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INTRODUCTION 

Eurydice a consacré une étude approfondie à la profession enseignante au niveau de l’enseignement 

secondaire inférieur général dans le cadre de la série Questions clés de l’éducation en Europe. Dans les 

quatre volumes publiés, sont analysés, respectivement, la formation initiale et la transition vers la vie 

professionnelle, l’offre et la demande, les conditions de travail et les salaires, et, enfin, des pistes de 

réflexion sur l’attractivité de la profession au XXIe siècle (1). De même, des tableaux nationaux des 

principales réformes de la profession enseignante ont été élaborés et publiés sur le site Internet 
d’Eurydice (www.eurydice.org), sur la base de rapports rédigés par des experts nationaux (2). 

La présente synthèse a pour objectif de cerner et d’analyser l’évolution de la profession enseignante 
en Europe ces 25 dernières années. Elle se base sur toutes les informations contenues dans les 

tableaux nationaux de réformes publiés sur Internet. Ils contiennent les changements considérés 

suffisamment représentatifs par les experts. Ni les tableaux nationaux, ni la synthèse ne prétendent 

donc à l’exhaustivité. Ils offrent une courte description de la nature des principaux changements qui 

ont affecté la profession enseignante et surtout examinent les motivations et le contexte de leur mise 

en place dans les pays européens.  

La période de référence de cet aperçu historique porte sur les années 1975 à 2002 (3). Les principaux 
sujets abordés sont les grands thèmes traités en détail dans les quatre rapports précités (4). 

Par réforme, il faut entendre ici toute loi, norme ou mesure modifiant un ou plusieurs aspects de la 
profession enseignante. La source, le rang ou la nature (loi, décret, etc.) de la réforme importent peu.  

Des réformes plus larges touchant des groupes de personnel dont font partie les enseignants ont 
aussi été considérées importantes et relatées par certains experts. Il s’agit, par exemple, des réformes 

de la fonction publique dans les pays où les enseignants sont fonctionnaires. 

De nombreux systèmes éducatifs se caractérisent par une forte décentralisation de la gestion du 

personnel. Il n’est pas possible d’aborder toutes les mesures élaborées aux niveaux régional, local, 
voire de l’établissement. Seules les réformes ayant une portée nationale ou centrale sont analysées. 

Par exemple, en Suède, la gestion des établissements est assumée par les municipalités depuis un 

bon nombre d’années. Leur autonomie est très large, ce qui réduit le rôle de l’administration centrale. 

Le nombre de réformes relatées par l’expert de ce pays est donc très limité. 

                                                 
(1) Voir La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. 
 Rapport I: Formation initiale et transition vers la vie professionnelle. Secondaire inférieur général. Bruxelles: Eurydice, 2002 

(http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet1.htm), 
 Rapport II: L’offre et la demande. Secondaire inférieur général. Bruxelles: Eurydice, 2002 

(http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet2.htm), 
 Rapport III: Conditions de travail et salaires Secondaire inférieur général. Bruxelles: Eurydice, 2003 

(http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet3.htm), et 
 Rapport IV: L’attractivité de la profession enseignante au XXIe siècle. Secondaire inférieur général. Bruxelles: Eurydice, 2004 

(http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm). 
(2) Tableaux nationaux de réformes de la profession enseignante: http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/fr/FrameSet.html. 

Les informations pour la Communauté flamande de Belgique, l’Irlande et la Bulgarie ne sont pas disponibles. 
(3) Dans les tableaux nationaux, quelques réformes de 1974, considérées comme spécialement importantes pour comprendre la 

situation des enseignants dans certains pays, ont été incluses. 
(4) Ils correspondent à la formation initiale des enseignants; le recrutement; le statut et la sécurité de l’emploi; le temps de travail, les 

tâches et les codes professionnels; les salaires et la promotion; la formation continue; le soutien aux enseignants; et leur 
évaluation. 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet1.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet2.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet3.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KT3tables/en/FrameSet.html
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1. PRINCIPALES TENDANCES 

La formation des enseignants a été sans conteste l’objet de changements importants, 

particulièrement ciblés sur la formation initiale. Les salaires et la promotion, le temps de travail, les 
tâches et les codes éthiques professionnels constituent un deuxième groupe de domaines affectés 

par les réformes pendant la période de référence. Les statuts et la sécurité de l’emploi, le recrutement, 

le soutien et l’évaluation des enseignants ont connu moins de réformes dans l’ensemble des pays 

étudiés. Cette répartition des réformes est assez similaire à travers les trois décennies. 

À partir de 1990, à l’exception de Chypre, du Luxembourg et de la Roumanie, l’ensemble des pays 
européens semble s’être engagé dans un processus de changement important dans la profession 

enseignante. Cette tendance se retrouve tant dans les États membres de l’Union européenne avant 

l’élargissement (UE-15) et dans les pays de l’AELE/EEE que dans la plupart des nouveaux États 
membres et dans les pays candidats. L’augmentation massive des réformes n’est donc pas due 

seulement à un «effet transition» dans les nouveaux États membres de l’Union européenne depuis le 

1er mai 2004 et dans les pays candidats, c’est-à-dire à l’impact des changements radicaux opérés sur 

les systèmes éducatifs des anciens pays socialistes. 

La situation des Pays-Bas et du Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) mérite 
une analyse plus approfondie, étant donné l’ampleur des réformes menées en comparaison avec les 

autres pays. 

