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Pourquoi cette enquête? Quels déclencheurs, 
quelles alertes à la base? 
Jean-Marc Haller: Depuis quelques années, des in-
formations interpellantes, voire inquiétantes, arrivent 
régulièrement au SER à propos de la santé des ensei-
gnants. Les présidents et les représentants des associa-
tions cantonales nous alertent sur des signes annon-
ciateurs d’un mal-être dans la profession. Ils parlent de 
lourdeur du travail, signalent l’augmentation des cas de 
maladies physiques et psychiques, d’épuisement pro-
fessionnel ou de burn-out. Ils supposent une pénibilité 
du travail s’accroissant. 
Ce sont ces signaux d’une situation qui se dégrade, 
qui ont déclenché la décision du syndicat romand 
de conduire sa propre enquête sur la santé des en-
seignants en Suisse romande. Parce qu’il n’existe pas 
d’enquête gouvernementale fiable à ce sujet.  
Étudier l’état de santé des enseignants romands est 
ainsi devenu un projet auquel tient très fort le comi-
té du SER. Cette étude va être menée sur la base d’une 
enquête qui va se dérouler ces prochaines semaines.

Quelles hypothèses sont faites de la part du SER?
Notre hypothèse est que les problèmes de santé chez 
les enseignants sont plus importants qu’on ne le pense, 
mais on ne veut pas en parler ou très peu. Parce que 
dans ce métier, il y a des choses qu’on ne dit pas sur le 
plan de sa santé, de son mal-être. Parce qu’on a peur 
d’être mal jugé lorsqu’on «manque l’école». Par les di-
recteurs, mais parfois aussi par des collègues, voire les 
familles ou la société. Si cela ne va pas, on se culpabilise 
souvent: «c’est un peu de ma faute si je suis malade.» 
Et comme il n’est pas facile, en plus et pour diverses 
raisons, de se faire remplacer, on a une forte tendance 
à renoncer à s’absenter. Et quand on le fait, on s’épuise 
à tout prévoir pour le remplaçant.

Cet entretien avec Jean-Marc Haller, 
secrétaire général du SER, nous per-
met de comprendre les enjeux de cette 
enquête, qui va être menée au mois de 
mars 2017. Il nous entraîne dans ses 
coulisses. En dévoile quelques dessous 
des cartes. Nous explique pourquoi il 
est si important d’y participer.

Au fond, il n’y a pas, dans la profession, le sentiment 
d’un vrai droit d’être malade.
Est-ce la faute de l’employeur? Difficile de le savoir, 
mais disons que cette «culpabilité d’être malade» et ses 
effets ne font pas l’objet d’une problématisation par les 
employeurs. 
Alors, pour l’heure, on remarque que nombre d’ensei-
gnants se forcent à se rendre à l’école quand ils sont 
malades. Ils «tiennent le coup», comme ils disent. Ou 
tentent «de tenir», en… s’autorisant à être mal pendant 
les week-ends, ou malades pendant les vacances sco-
laires, sans que les autorités scolaires le sachent. 
On voit ainsi des enseignants tomber malades du-
rant leurs congés et les périodes sans enseignement 
et recommencer le travail, sans avoir eu le temps de 
récupérer. Ce cercle vicieux conduit à l’épuisement. 
Ce phénomène est-il le même dans tous les cantons? 
Dans tous les secteurs? À tout âge? Pour l’heure nous 
ne le savons pas. 
Nous sommes ainsi intéressés à savoir non seulement 
ce qu’il se passe en période scolaire, mais aussi durant 
les vacances des enseignants. 

C’est une première! 

Une étude du SER sur l’état de santé des enseignants  
romands. Pourquoi? Pour qui? 

La conférence de presse de la rentrée 2016 du SER l’annonçait:  
le Syndicat des enseignants veut mesurer l’épuisement du corps  
enseignant romand. Il a mandaté l’Institut de santé au travail pour  
mener l’enquête. 
L’objectif était annoncé sous cette forme par certains médias:  
«Pouvoir tordre le cou aux fantasmes et prendre des mesures pour  
améliorer les conditions de travail.» 
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Quel type d’étude est envisagé?
Notre étude se veut objective à visée politique, servant 
à nous donner des clés pour agir en tant que syndicat: 
améliorer les conditions de travail. Elle doit ainsi être 
sérieusement menée. C’est pourquoi nous l’avons vou-
lue basée sur une enquête conduite scientifiquement 
et dont les résultats seront présentés à l’aide d’une ana-
lyse statistique fiable, basée sur un maximum d’infor-
mations et de réponses. 
On ne part pas de rien. Des enquêtes ont été faites pré-
cédemment, initiées ou réalisées par les syndicats des 
enseignants en Suisse. En Suisse alémanique, LCH 
mène une enquête sur la santé tous les quatre ans. 
Du côté de la Suisse romande, certaines de nos asso-
ciations du SER ont aussi participé à des enquêtes. C’est 
le cas dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève. 
Si toutes ont été intéressantes, certaines ne permet-
taient pas d’analyser de manière scientifique les résul-
tats, les questions étant par exemple trop «orientées» 
par les réponses souhaitées. Ces expériences nous ont 
aidés à faire attention à ne pas tomber dans de tels tra-
vers. 

