant d’être bienvei l lant-e, de
respecter le rythme de l’enfant, de
l’élève, de privi légier
l ’accompagnement à la
sanction, tout en
m’expliquant le
nouveau système de
pilotage , toutes
mes obligations et
les éventuel les
suppressions de
subsides que mes «
manquements »
pourraient signifier
pour mon établissement.

« Pour l’ instant, je tiens le coup
» face à mes élèves qui décrochent,
qui peinent, qui subissent trop
souvent le système de relégation ; qui
réussissent sans que ce système ne
leur apporte d’autres satisfactions
que cel le de réussir des épreuves là
où i ls devraient développer la joie
d’apprendre, de grandir. J e tiens le
coup face à des élèves dont 30 %
quitteront le système sans aucune
qualification malgré tous les efforts
consentis, aussi bien par moi que par
eux.

« Pour l’ instant, je tiens le coup »
face à ces parents qui remettent en
cause les enseignant-e-s, car i ls ont
perdu confiance en l’ institution
scolaire ; qui prennent l’école pour un
espace commercial où le cl ient est roi
; qui vont trouver ma hiérarchie avant
même d’avoir évoqué la question
qu’i ls se posent avec moi ; qui
désirent une bienvei l lance toute
particul ière à leur enfant, mais une
méritocratie féroce quand celui-ci
réussit…
« Pour l’ instant, je tiens le coup »
face à ma famil le qui ne comprend
pas mon épuisement régulier avec
tous les congés dont je profite ; qui
bénéficie de mes horaires réduits
pour ma présence physique auprès
d’el le, mais qui subit néanmoins trop

souvent mon absence réel le lorsque
ma classe phagocyte mes pensées ;
qui ne comprend pas pourquoi je
dépense de l’argent à mes projets de
classe et mes besoins pédagogiques ;

qui doit subir mon implication
et ma volonté de me

former et de mil iter
pour une école tel le

que je la désire pour
ma propre famil le.

« Pour l’ instant, je
tiens le coup » face

à ma ministre qui me
demande d’avoir

« confiance» dans
l’envie d’apprendre de

l’enfant, confiance en
l’éducabi l ité du jeune qui se

trouve face à moi, tout en
m’imposant de plus en plus d’organes
de contrôle, de normalisation, de
standardisation de mon travai l ; qui
me demande d’être un-e praticien-ne
réflexif-ve sur mon travai l , tout en me
contraignant à l’uti l isation d’outi ls de
plus en plus normés par un
programme, une épreuve externe
certificative, une inspection, un
pi lotage de mon établissement…
Peut-on rêver de former des citoyen-
ne-s l ibres et critiques dans un
système qui, pour contraindre
quelques « fonctionnaires de
l’éducation » impose à tou-te-s un
contrôle permanent tout en
enjoignant chacun-e à être « créatif
». Paradoxe inexorable !

Pour l’ instant, je tiens le coup… Mais
pour combien de temps encore ?
Si toutes les personnes engagées,
mil itantes, impliquées dans leur
métier d’éducateur, éducatrice
« survivent », « tiennent le coup », i l
est à prévoir que cette survie ne
durera qu’un temps et que, soit i ls et
el les iront grossir le lot de cel les et
ceux qui s’échappent en al lant
travai l ler ai l leurs en « changeant de
vie », soit, désabusé-e-s, iront grossir
le nombre des enseignant-e-s qui
« fonctionnent », qui répètent les

mêmes cours d’année en année sans
se poser de questions, pour qui tout
ce qui dysfonctionne est à imputer
aux jeunes, à leurs parents, à la
ministre, aux règles qui nous sont
imposées… mais pas à eux ! C’est une
des manières de « se protéger », de
tenir le coup, mais n’est-ce pas ce
qui, au final, a créé le monde froid et
barbare qu’est notre système éducatif
actuel ? Comment arriver à
mutual iser les souhaits communs
d’émancipation, plutôt que de voir les
frustrations individuel les provoquer la
fuite des plus impliqué-e-s et
l ’entretien d’un système scolaire qui
manque irrémédiablement sa cible ?
A méditer, tant que vous tenez le
coup !
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