Aux Pays-Bas, la lutte contre la pénurie d’enseignants est à l’origine des principaux changements 
opérés. Cette pénurie semble principalement due au manque de perspectives professionnelles des 

enseignants, surtout du point de vue financier. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni (Angleterre, pays de 

Galles et Irlande du Nord) sont deux exemples clairs de pays ayant ouvert la gestion du système 
éducatif aux mécanismes de l’économie de marché, à la fois pour favoriser la concurrence entre 

établissements et pour promouvoir les possibilités de recrutement d’autres personnes que des 

enseignants qualifiés. 

Aux Pays-Bas, les salaires, la promotion des enseignants et leur formation initiale ont fait l’objet de nombreuses 

réformes. Suite aux crises économiques de 1973 et 1979, la politique publique de ce pays avait comme objectif la 
réduction des dépenses en éducation. Ainsi, entre 1979 et 1985, plusieurs mesures ont été prises pour réduire les 

salaires des enseignants. Ces restrictions budgétaires ont eu pour conséquence une pénurie d’enseignants. Par la 
suite, des mesures ont été mises en œuvre afin de lutter contre cette pénurie, notamment par l’augmentation des 

salaires, mais aussi en encourageant financièrement les enseignants âgés à rester plus longtemps actifs, en 
réduisant le nombre d’heures de cours, etc. 

Parallèlement, à partir de la décennie 1980, la tendance a été d’augmenter le niveau de la formation initiale des 

enseignants, d’élargir leurs compétences et de garantir la qualité de la formation initiale. À partir de 1998, la 

stratégie relative à la formation s’inverse. Cette année-là, le nouveau curriculum réduit les compétences exigées 
des enseignants à l’issue de leur formation initiale, alors que la formation continue devient une tâche officielle des 

enseignants. Ainsi, le niveau de compétences exigé en début de carrière peut se voir compensé par une 
formation continue plus poussée. 

En 1999, le mémorandum Maatwerk voor Morgen présente explicitement le principal objectif des nouvelles 

politiques: réduire la pénurie par la création de mécanismes de l’économie de marché appliqués à l’éducation. 

Depuis 2000, par exemple, la profession enseignante est accessible aux personnes ayant de l’expérience dans 
d’autres secteurs d’activité. 

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), la principale tendance a été au 

renforcement du contrôle sur la formation initiale par les autorités centrales. Ainsi, le contenu de la formation et 

les standards professionnels des enseignants ont été définis au niveau central, et des procédures d’inspection ont 
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été établies. Ce processus de centralisation de la formation initiale a également un effet sur la politique salariale. 
Le Teachers Pay and Conditions Act de 1987 accorde au ministre le pouvoir de définir les échelles salariales des 

enseignants et leurs conditions de travail, à la place des autorités éducatives locales. 

Cet accroissement du pouvoir central doit être cependant considéré dans un contexte de décentralisation des 

ressources financières et d’autres compétences décisionnelles, qui passent des autorités locales aux school 

governing bodies, voire aux établissements. Ainsi, l’Education Reform Act de 1988 délègue le recrutement des 
enseignants aux établissements. La volonté déclarée est de favoriser la création d’un marché où les 
établissements seraient en concurrence pour recruter les meilleurs enseignants et inscrire le plus grand nombre 

d’élèves. 

D’autres réformes importantes ont accru l’influence des établissements sur le processus de formation et ont 

introduit des voies d’accès à l’enseignement plus flexibles. Des incitants financiers ont aussi été introduits pour 
rendre la profession plus attractive. 

La tendance à développer une économie de marché dans le secteur éducatif aux Pays-Bas et au 

Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) contraste avec la situation de la France. 

Traditionnellement, l’éducation y dépend directement de l’État central, ce qui est en principe 
incompatible avec les mécanismes de l’économie de marché. Les nombreuses réformes dans ce pays 

ont surtout porté sur la mise en place de nouveaux établissements de formation des enseignants.  

En France, comme dans un bon nombre de pays, les réformes de la profession enseignante ont concerné 

principalement la formation, notamment la formation continue. Elles ont surtout été liées à la création des 
Missions Académiques à la Formation du Personnel de l’Éducation Nationale (MAPFEN) en 1982. Il s’agissait alors 

d’organiser localement et de manière autonome des activités de formation continue. Cette autonomie initiale des 
MAPFEN a été limitée à plusieurs reprises et leurs responsabilités ont été recentralisées, avant leur dissolution en 

1998. Un autre fait marquant a été la création des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) en 1989. 
Leur introduction a provoqué plusieurs réformes successives. Leur rôle, leur degré d’autonomie et les contenus de 

la formation proposée ont dû être définis au fil du temps, y compris en matière de formation continue dès la disparition 
des MAPFEN. 

En Autriche, la formation des enseignants (en particulier initiale) fait aussi partie des paramètres qui 
ont le plus attiré l’attention des législateurs. 

En Autriche, entre 1975 et 1988, les structures de formation ont été réformées, la durée de la formation initiale 

des enseignants des Hauptschulen a été prolongée, le contenu professionnel et la phase finale qualifiante en 

emploi (pour les enseignants des allgemein bildenden höheren Schulen) ainsi que la formation continue obligatoire 
ont été renforcés. Entre 1997 et 2000, une deuxième vague de réformes de la formation initiale a eu lieu. Ainsi, le 

niveau de la formation est devenu plus élevé et ses contenus ont été mis à jour. Parallèlement, la charge de travail 
des enseignants s’est accrue pendant la période de référence. De nouvelles tâches ont été progressivement 

introduites, ainsi qu’une définition large du temps de travail (en 2001). 

