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L ’école est aujourd’hui au centre de toutes les 
attentes. On lui demande de faire plus, dans des 
conditions plus difficiles, dans des temps plus 
contraints et dans des directions parfois contradic-
toires. 

Les enseignant-es sont en « première ligne » et 
pâtissent d’un alourdissement de leurs tâches, d’une 
déconsidération et d’une transformation de l’école 
non concertée qui s’éloigne de plus en plus de l’idéal 
républicain. 

Le SNUipp-FSU Guadeloupe tiendra sa 2eme Uni-
versité sur le thème « des conditions de travail et de la 
souffrance au travail » pour répondre à une forte de-
mande de la part des enseignant-es. En effet, vous 
êtes de plus en plus nombreux à nous contacter 
pour diverses difficultés.  

Nous réfléchirons ensemble sur les problémati-
ques du métier enseignant, sur les différents problè-
mes que nous rencontrons chaque jour dans nos 
classes afin de faire émerger des solutions. C’est cela 
aussi le rôle de notre syndicat, le SNUipp-FSU ! 

SNUipp-FSU Guadeloupe : 
 

4107, imm. Capitaine Murphy  Grand-Camp ABYMES; BP 81 Pointe-à-Pitre Messageries 97005 Pointe-
à-Pitre ; Fixe : 21.66.40    port : 65 76 10   mail : snu971@snuipp.fr; site : http://971.snuipp.fr  



 

Christian LANGOU 

P rofesseur des universités en sciences de l'édu-
cation à l'Université Lumière Lyon 2 et directrice du 
laboratoire Éducation, cultures, politiques. 

Docteure en sociologie, elle est maître de conféren-
ces à l'université Lumière Lyon 2. Elle a co-écrit plu-
sieurs ouvrages notamment « La souffrance des enseignants, 
une sociologie pragmatique du travail enseignant. » Lantheau-
me, F. & Hélou, Ch. (2008). Paris : PUF ; « Durer dans le 
métier d'enseignant. Regards franco-allemands. » Garcia, A.-L. 
& Lantheaume, F. (dir.) (2017). Academia : Bruxelles. 
(à paraître) 
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P rofesseur de français et écrivain 
Auteur de « La raison possédée », publié aux éditions 
Edilivre.  
Ancien journaliste à RFO. 
 
 

C ontrôleur de sécurité à la Caisse Générale de 
Sécurité Sociale.  

Formateur de membres de CHSCHT en Guade-
loupe. 

Françoise LANTHEAUME 

Guy BARBEU 
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S ecrétaire nationale depuis 2016, travaillant au 
secteur éducatif, en charge plus particulièrement de 
la maternelle et de l'éducation prioritaire.  

Elle siège au Conseil Supérieur de l'Education, au 
Comité National de Suivi des rythmes et au comité 
national de suivi des programmes.   

Co-secrétaire départementale de la section du 
Loir et Cher (41) depuis 2013 et  en classe une jour-
née par semaine en grande section dans une école de 
REP+ à Blois en Loir et Cher.  

 

M embre de l'équipe nationale du SNUipp-
FSU . Chargée au secteur éducatif des dossiers ma-
ternelle et relation école/familles.  
Dans son département, mission d'accompagnement 
des équipes à la relation école/familles. 
Action recherche menée sur les effets de la collabora-
tion école/familles. 
CAFIPEMF. Master 2 en sciences de l'éducation, mé-
moire sur « l'entretien systématique enseignant-e parents: 
véritable base de dialogue ? » 

Marie-Rose  
RODRIGUES-MARTINS 

D octeur en science sociale de la santé.  
Sociologue. 
Chargé d’enseignement à l’Université  en licence 

professionnelle de l’hôtellerie dans le cadre du déve-
loppement touristique durable. 

 

Franck GARAIN 

Nelly RIZZO 
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« La souffrance des enseignants à travers les 
conditions de travail : quelles solutions ? » 

 
PROGRAMME 

 

Lundi 29 mai 2017 
  
8h :     Accueil des congressistes. 
 

8h35 : Mot de bienvenue et présentation des intervenant-es par le secrétaire général du 
SNUipp-FSU Guadeloupe, Tony PIOCHE 
 

8h45 : Nelly RIZZO, secrétaire nationale du SNUipp-FSU, présente la situation au ni-
veau national.  
 

9h15 : Conditions et souffrances au travail au niveau départemental : 
 Présentation de l’enquête départementale 
 Analyse de Françoise LANTHEAUME  et de Nelly RIZZO 
 Débat 
 

10h45 : Intervention de M. Christian LANGOU, enseignant /écrivain : 
 « Le harcèlement au travail »  
   Débat 

 

11h30 à 13h30 : pause déjeuner 
 

13h30 : Intervention de Françoise  LANTHEAUME  
 « La souffrance des enseignants » 
   Débat 
 

15h30 : Fin 

  

Mardi 30 mai 2017 
  
8h :     Accueil des congressistes 
 

8h30 : Intervention de Guy BARBEU, formateur de membres de CHSCT de la Guade-
loupe. 

  « Le CHSCTA, un outil  pour améliorer les conditions de travail » 
  Débat 

 

10h :  Intervention de Marie-Rose RODRIGUES-MARTINS : 
 « Réussir l’accueil des familles et des enfants pour réussir l’entrée dans la  
scolarisation en maternelle ». 
 Débat 
 

11h30 à 13h30 : Pause déjeuner 
 

13h30 : Table ronde avec Marie-Rose RODRIGUEZ-MARTINS, Françoise LANTHEAUME, 
Guy BARBEU, Nelly RIZZO, Christian LANGOU, Franck GARAIN. 
  Thème : « Souffrance au travail : Avons-nous des  pistes pour en sortir ? »  
  

15h20 : Remerciements  
 

15h30 : Fin 
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