
Le Blues de l’Enseignant 

Notre Président candidat à sa propre succession, propose pour 

« revaloriser » le métier d’Enseignant de travailler 8h de 
plus (devant les élèves) par semaine, soit 32h par mois (4x8) 
pour gagner 500€ de plus par mois. 

Je ne suis ni Président, ni ministre mais travailler plus, pour 
gagner plus en étant payé 15, 62€ de l’heure, pas besoin de sortir 
de l’ENA ou de Polytechnique ni même d’avoir une calculette 
pour saisir l’incongruité d’une telle proposition. 
Peut-être n’ai-je pas choisi le bon métier pour faire fortune. Par 
contre il va me falloir travailler dur, très dur (2368 heures, soit 
296 semaines, soit 74 mois, soit plus de 5 ans et demi) pour me 

payer 1 nuit au Majestic à 37 000€ comme notre « cher » 
Président lors de la réunion du G20 à Cannes. 
Bizarre qu’il n’ait pas demandé à nos chers députés de cumuler 
aussi leur travail avec celui des sénateurs et même celui de 



ministre au même taux horaire. On aurait bien vu s’il y avait 
beaucoup de candidats. 
Par contre, en feuilletant le site d’un cuisiniste dans le but de 
refaire ma cuisine qui commence à dater, j’ai vu qu’une enseigne 
nordiste proposait de poser les éléments en facturant 99€ de 
l’heure (4h minimum) ou 500€ la journée
Et là, noyé au milieu de mes dizaines et dizaines de copies, de mes 
rapports à l’administration ou au psy, de réponses aux parents, 
de statistiques et évaluations diverses, de synthèses de différents 
conseils de classe ou autres réunions de coordination pédagogique,  
j’ai eu beaucoup, beaucoup de mal à convaincre mes enfants que 

le métier d’enseignant était le plus beau métier du 
monde, extrêmement valorisant, très noble, oh combien 
gratifiant, sécurisé, avec pleins de vacances etc… etc… et 
qu’il nécessitait bien le BAC + 6 ou 7 que l’on exige de lui . 
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