Dans certains pays, les réformes se caractérisent en général par une dialectique entre plusieurs 
objectifs. Par exemple, la tension entre le contrôle des dépenses et la nécessité de rendre la 

profession plus attractive, notamment du point de vue financier, permet souvent d’expliquer 

d’importants changements législatifs.  

Les mouvements de centralisation-décentralisation méritent aussi d’être mentionnés. Sur l’ensemble 
de la période de référence, la tendance à la décentralisation a prédominé, surtout à partir de 1990. 

L’ensemble de ces réformes a affecté principalement la formation, initiale et continue, puis, dans une 

moindre mesure, les salaires et la promotion, suivant ainsi la tendance générale.  

En Roumanie, le phénomène de décentralisation est très récent et reste encore limité. La centralisation du 

système propre à l’ancien régime fut encore confirmée en 1995. Ce n’est qu’à partir de 1999 qu’une certaine 

autonomie en termes financiers et curriculaires est octroyée aux établissements. Actuellement, le caractère 
centralisateur ou décentralisateur des réformes dépend des domaines visés. Ainsi, des projets visant à réduire la 
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part du curriculum élaborée par les écoles sont en discussion, tandis que la tendance à la décentralisation 
financière semble se confirmer. 

La tendance dominante en Europe est, depuis quelques années, de rapprocher les enseignants de 
leurs employeurs et des autorités responsables de leur formation. Dans la plupart des cas, cette 

décentralisation s’est produite jusqu’au niveau des écoles ou des établissements de formation. Ainsi, 

ces derniers ont souvent acquis une large autonomie en ce qui concerne le curriculum et les 

contenus de formation. 

Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), la situation est un peu différente: si les 

school governing bodies et les établissements ont bien acquis des compétences, suivant ainsi la tendance 

générale, c’est aussi le cas des autorités centrales, et ceci au détriment des local education authorities (autorités 
éducatives locales) et des établissements de formation des enseignants. 

De même, dans certains pays, les établissements scolaires ont acquis la responsabilité de recruter leur 
personnel enseignant (République tchèque, Estonie, Suède, Finlande et Royaume-Uni – Angleterre, 

pays de Galles, Irlande du Nord). En Italie, les enseignants sous contrat à durée déterminée sont aussi 

employés par les établissements tandis que les enseignants sous contrat à durée indéterminée 
peuvent signer leur contrat auprès de leurs chefs d’établissement, bien qu’ils soient toujours 

employés par les Centri Servizi Amministrativi (5). En Communauté germanophone de Belgique, aux 

Pays-Bas, en Hongrie, en Slovénie et au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), 

les établissements peuvent désormais planifier la formation continue de leurs enseignants. 

En Italie et en Islande, les réformes ayant décentralisé le recrutement des enseignants ont été suivies par un 

accroissement du nombre d’heures d’enseignement. Il est cependant difficile de dire s’il existe un lien entre les 
deux phénomènes. En Italie, la décentralisation a été liée à la privatisation des contrats, qui pourrait être la cause 
indirecte de l’augmentation de la charge de travail pour les enseignants.  

Au Danemark, en Finlande et en Suède, la décentralisation s’est produite jusqu’au niveau des autorités locales, 

qui peuvent à leur tour décentraliser des compétences en faveur des établissements. 

2. RÉFORMES DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

La formation des enseignants a donc été l’objet d’importantes réformes dans l’ensemble des pays 

analysés, notamment au niveau de la formation initiale. Ce phénomène s’observe dans une moindre 
mesure en Estonie, en Italie et aux Pays-Bas. 

Les changements opérés dans la formation initiale ont affecté plusieurs domaines, à savoir: les 
conditions d’accès, la structure, la durée et le niveau de la formation, le contenu des cours, 

l’autonomie des institutions, la formation professionnelle, les standards de qualité, etc. 

Dans l’ensemble des pays, le contenu de la formation initiale a été la cible de changements 

importants, et ce essentiellement à partir du début des années 1990. Il a été réformé dans 18 pays, 
même plusieurs fois dans certains d’entre eux: en République tchèque, en Allemagne, en France, aux 

Pays-Bas, en Autriche, au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord) et en Islande. 

En République tchèque, les modifications du contenu de la formation initiale se sont produites en 1976 et en 

1990. En 1976, comme conséquence tardive de l’invasion du pays par l’armée soviétique suite au Printemps de 
Prague, les nouvelles directives du parti communiste et leur développement législatif ont transformé 

complètement le système éducatif. La centralisation, la perte d’autonomie et le contrôle idéologique ont 
caractérisé ces réformes à tous les niveaux, y compris celui de la formation initiale. 

                                                 
(5) Voir La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport IV: L’attractivité de la profession enseignante au XXIe 

siècle. Secondaire inférieur général. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2004, p. 44 
(http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm). 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm
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À partir de 1990, cette situation change radicalement. Les établissements de formation initiale des enseignants 
deviennent autonomes, les programmes d’études prescrits au niveau central cessent d’être en vigueur et des 

modifications méthodologiques et de contenu interviennent, spécialement dans des matières comme l’histoire, 
la langue et la littérature tchèques, l’éducation philosophique et civique, et la psychologie. De même, de 

nouvelles matières sont introduites (les technologies de l’information et de la communication, la gestion de 
l’établissement, la communication, etc.). Le système s’adapte ainsi à la démocratie pluraliste et à l’économie de 

marché. 

