D'après l'enquête menée par le SE-Unsa
en novembre 2019, 76 % des enseignant·es
de collège trouvent que leur charge de
travail s'est tout à fait accrue dans les
dernières années, 20 % qu'elle s'est plutôt
accrue, 3 % un peu accrue et 0,3 % pas
du tout accrue.

Prof au collège

Quelle charge de travail !

Adhérer au SE-Unsa, c’est agir ensemble pour défendre nos
intérêts individuels et collectifs.
Cinq minutes suffisent pour nous rejoindre en quelques clics et,
avec le crédit d’impôt de 66 % pour les cotisations syndicales,
il est facile et peu cher d’adhérer, dès aujourd’hui, au SE-Unsa.

Adhérez en ligne

se-unsa.org/adh

es résultats de l’enquête du SE-Unsa

Le SE-Unsa a enquêté en novembre 2019 sur la charge de travail des enseignant·e·s de collège.
Ce qui vous satisfait le plus ?
► La capacité à faire progresser les élèves
► Les élèves
► Créer, innover, expérimenter

Ce qui vous satisfait le moins ?
► Gérer le comportement des élèves
► La charge de travail
► L'évolution des programmes

Vous nous avez dit :

Les propositions du SE-Unsa :

97 %

ont vu leur charge de travail augmenter
dans les dernières années

Réduire les effectifs par classe pour
améliorer les conditions de travail

70 %

ont un temps d’évaluation et de correction
supérieur à 5 heures par semaine

43 %

considèrent que la prise en charge des élèves
à besoins éducatifs particuliers est l’élément qui
a le plus alourdi cette charge de travail

73 %

ont un temps de concertation supérieur
à 2 heures par semaine

Retrouvez tous les résultats sur :

https://lien.se-unsa.org/abp

Sortir de la double évaluation en laissant
les équipes choisir le mode qui leur convient
Des ressources (personnels spécialisés,
formation) pour réussir l’inclusion
Intégrer la concertation
dans le temps de service

Le SE-Unsa agit avec vous !
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