Par qui et comment va être conduite l’enquête?
Nous avons demandé à l’Institut universitaire romand 
de Santé au travail (IST) de réaliser cette enquête (voir 
pp. 12-13). Parce que cet institut travaille sur mandat, 
qu’il est sans portée commerciale et que sa scientificité 
est reconnue.  
Il offre ainsi une garantie d’indépendance et de confi-
dentialité totales (toutes les questions qui auraient pu 
permettre de repérer une personne ont été éliminées). 
Sur le plan technique, il s’agit d’une enquête en ligne. 
Pour des raisons de garantie de conditions identiques 
de passation, les questionnaires seront à remplir par 
les enseignants, individuellement, sur une période de 
quatre semaines scolaires, du 6 mars au 3 avril 2017, 
durant laquelle les enseignants de tous les cantons ro-
mands travaillent.
Le temps prévu pour répondre à tous les items est de 
trente minutes. Il n’y a pas de questions ouvertes. Et il 
n’y aura pas d’entretien post-enquête avec les ensei-
gnants.   
Cet avantage technique sera en outre apprécié: lors du 
remplissage du questionnaire, il sera possible d’inter-
rompre un moment l’activité. Pour la reprendre ulté-
rieurement.  

Le questionnaire a été construit par des professionnels 
de ce type d’analyse. Il a été basé sur des échanges ré-
guliers avec le SER, ainsi que sur des comparaisons ou 
des reprises partielles d’autres questionnaires traitant 
de ces thématiques. Le but étant aussi de pouvoir com-
parer avec des résultats obtenus dans d’autres secteurs 
d’activité. 
Le questionnaire aura été testé par les membres du co-
mité du SER. En particulier pour vérifier que le langage 
utilisé dans les questions (items) corresponde à chaque 
canton.  

Quelle va être la spécificité de cette enquête?  
Sa spécificité? C’est que c’est une première! 
Il s’agit de la première enquête réalisée sur le sujet au 
niveau romand. Le public susceptible d’être interro-
gé est donc vaste, puisqu’il concerne le corps ensei-
gnant de toute la Suisse romande. Les 9 associations 
que regroupe le Syndicat vont se mobiliser pour que les 
gens participent. Outre les 9 associations du Syndicat 
d’autres vont être associées. Comme la FAMCO de Ge-
nève par exemple.  
Dix-mille personnes sont potentiellement concernées. 
Nous devons obtenir un maximum de réponses pour 
assoir la crédibilité de cette étude. Vu le nombre im-
portant de personnes interrogées, l’idéal serait d’avoir 
80% de réponses.
Comme mes collègues du SER, j’ai beaucoup d’espoir 
concernant les résultats de cette enquête. 

Vous semblez particulièrement sensible  
à la question des maladies vécues hors temps 
scolaires, Jean-Marc Haller. Est-ce exact?  
J.-M. H: C’est mon accompagnement des collè-
gues en difficultés, lorsque je travaillais à la SPV, qui 
m’a sensibilisé à cette question, permis de faire des 
constats, d’élaborer des hypothèses. Je voyais des 
enseignants épuisés, malades, mais qui deman-
daient de diminuer leurs temps de travail plutôt que 
de penser à se mettre en congé maladie. Avec les 
nombreuses conséquences négatives que ce choix 
impliquait pour leur salaire et leur retraite, leur vie 
personnelle. 
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Le Syndicat des enseignants  
romands regroupe neuf  
associations d’enseignants  
provenant des sept cantons  
romands  
(Fribourg: SPFF — AMCOFF; Genève: 
SPG; Jura: SEJ; Jura bernois: SEJB;  
Neuchâtel: SAEN; Valais: SPVal — 
AVECO, Vaud: SPV)
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Sur quels éléments va porter l’enquête? 
L’idée est de faire une photo de la santé des enseignants 
romands sur une année complète: 2016. 
De l’enseignant gravement malade à l’enseignant se 
déclarant «peu bien», il sera établi des pourcentages du 
nombre de jours de maladie, mal-être, accident, épui-
sement professionnel ou autre, vécu par les collègues. 
Nous pourrons «décrypter» les contenus de ces caté-
gories. 
L’institut est mandaté par le SER. C’est un investisse-
ment financier sérieux pour notre syndicat (25’000 
francs). Nous mettons tout en œuvre pour que l’en-
quête se déroule au mieux. Ainsi, nous avons besoin 
que chacun réponde au questionnaire, qu’il se soit senti 
au cours de cette année 2016 parfois peu bien, une fois 
ou souvent malade, ou toujours en bonne santé. C’est 
évidemment capital pour l’association professionnelle 
d’obtenir une participation forte à cette enquête.