Des pays comme le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la Lettonie, Malte, les Pays-Bas, la Finlande, la 

Suède et l’Islande ont réformé parallèlement les contenus et les structures de la formation initiale 
des enseignants du secondaire inférieur général. 

La période de référence s’est caractérisée par une tendance généralisée à accorder une plus grande 
autonomie aux institutions de formation initiale du point de vue du curriculum, qui a souvent été 

accompagnée ou suivie de réglementations plus ou moins détaillées dans un but d’harmonisation. Il 

s’agit, ainsi, d’établir et/ou de rencontrer les normes de qualité nationales et internationales. 

Un autre changement caractéristique de la période a été la prolongation de la durée de la 
formation initiale. C’est entre 1975 et 1989 que s’est produit le plus grand nombre de réformes 

allant dans ce sens. Par contre, entre 1990 et 1999, cette tendance s’est légèrement inversée, comme 
conséquence des politiques de lutte contre la pénurie d’enseignants (Lituanie, Pays-Bas et Pologne) 

ou de lutte contre le vieillissement de la profession (Allemagne), et d’adaptation aux pratiques de 

l’Europe de l’Ouest (République tchèque et Lituanie). 

Parallèlement aux exigences accrues fixées pour la formation initiale, une attention particulière a été 
aussi accordée à la formation continue. Cependant, les tendances mises en évidence sur les réformes 

de la formation initiale ne se retrouvent pas toujours dans la formation continue. 

Ainsi, si les contenus ont été les paramètres de la formation initiale les plus touchés par les réformes 

pendant la période de référence, ceux de la formation continue ont été aussi l’objet de 
changements, mais dans une moindre mesure. Cela peut s’expliquer par le fait que la formation 

continue est généralement moins réglementée et plus décentralisée que la formation initiale. 

La tendance à la décentralisation des responsabilités vers les institutions de formation continue, déjà 
évoquée pour la formation initiale, se retrouve. Elle est souvent accompagnée de la mise en place de 

lignes directrices de la part des autorités centrales, ayant pour but de garantir des conditions 

minimales de qualité de la formation et d’améliorer la cohérence entre la formation initiale et la 

formation continue. 

En Grèce, un institut central a été créé en 2002 pour planifier, coordonner et harmoniser les différents types de 

formation et les institutions en charge. 

En Estonie, en 2000, les compétences professionnelles que les futurs enseignants doivent avoir acquises pour 

obtenir leur diplôme de l’enseignement supérieur ont été précisées dans un cadre réglementaire. Simultanément, 
la formation continue a été rendue obligatoire et introduite comme une composante de la stratégie de 

développement des établissements scolaires. 

Il en est de même en Espagne depuis les années 1980, et notamment dans les années 1990. Les autorités 

éducatives des Communautés autonomes y élaborent des plans de formation pour les établissements. Ceux-ci 
peuvent organiser à leur tour leurs propres séminaires et groupes de travail pour la formation continue de leurs 

enseignants. 

En Roumanie, en 2001, le ministère de l’éducation et de la recherche a fixé des objectifs généraux pour les 

formations initiale et continue, qui serviront de base à une réforme. 
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Les importantes mesures prises pour rendre la formation continue obligatoire ou en faire un pré-
requis pour la promotion, ainsi que celles visant à fixer son volume sont certainement à mettre en 
liaison avec la prolongation de la formation initiale et le plus haut niveau de diplôme exigé des 

enseignants débutants. Dans onze pays (6), la formation continue a été rendue obligatoire ou 

fortement conseillée. Ces réformes ont été mises en œuvre dans les années 1990, ce qui explique en 

partie pourquoi la fixation du volume de la formation continue est aussi un phénomène récent, 

présent dans la deuxième partie de cette dernière décennie.  

L’importance accordée à la formation continue semble bien indiquer que les concepts 
d’apprentissage tout au long de la vie et de développement continu des compétences progressent 

au sein de la profession enseignante. 

3. RÉFORMES DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Parmi les réformes ayant porté sur les conditions de travail, les salaires et la promotion ont été 

principalement visés par les législateurs. Le temps de travail, les tâches et les codes 
professionnels, les statuts et les mesures de recrutement et de rétention ont aussi fait l’objet de 
modifications, mais dans une moindre mesure. 

Enfin, quand des mesures de soutien aux enseignants et d’évaluation existent, elles ont été 

introduites très récemment. 

3.1. Salaires 

Les réformes des salaires des enseignants du secondaire inférieur général ont eu lieu essentiellement 

à partir de 1985. Trois aspects ont surtout été modifiés: de nouveaux paramètres ont été introduits 

dans le calcul des salaires, les échelles salariales ont été revues et le salaire de base a été corrigé. 
Outre l’indexation des salaires au coût de la vie, seuls trois pays n’ont rien modifié dans les conditions 

salariales offertes aux enseignants entre 1975 et 2002: la Grèce, Chypre et le Liechtenstein. 

En Suède, la décentralisation de la gestion des établissements dans les années 1980 et, notamment, la 

décentralisation des responsabilités en 1991 ont eu des conséquences majeures sur les salaires des enseignants. 
Ils sont désormais négociés entre l’employeur et le syndicat de l’enseignant ou l’enseignant lui-même, avec 

certaines limites liées au barème minimal. 

