
Lille, le 7 décembre 2012 

 

Karine Boulonne, Francis Lecher,  

Boris Duquesne, Willy Leroux, 

 

A 

 

Monsieur le Recteur de l’académie de Lille 

Cité Guy Debeyre 

20 rue Saint Jacques 

59000 LILLE 

 

 

Monsieur le Recteur, 

 

La section SNES de l’académie de Lille souhaite vous faire part de son inquiétude et de sa colère 

face à la situation qui est actuellement faite aux enseignants de STI2D.  

 

De nombreux témoignages nous remontent des lycées technologiques concernant la grande 

souffrance des professeurs qui sont confrontés à la mise en place de la réforme. Nous sont 

rapportées des semaines de travail très chargées, dépassant très largement les 41 heures moyennes 

habituellement constatées dans les EPLE. La vie personnelle et familiale des professeurs de STI2D 

est gravement perturbée par cette surcharge de travail inacceptable. La crainte de ne pas être à la 

hauteur des exigences, le souci de ne pas mettre les élèves en difficulté lors des épreuves du 

baccalauréat, les pressions exercées par la hiérarchie (chefs d’établissement et inspecteurs) pour que 

des progressions annuelles et des projets complets soient présentés alors que tout est à créer et que 

l’institution n’a presque rien prévu pour les aider, que les moyens matériels manquent et que le 

quotidien est difficile à gérer, tout cela contribue au grand mal-être des professeurs d’enseignement 

technologique. Les témoignages sont nombreux de difficultés à dormir voir d’insomnie dues au 

travail mais surtout au souci du travail. De nombreux collègues ne résistent pas à ces conditions et 

doivent se mettre en arrêt après être allés au bout de l’épuisement. La maladie est alors vécue 

comme un échec personnel alors que c’est l’institution qui n’a pas su protéger ses agents. 

 

Nous avons appris que cinq lycées technologiques de l’académie allaient recevoir la visite de  

Mr Rage, inspecteur général, le 12 décembre prochain. Plusieurs réunions avec les IPR, les 

proviseurs et les chefs des travaux ont eu lieu dans ces établissements en prévision de cette visite. 

Nous attirons votre attention sur le fait que cette visite et ces réunions sont vécues comme un stress 

supplémentaire par les collègues qui se sentent encore davantage remis en cause dans leurs 

pratiques et leurs compétences. 

 

Monsieur le Recteur, nous attendons de vous que vous preniez de toute urgence des mesures pour 

que soit mis un terme à la souffrance au travail de nos collègues de l’enseignement technologique. 

Nous demandons qu’un groupe de travail se réunisse dès que possible sur ce sujet et en attendant 

nous souhaitons que vous interveniez auprès de l’inspection académique et de l’inspection générale 

pour que cessent les pressions nocives et contre-productives et pour que leurs exigences deviennent 

réalistes. Il nous semble d'ailleurs que bien souvent les exigences portent davantage sur la 

« vitrine » STI2D que sur la qualité réelle des projets soumis par des enseignants attentifs à leurs 

élèves. Nous demandons aussi qu'un bilan soit fait rapidement sur les besoins en matériel et sur les 

personnels nécessaires à sa mise en place afin de permettre aux professeurs de STI d’effectuer leur 

travail dans des conditions optimales. Nous estimons qu’une autre mesure d’urgence pourrait être 

de ne plus envoyer les TZR de STI enseigner la technologie au collège mais de les affecter dans les 

lycées technologiques pour aider leurs collègues.  

 

.../... 



Dans l'attente de votre réponse sur ces questions nous vous prions, Monsieur le Recteur, d'agréer 

l'expression de notre profond attachement au service public d'éducation. 

 

Karine Boulonne 

Secrétaire académique du SNES-FSU  

 

Francis Lecher 

Membre du CTA et du CHSCTA 

 

Boris Duquesne 

Willy Leroux 

Responsables du secteur technologique du SNES de Lille 

 

 

 

 

 


