
Quand ? Mardi 9 novembre 2021 de 9h à 17h. 
(Accueil à partir de 8h30) 

 
Où ? À la Bourse du Travail (forum en sous-sol) 
32 avenue de l’Europe 38100 Grenoble 
Arrêt de tram A : « Grand place » 

 

L’autorisation d’absence est de droit si la demande est 
envoyée avant le 9 octobre. 

 
Modèles d’autorisation d’absence sur notre site sur : 

http://38.snuipp.fr/spip.php?article4294 
 

Inscrivez-vous en nous indiquant votre présence sur : 

snu38@snuipp.fr 

 
 

 

 

Travail invisible 
 
 

Frédéric Grimaud, chercheur en sciences de l'éducation au sein de l’université Aix-
Marseille et professeur des écoles, propose un décryptage des transformations de 
notre métier au regard de différents travaux menés avec des enseignants.es et des 
directeurs-rices. 
Il utilise le cadre de l'ergonomie de l'activité pour conduire ses recherches. 

 

 

Ces dernières années, le travail des professeurs des écoles a été bouleversé par de nombreuses modifications institutionnelles 
qui ont constitué pour le professeur un empêchement de faire du bon travail et pour le métier une véritable perte de sens. 
L’objectif des travaux de Frédérique Grimaud est d’étudier et transformer le travail réel des professeurs des écoles pour 
permettre aux enseignants.es de retrouver du pouvoir d’agir, autrement dit, de reprendre la main sur leur activité. 

 

Nous vous proposons de venir prendre un peu de recul sur notre métier et nos classes pour oser un autre 
regard sur l’école. 

Programme 
 
 
 
 
 
 
 

En pratique 
 

 
 
 
 

Snuipp-Fsu Isère  
32 Avenue de l’Europe  
38030 Grenoble Cedex 2  
04.76.40.14.07  

STAGE SYNDICAL 

Quand le sentiment du travail « bien fait » 
devient rare 

MARDI 9 NOVEMBRE 2021 
Bourse du travail de Grenoble 

8h30-9h00 : Accueil, café, viennoiserie 
 

9h00-9h30 : Introduction et état des lieux dans nos 
départements. Quelles sont les remontées de terrain ? Que 
disent nos collègues ? 

 
9h30-11h30 : Travaux de recherche en ergonomie : Personnel 
de l’éducation : un métier de dilemme ? 
Organisation du travail/exercice du métier 

 

11h30-12h30 : Le cas de la direction d’école : 
Expérimentation au sosie. « Suppose que je sois à ta place » 
Enjeux et analyse d’un travail en pleine transformation. 

 

 

12h30-14H00 : Pause repas : possibilité d’apporter 

son repas ou d’acheter à proximité.  

14h00-15h30 : Focus sur le New Management Public 
Identification et analyse 
Quels impacts sur notre travail et nos relations ? 

 

15h30-16h30 : prise de parole et échanges 
 

16h30 - 17h00 : Conclusion : Quelles perspectives ? Exemples 
concrets dans nos départements 

http://38.snuipp.fr/spip.php?article4294
mailto:snu38@snuipp.fr