La tendance générale a été à la hausse des salaires, sauf aux Pays-Bas où des mesures de réduction 
des salaires ont été prises entre 1979 et 1985 afin de limiter les dépenses publiques. Une politique 

équivalente a été mise en œuvre en Espagne, où les salaires du personnel des administrations 

publiques, dont font partie les enseignants, n’ont pas été indexés en fonction de la hausse du coût de 

la vie en 1994 et en 1997, ce qui équivaut à une baisse des salaires réels. 

Les réformes des conditions salariales ont été principalement la conséquence de trois facteurs 
souvent interreliés: 

– L’adaptation des normes régissant les salaires à des changements politiques. Cela a été 
le cas en Allemagne en 1993 pour améliorer les conditions salariales des enseignants des 

Länder de l’Est, suite à l’unification du pays. La situation s’est présentée aussi dans quelques 

                                                 
(6) En Communauté germanophone de Belgique, en Allemagne, en Estonie, en Grèce (uniquement pour les nouveaux entrants dans 

la profession), en Lettonie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, au Portugal, en Finlande et en Roumanie. En Allemagne (où la 
formation continue était déjà obligatoire) et aux Pays-Bas, la formation continue est considérée comme une tâche officielle des 
enseignants. En Communauté française de Belgique, six demi-journées de formation continue sont devenues obligatoires en 
2002. 
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nouveaux États membres (notamment en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, en 

Slovaquie et en Slovénie) au début des années 1990, comme conséquence du changement 

de régime politique et de l’adaptation des systèmes éducatifs aux standards de l’Europe de 

l’Ouest. 

– L’adaptation aux nouvelles exigences vis-à-vis des enseignants. Plusieurs facteurs, tels 

que le mérite, la performance, les qualifications complémentaires et la formation continue, 

et/ou les responsabilités supplémentaires, sont pris en considération pour fixer le salaire. Cela 
s’est produit dans de nombreux pays: au Danemark, en Allemagne, en Italie (pour les 

enseignants travaillant avec des élèves immigrants), en Lituanie, à Malte, en Pologne, en 

Slovaquie, au Royaume-Uni (Écosse), en Islande et en Roumanie. 

– La nécessité de rendre la profession plus attractive, notamment en réponse aux 
problèmes de pénurie d’enseignants, comme en Lettonie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni 

(Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord). Améliorer les possibilités de promotion des 

enseignants était aussi l’un des objectifs du Protocole Durafour en France (1990). 

Parmi les nouveaux paramètres introduits dans le calcul des salaires, le mérite ou la qualité de la 
pratique professionnelle de l’enseignant se retrouve dans quelques pays de l’UE-15 et dans un bon 

nombre des nouveaux pays membres depuis le 1er mai 2004 ou des États en préadhésion. C’est un 

phénomène initié à la fin des années 1980, et qui s’est répandu à partir de la deuxième moitié de la 
décennie 1990 (7). La logique sous-jacente de cette mesure est d’introduire des incitants pour le 

personnel du secteur public – dans ce cas, les enseignants – pour rapprocher son fonctionnement de 

celui du secteur privé, notamment en termes d’efficience. Plus concrètement, la mise en valeur du 

mérite ou de la performance des enseignants vise à augmenter la qualité de leur enseignement et à 

rendre plus flexible leur travail. Il en résulte des politiques salariales plus individualisées. 

Les réformes introduites en Pologne à partir de 2000 sont un bon exemple de la tendance à l’individualisation 

salariale. Le but de telles réformes est justement de différencier les salaires des enseignants, afin de les encourager 
à suivre des formations et à améliorer la qualité de leur enseignement. Auparavant, les carrières des enseignants 
polonais pouvaient être considérées comme plates, sans possibilités de promotion. Ces réformes introduisent 

donc parmi les enseignants un élément concurrentiel, ayant pour but ultime l’efficience et la qualité du travail. 

3.2. Temps de travail,  tâches et codes professionnels 

Le temps d’enseignement (c’est-à-dire, le temps que l’enseignant passe avec les élèves, généralement 

en classe) et le concept du temps de travail ont fait l’objet des principales réformes. Par contre, des 
sujets comme la centralisation ou décentralisation de la définition des tâches, leur accroissement ou 

réduction, les codes professionnels, la définition des compétences et les ratios élèves/enseignants ont 

peu attiré l’attention des législateurs. 

Quinze pays ont réformé le temps d’enseignement. Ces réformes ont eu lieu principalement à partir 
des années 1990. 

                                                 
(7) Les pays qui n'offrent pas ce genre d'augmentation sont la Belgique, la République tchèque, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Lituanie, 

le Luxembourg, l'Autriche, la Finlande, le Royaume-Uni (Écosse), l'Islande et le Liechtenstein. Voir La profession enseignante en 
Europe: profil, métier et enjeux. Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Rapport III: Conditions de travail et salaires, 
chapitre 3 (http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet3.htm), et Rapport IV: L’attractivité de la profession 
enseignante au XXIe siècle, chapitre 4 (http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm). Bruxelles: Eurydice, 
2003 et 2004. 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet3.htm
http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm
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FIGURE 1. RÉFORMES DU TEMPS D’ENSEIGNEMENT (RÉDUCTION OU ACCROISSEMENT). 
ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE INFÉRIEUR GÉNÉRAL (CITE 2A), 1975-2002. 
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Notes complémentaires 

Allemagne: des augmentations du temps d’enseignement ont encore été introduites dans certains Länder après 
2000. 
Slovénie: la réduction du temps d’enseignement de 1997 concerne uniquement les enseignants de la langue 
d’instruction. 
Royaume-Uni (ENG/WLS/NIR): le temps d’enseignement n’a jamais été défini statutairement. Seul le temps dirigé 
(directed time) est défini par la législation. 