Quels enjeux? Quels espoirs d’action  
de la part du syndicat?
Rappelons que la mission fondamentale d’un «syndi-
cat» est de décoder les intérêts communs d’une profes-
sion, de veiller sur eux. 
Il est donc légitime de la part du SER de vouloir savoir 
quel est l’état de santé des enseignants aujourd’hui. 
C’est la première étude faite sur cette problématique 
sur autant de cantons et touchant également à tous 
les secteurs de l’enseignement obligatoire et postobli-
gatoire. Cette «photo» de l’état de la situation actuelle 
en Suisse romande devrait nous permettre de repérer 
ainsi les problèmes de santé se présentant partout et 
ceux correspondant plus spécifiquement à telles zones 
territoriales, tels secteurs de l’enseignement, tels profils 
d’enseignants (des débutants dans le métier à ceux qui 
ont des années d’expérience, etc.). 
Identifier les problèmes plus tôt, permettra déjà d’en 
prendre conscience, de les étudier, les questionner, 
d’en rechercher leurs causes et leurs effets. Et sur la 
base de cette meilleure connaissance, d’envisager 
leurs résolutions ou du moins l’amélioration de cer-
taines situations critiques. Au pire d’admettre certains 
problèmes comme faisant partie du métier, mais alors 
pouvant être reconnus comme facteurs de pénibilité 
du travail.  
Nous attendons de cette enquête de pouvoir ainsi nous 
permettre d’agir de façon plus efficace en tant que 
syndicat. D’améliorer les conditions de travail là où il 
le faut. Munis de données et d’analyses fiables, il nous 
sera plus aisé d’entrer en dialogue avec les employeurs. 
Avec cette certitude: ceux-ci, ainsi que l’État, ont in-
térêt à maintenir les gens en bonne santé. Ils ont be-
soin de savoir combien les ennuis de santé causent de 
préjudices, financiers et autres. L’exemple du canton de 
Neuchâtel montre que l’État, face à la caisse des rem-
plaçants en déficit, s’est interrogé. Il a demandé une 
étude. Et comment un État pourrait-il ne pas s’inquié-
ter face à des formations des enseignants qui coûtent 
cher à la collectivité et qui n’empêchent pas une moi-
tié des enseignants formés de quitter le métier après 
quelques années de travail? (49% des enseignants ne 
sont plus dans le métier après cinq ans d’engagement, 
selon l’Office fédéral des statistiques). 

«La liberté signifie la responsabilité. C’est 
pourquoi la plupart des hommes  

la craignent.»

George Bernard Shaw

J.-M. H: Un point demeure à souligner, et il l’avait 
été dès la conférence de presse donnée à la rentrée 
scolaire (voir p. 15 ): si c’est bien la santé des ensei-
gnants qui nous intéresse, le SER pense que cette 
enquête pourra aussi nous aider à faire évoluer le 
rapport de la société au métier d’enseignant. Un 
rapport perturbé par cette représentation tenace 
d’une profession qui serait celle de privilégiés (les 
enseignants ont plus de vacances que les autres, 
font moins d’heures par semaine, ont plus de temps 
de pause, sont moins aux prises avec des questions 
de pouvoir, etc.). Une conception basée sur une 
méconnaissance du métier, mais qui finit par mar-
quer la profession, jusqu’à peut-être inciter des en-
seignants à se sentir coupables d’être épuisés. L’en-
quête devrait nous permettre d’éclairer ce point. Et 
si l’hypothèse se révélait exacte, elle devrait alors 
nous pousser à mieux faire comprendre aux ci-
toyens que la moitié du temps de travail d’un en-
seignant est géré par lui-même et à mieux leur ex-
pliciter cette charge de travail personnel, qui à force 
d’être mal connue, est devenue peu reconnue. Il 
s’agit d’une question touchant à une certaine liber-
té d’organisation dans le travail de l’enseignant, qui 
peut certes être vue comme un privilège, mais qui 
ne peut ni être qualifiée de légère ni être séparée de 
celle de la responsabilité. Lourde, parce qu’influen-
çant l’avenir des enfants et de la société. 

Que les enseignants soient touchés par une rougeole, 
par épuisement ou par des maladies psychosociales, ces 
enseignants malades représentent des coûts financiers 
parfois difficiles à établir, mais ce sont aussi des coûts 
humains importants, dont il faut prendre conscience, 
car ils concernent directement les élèves, les familles. 
Notre enquête devrait pouvoir aider à mieux jauger 
l’importance ces phénomènes et à y parer. 

Quand et à qui seront transmis les résultats? 
Les résultats de l’enquête sont attendus pour cet été. 
Ils seront présentés à la rentrée d’août 2017 et seront 
communiqués par le SER aux différents partenaires, 
sous une forme encore à définir Mais nous savons en 
revanche notre intention de faire connaître largement 
ces résultats en les diffusant bien sûr à nos associations 
et aux autres associations participantes, mais aussi aux 
autorités politiques cantonales et aux citoyens par les 
médias.  

Le mot de la fin, alors que l’enquête commence 
tout juste? 
Puisse chacune et chacun comprendre l’importance 
de sa participation à cette enquête! Car nous sommes 
toutes et tous concernés. •


