
Enseignant.e.s épuisé.e.s & sous- payé.e.s
+

Budgets diminués

+
Ministre zéro pointé 

= Ecole en danger

Le suicide d’une directrice dans une école de la ville 
de Pantin est un drame absolu qui témoigne vio-
lemment des conséquences désastreuses de la 
dégradation des conditions de travail dans l’édu-
cation nationale. Les classes surchargées, les injonc-
tions contradictoires du ministère, le manque de 
reconnaissance et les violences empêchent les per-
sonnels de l’Éducation nationale d’exercer leur métier.  
Ce drame est celui de l’épuisement des enseignants qui 
continuent pourtant chaque jour à donner le meilleur 
d’eux mêmes. Face à ce cri de désespoir, les réponses 
du Ministre Blanquer sont largement insuffisantes et 
bien loin d’apporter une quelconque solution aux de-
mandes des professeurs. 



Les professeurs des écoles et du secondaire  jouent un 
rôle fondamental pour l’avenir des enfants de France et 
plus généralement sur le futur de toute notre société.  
L’éducation nationale doit être une priorité. Investir massi-
vement dans l’école, c’est lutter efficacement contre les iné-
galités, le chômage et oeuvrer à l’émancipation de toutes et 
tous. Pour cela, il faut donner aux enseignant.e.s et à l’en-
semble des personnels de l’Éducation nationale de bonnes 
conditions de travail et une maîtrise de leur métier.  

 
Les propositions du PCF : 

 Augmentation du nombre de décharge  
de direction
 Rétablissement des emplois d’aide administra-
tif
 Plan de recrutement de personnels sous statut
 Pré-recrutement des enseignant.e.s sous statut 
de la fonction publique 
 Dégel du point d’indice et revalorisation des 
traitements
 Renforcement de la médecin du travail

Pour l’avenir de nos enfants,  
des enseignant.e.s revalorisé.e.s  
et respecté.e.s
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