À la lecture de la figure 1, plusieurs groupes de pays peuvent être distingués. 

– Situation stable. Aucune réforme sur le temps d’enseignement n’a été menée par les 
autorités centrales au cours de la période. Les pays sont marqués en gris dans la figure: 

Danemark, Grèce, Espagne, France, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Malte, Autriche, Pologne, 

Finlande, Suède et Roumanie. Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du 

Nord), le temps d’enseignement n’a jamais été défini. Cependant, il convient de souligner 

que la charge de travail des enseignants peut augmenter même si aucune réforme le 
reconnaissant explicitement n’est menée. 

Ainsi, au Royaume-Uni (Écosse), les tâches à réaliser par les enseignants se sont accrues au fil du temps: 

nouvelles méthodes d’enseignement, évaluation, nouveaux curricula, etc. Cette charge accrue de travail n’a pas 

été reconnue par les textes légaux avant l’accord d’augmentation des salaires de 2001. Une situation analogue 
s’est produite dans d’autres pays. 

– Augmentation du nombre d’heures d’enseignement. Ces mesures ont été prises au cours 
des années 1980 en Belgique. Elles sont plus récentes (entre 1991et 2001) en Allemagne, en 
Estonie, au Luxembourg, en Slovaquie, en Islande et en Norvège. 

– Réduction du nombre d’heures d’enseignement. Cette mesure s’observe à deux reprises aux 
Pays-Bas. Elle date de la fin des années 1980 au Liechtenstein, de 1990 au Portugal et a été 

prise très récemment au Royaume-Uni (Écosse). 

– Augmentation du temps d’enseignement suivie par une réduction et réciproquement. Cette 
situation s’observe en République tchèque, en Hongrie et en Slovénie (seulement pour les 

enseignants de la langue maternelle). 

En Hongrie, le temps d’enseignement a été modifié à quatre reprises. En 1992, il passe de 20 à 18 heures par 

semaine, pour revenir à 20 heures en 1996. En 2001, une nouvelle réforme porte le nombre d’heures 
hebdomadaires d’enseignement à 22. Finalement, dès 2002, ce nombre est une nouvelle fois porté à 20 heures 
par semaine. 

La tension entre la volonté de réduire les dépenses et la nécessité de rendre la profession plus 
attractive est au centre des réformes qui visent soit l’accroissement du temps d’enseignement, soit sa 

réduction. 

Deux exemples de cette dynamique sont fournis par la Belgique et par les Pays-Bas. 

En Belgique, le temps d’enseignement a augmenté dès 1984, comme mesure de réduction des coûts de 

l’éducation permettant de ne pas toucher aux salaires des enseignants. En effet, une augmentation du temps 
d’enseignement a des conséquences positives du point de vue budgétaire, étant donné que moins d’enseignants 

sont nécessaires pour un même volume global d’heures d’enseignement. 

Aux Pays-Bas, les salaires des enseignants ont baissé entre 1979 et 1985, comme mesure de réduction des coûts 

et parce que l’offre d’enseignants excédait la demande. Par la suite, la perte d’attractivité de la profession a été 

telle qu’une pénurie d’enseignants est apparue. Pour la combattre, les salaires ont été augmentés. C’est dans ce 
même but que le temps d’enseignement a diminué aux Pays-Bas en 1994 et en 1998. 
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Le temps d’enseignement ne constitue qu’une partie de la charge de travail contractuelle des 
enseignants (8). Celle-ci a été définie ou redéfinie à plusieurs reprises dans 11 pays, et surtout à partir 

de 1990. Dans les pays où ces réformes ont eu lieu, le but principal a été de préciser explicitement 

dans le contrat de travail les différentes activités professionnelles à mener par l’enseignant, sans pour 
autant en déterminer nécessairement le volume à y consacrer. Ces activités ont été intégrées de 

manière précise dans quelques pays, comme au Danemark, en Espagne, au Luxembourg et au 

Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord). Dans d’autres, la définition des tâches 

est restée beaucoup plus vague, voire limitée à la simple détermination d’un nombre d‘heures 

destiné à «d’autres activités». Dans tous les cas, la définition de la charge de travail souligne, 

notamment vis-à-vis de la société, que le travail des enseignants ne se limite pas aux heures 
d’enseignement. Néanmoins, cette redéfinition s’est parfois accompagnée d’une augmentation des 

heures à prester exigées des enseignants. 

Contrairement à cette tendance, au Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), des réformes ayant pour but 

de réduire le temps de travail et accroître la satisfaction des enseignants sont mises en œuvre depuis le mois 
d’août 2003. 

Dans sept pays (Danemark, Italie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne et Liechtenstein), de nouvelles 
tâches ont été officiellement ajoutées au travail habituel des enseignants du secondaire inférieur 

général. Ces réformes ont été mises en œuvre essentiellement dans la deuxième moitié des années 

1990. Les nouvelles obligations des enseignants sont très variées: le travail en équipe (Danemark, 

Pologne et Liechtenstein), la formation continue (Malte, Pays-Bas et Autriche) et le suivi continu des 
élèves (Danemark) en sont des exemples. 

En Finlande, la charge de travail des enseignants s’est accrue progressivement depuis les années 1970, mais c’est 

une conséquence d’autres réformes mises en œuvre. Ainsi, la création et le développement de la structure unique 

dans le système éducatif a impliqué que les enseignants travaillent avec des groupes d’élèves plus hétérogènes. 
De plus, depuis les années 1990, les enseignants doivent auto-évaluer leurs pratiques éducatives et participer à 
l’évaluation externe. Finalement, le développement des curricula a été fortement décentralisé, relevant même de 

la responsabilité des enseignants pour chaque matière. Toutes ces mesures ont eu comme conséquence une 
plus grande charge de travail et une plus forte pression pour les enseignants. 

Dans un nombre restreint de pays, le salaire s’est accru parallèlement à la modification légale ou 
contractuelle de la charge de travail des enseignants, que ce soit en nombre d’heures 

d’enseignement ou en nombre de tâches à accomplir. C’est le cas en République tchèque en 1992, en 

Estonie en 2001, en Italie en 1997 (de manière limitée, cependant), à Malte en 2001, en Pologne en 

2000, au Royaume-Uni (Écosse) en 2001, en Islande en 2001 et en Norvège en 2001. Dans tous les cas, 

les réformes affectant la charge de travail des enseignants ont précédé celles liées à l’augmentation 

des salaires (ce qui n’implique pas nécessairement qu’un lien existe entre les deux réformes). Parfois, 
l’augmentation salariale s’observe avec quelques années d’intervalle par rapport à l’accroissement de 

la charge de travail: en Estonie entre 1990 et 1993, aux Pays-Bas entre 1998 et 2001 (bien que 

l’augmentation du temps de travail ne se soit produite que pour un nombre limité d’enseignants) et 

en Slovénie entre 1991 et 1993. 

                                                 
(8) Voir La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport III: Conditions de travail et salaires, chapitre 2. 

(http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet3.htm). Questions clés de l’éducation en Europe, volume 3. Bruxelles: 
Eurydice, 2003  

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet3.htm
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3.3. Statut et sécurité de l’emploi 

Les principales réformes liées au statut et à la sécurité de l’emploi ont touché les possibilités de 

transfert de poste – en général pour le faciliter – et les titres ou catégories des enseignants. 

Des réformes liées au statut des enseignants se sont produites dans une majorité de pays. Seuls la 
République tchèque, l’Estonie, la Grèce, Chypre, l’Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Finlande et la 

Roumanie n’ont pas modifié le statut des enseignants. 

Le passage d’un statut d’employé à celui de fonctionnaire ou vice-versa est, a priori, un événement 
majeur dans la vie professionnelle d’un enseignant. Un tel changement légal ne s’est produit que 

dans sept pays. 

Les enseignants danois (en 1993), italiens (en 1993) et lettons (en 1994) sont devenus des employés soumis à la 

législation générale sur le travail, alors que les hongrois (en 1992), les slovènes (en 1994) et les slovaques (en 

2002) ont obtenu le statut de fonctionnaire. En Lituanie, les enseignants sont devenus fonctionnaires en 1998, 

mais ils ont perdu ce statut en 2002. 

Au Danemark, le changement de statut des enseignants est une conséquence de la réforme de la folkeskole de 

1990, qui a transféré la responsabilité des établissements du pouvoir central aux autorités locales ou aux 

établissements eux-mêmes. En Italie, le changement de statut des enseignants est une conséquence directe de 

la réduction de l’importance de la fonction publique, qui a aussi provoqué une légère décentralisation du 

recrutement au niveau de l’établissement, dont le chef a la possibilité de signer les contrats de travail des 
enseignants, sur base d’une délégation des pouvoirs. Cependant, les enseignants à statut permanent restent 

employés par les CSA (Centri Servizi Amministrativi). 

Dans les nouveaux pays membres, les changements politiques qui ont eu lieu ont souvent entraîné des réformes 

de la fonction publique, ainsi qu’une harmonisation de leurs législations aux standards de l’Union européenne, 
d’où les modifications du statut des enseignants dans certains cas. La nécessité de rendre la profession plus 

attractive a parfois aussi joué un rôle, comme en Slovaquie et en Lituanie (en 1998). En Lettonie, la garantie 

d’un statut de fonctionnaire était l’une des principales réclamations des syndicats des enseignants jusqu’en 1994. 

La réforme de leur statut cette année-là n’est pas allée dans le sens de leur demande. 

Pour les fonctionnaires de carrière (9), la nomination définitive est encore plus importante et les 
licenciements ne surviennent que dans des circonstances très exceptionnelles. La perte ou 

l’acquisition d‘un tel statut est donc un événement majeur en termes de sécurité d’emploi. Ce fait ne 

s’est produit qu’en Italie, où les enseignants ont perdu leur statut de fonctionnaires de carrière en 

1993 pour devenir employés. Dans les faits, le caractère permanent de leurs contrats a été conservé. 

Enfin, en Belgique (Communautés française et germanophone), quelques réformes ont défini les 
droits, les obligations et les conditions générales de carrière des enseignants des réseaux officiel et 

privé subventionné. En Communauté germanophone de Belgique et en Italie, des mesures ont été 

mises en œuvre pour favoriser la sécurité d’emploi des enseignants travaillant avec des contrats 
précaires. 

                                                 
(9) Il s’agit des systèmes où les enseignants sont recrutés et employés par les autorités supérieures (centrales ou régionales) en 

matière d’éducation. C’est le cas de la Belgique (dans les établissements organisés par les Communautés; toutefois, les 
enseignants de l’enseignement subventionné jouissent d’un statut assimilé à celui des fonctionnaires), de l’Allemagne, la Grèce, 
l’Espagne, la France, le Luxembourg, l’Autriche (enseignants des Hauptschulen), Malte et le Portugal. 
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3.4. Mesures pour la sélection, le recrutement et le départ à la 
retraite 

La sélection, le recrutement ou le départ à la retraite des enseignants n’ont pas été l’objet de réformes 

majeures, mais certaines méritent d’être signalées. 

La nécessité de rendre la profession plus attractive, souvent liée au problème de la pénurie, est à 
nouveau à la base de certains changements dans les critères de sélection et de recrutement des 

enseignants. C’est le cas en France à partir de 1993, avec l’organisation de concours spécifiques pour 

titulariser les enseignants en situation précaire, ou des Pays-Bas, où l’accès à la profession pour des 
personnes ayant de l’expérience professionnelle dans des domaines autres que l’enseignement a été 

largement facilité en 2000. En Hongrie et au Portugal, les conditions de recrutement ont été fixées ou 

redéfinies par des textes officiels beaucoup plus généraux, respectivement la Közoktatási Törvény 

(1993) et ses amendements, et le Estatuto da Carreira Docente (1990). 

L’âge de la retraite a été modifié en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal et en Finlande, 
ainsi que dans la plupart des pays d’Europe centrale et orientale. Le but principal de ce type de 

réformes a été soit de lutter contre la pénurie d’enseignants en encourageant le prolongement de 

leurs carrières, notamment aux Pays-Bas, soit de limiter le surplus d’enseignants et les dépenses 
budgétaires en facilitant le départ précoce à la retraite, comme en Autriche. Dans les nouveaux États 

membres et dans les pays candidats, il s’agit de faire reculer progressivement l’âge de la retraite pour 

l’aligner sur un niveau plus proche de celui en vigueur dans les 15 États membres de l’UE avant le 

1er mai 2004 (10). Au Royaume-Uni (Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord), des mesures ont été 

prises en 1997 pour réduire le nombre de départs prématurés à la retraite et lutter ainsi contre la 

pénurie. 

Parfois, les réformes concernent tout le secteur public, comme en Espagne et en Finlande. 

Les mesures touchant à l’âge de la retraite sont un phénomène récent, datant de la deuxième moitié 
des années 1990, sauf en Espagne, où les premières réformes portant sur l’âge de la retraite se sont 

produites dans les années 1980, et au Portugal, où la fixation de l’âge de retraite fait partie de 

l’Estatuto da Carreira Docente approuvé en 1990. 

En Espagne, l’âge de départ à la retraite des enseignants a été réformé plusieurs fois depuis les années 1980, que 

ce soit dans le cadre de mesures affectant tout le secteur public, ou de textes spécifiques à l’enseignement. À 

partir de 1990, les enseignants ayant travaillé pendant 30 ans pouvaient partir à la retraite à 60 ans et recevoir la 
pension maximale. Les enseignants ayant 60 ans et 15 années de service pouvaient opter pour un départ anticipé 

à la retraite, avec perte de pension. Depuis 1996, les enseignants peuvent demander à l’Administration de 
continuer leur carrière jusqu’à l’âge de 70 ans. 

* 

* * 

                                                 
(10) Voir La profession enseignante en Europe: profil, métier et enjeux. Rapport IV: L’attractivité de la profession enseignante au XXIe 

siècle, chapitre 4 (http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm). Questions clés de l’éducation en Europe, 
volume 3. Bruxelles: Eurydice, 2004, pages 53 et 54. 

http://www.eurydice.org/Documents/KeyTopics3/fr/FrameSet4.htm
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En conclusion, on peut affirmer qu’au cours de ces vingt-cinq dernières années, les politiques 

éducatives nationales ont porté une attention particulière à la formation des enseignants. Ces 
réformes, encore importantes dans les années 1990, visent toutes à doter les enseignants des 

compétences nécessaires pour exercer leur métier par l’amélioration de la qualité de la formation. Les 

enseignants récemment formés devraient donc bénéficier des fruits de ces changements. Ceux-ci 

sont sans doute encore trop récents pour pouvoir en mesurer l’impact sur la qualité de l’éducation 

que reçoivent les élèves au quotidien. 

En comparaison, les conditions de travail des enseignants du secondaire inférieur général ont moins 
fait l’objet de réformes. Quoi qu’il en soit, il faut souligner que même sans réformes explicites, les 

enseignants ont vécu de nombreux changements dans la pratique de leur métier. Leur travail est 

devenu plus difficile et complexe. Les exigences attendues à leur égard dans leurs tâches se sont 

accrues au fil du temps. L’amélioration seule de la formation ne peut donc pas suffire à attirer des 
jeunes dans la profession.  

Les responsables politiques semblent l’avoir compris et tentent de faire face à cette situation. Il 
semble en effet que les réformes visant à préciser le contenu du travail des enseignants et à améliorer 

les conditions dans lesquelles ils l’exercent sont plus nombreuses ces dernières années. Des débats 

sur la profession s’ouvrent, signe de l’importance accordée à la profession et à ses missions.  
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