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Les Instituteurs 

ANDRÉ BIANCONI 

Li instituteur est depuis longtemps un des personnages les plus 
caractéristiques de notre société. Il a sa tradition et son visage 
que lui ont donné maints écrivains de Jules Vallès à Alain 

Fournier : pionnier de la République et du Progrès à la fin du xixe siècle, 
homme de gauche, défenseur de la laïcité, notable dans son village. Cepen
dant sa place dans la vie française semble plus difficile à définir actuell
ement qu'autrefois, le recrutement et les conditions d'exercice de la pro
fession ayant beaucoup contribué à modifier la nature et le champ de son 
influence. 

I. DENOMBREMENT 

Quantitativement, l'importance des instituteurs reste considérable; elle s'est 
accrue, ces dernières années, par suite du développement démographique 
et doit s'accroître encore avec la prolongation de la scolarité et l'actuelle 
expansion des cours complémentaires dont l'effectif prévisible augmentera 
de 70 à 80 % d'ici 1972 1. Il ne faut pas oublier que l'enseignement 
post-scolaire agricole et les classes pour enfants inadaptés sont très au- 
dessous des besoins. Il y a donc à prévoir un grand effort pour faire face 
aux besoins dans les années à venir — ceci jusqu'à ce que les enfants 
de la poussée démographique consécutive à la guerre aient dépassé l'âge 
de l'obligation scolaire, c'est-à-dire vers 1962-1965. Déjà, pour l'année 
scolaire 1957-1958, plus de six millions d'enfants étaient inscrits dans 
les écoles primaires publiques, soit 84,6%, le reste fréquentant l'ense
ignement privé. Ces chiffres permettent de mesurer le champ d'action prin
cipal des instituteurs. 

Mais ce serait une grave erreur que de n'envisager ici que leur fonction 
enseignante strictement entendue. Outre les classes maternelles, les classes 

1. Pressât (Roland), «Croissance des effectifs scolaires et besoins en 
maîtres», Population, 13 (1), janvier-mars 1958, pp. 9-38, et 13 (2), avril-juin 
1958, pp. 193-214. 
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des cours élémentaires, moyens et supérieurs, les cours complémentaires 
et l'enseignement spécialisé (agricole, ménager-agricole, déficients, malades) , 
il y a en effet de multiples activités qui sont animées par les instituteurs 
dans le cadre des œuvres complémentaires de l'école. Environ 500 institu
teurs y sont détachés. C'est ainsi qu'on en trouve dans les différentes 
branches des associations groupées dans la Ligue française de l'ense
ignement : U.F.O.L.E.A. (Union française des œuvres laïques d'éducation 
artistique), U.F.O.L.E.I.S. (Enseignement par l'image et le son), U.F.O. 
V.A.L. (colonies de vacances), Centre laïque de tourisme culturel, Centre 

TABLEAU I — INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES 
DANS LA METROPOLE AU 1er JANVIER 1959 

Instituteurs et institutrices adjoints exer
çant dans une classe élémentaire ou 
chargés d'une école d'une classe à 
10 classes et plus 

Instituteurs et institutrices enseignant 
dans un cours complémentaire 

Instituteurs et institutrices enseignant 
dans une école annexe d'application, 
de perfectionnement, de plein air 

Instituteurs et institutrices exerçant dans 
l'enseignement agricole ou ménager 

Directeurs et directrices d'école élément
aire avec cours complémentaires 

Directeurs et directrices d'école annexe 
ou d'application 

Remplaçants exerçant dans un poste 
régulièrement créé 

Elèves d'Ecoles normales en 2* année de 
formation professionnelle 

Cadre chérifien (a) 

Total général 

Hommes 

51 636 

6 222 

1268 

1 163 

1650 

125 

7 593 

401 
48 

70 106 

Femmes 

105 792 

6 712 

1943 

610 

957 

190 

21928 

562 
86 

138 780 

Total 

157 428 

12 934 

3211 

1773 

2 607 

315 

29 521 

963 
134 

208 886 (b) 

% 
INSTITUTRICES 

67,2 % 

51,8% 

60,5 % 

34,4 % 

36,7 % 

60,3 % 

74,2 % 

58,3 % 
64,1 % 

66,4 % 

(a) Anciens instituteurs au Maroc non titularisés en Métropole, (b) Non compris les 1 214 
congréganistes du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle. 
Source : B.U.S., Avenirs, Service de documentation. 
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laïque de lecture publique, Centre laïque d'aviation populaire. Ils s'o
ccupent également d'associations comme les C.E.M.E.A. (Centres d'entra
înement aux méthodes d'éducation active), les Francs et franches camar
ades, les Eclaireurs de France, les 85 sections départementales de la Coo
pération scolaire groupant plus de 600 000 cotisants, la Jeunesse au plein 
air, les Pupilles de l'école publique, le Comité d'accueil des élèves en 
voyages d'étude ; il faut encore ajouter l'Association nationale des com
munautés d'enfants, la Fédération nationale des associations de parents 
d'élèves, les maisons internationales des jeunes, les foyers ruraux, les 
centres musicaux ruraux, Peuple et culture. Cette longue liste suggère à 
quel point l'influence des instituteurs ne se limite pas à l'école elle-même, 
d'autant plus que ce ne sont pas seulement les 500 « détachés », mais la 
plupart des membres de la profession qui consacrent une partie de leur 
temps à l'une ou l'autre de ces activités « annexes » 2. 

L'état de la profession, du 1er janvier 1959, se résume dans le tableau 
de la page suivante. 

Ajoutons que les départements d'Outre-Mer comptaient, au 31 décembre 
1958, 4659 instituteurs en activité S. H convient aussi de mentionner les 
instituteurs enseignant dans les pays de la Communauté, ceux relevant 
de la Direction générale des affaires culturelles et techniques du Quai 
d'Orsay, de la Mission laïque française et de l'Alliance française, répandus 
en de très nombreux pays. De plus, la majorité des associations que nous 
avons signalées dans le paragraphe précédent ne bornent pas leur action 
à la métropole, mais étendent aussi des ramifications dans les départe
ments d'Outre-Mer et les pays de la Communauté, voire à l'étranger. 

H. RECRUTEMENT 

On est fort mal renseigné sur l'origine sociale des instituteurs 4. Depuis 
toujours, pour un fils de paysan, devenir instituteur représentait une pro
motion sociale; la situation n'a guère changé à cet égard. En ce qui con- 

2. Nous parlerons plus loin de certaines autres activités de l'instituteur en 
milieu rural. 

3. 23 autres étaient détachés à la M.G.E.N. (Mutuelle générale de l'Edu
cation nationale). Sur les 4 452 instituteurs des départements d'Outre-Mer exer
çant dans des postes créés officiellement, on trouvait 3 141 institutrices (soit 
70,5% du total) pour 1311 instituteurs. 

4. L'absence de centralisation des renseignements due à la structure dépar
tementale de l'enseignement primaire se fait ici particulièrement sentir. Elle para
lyse la recherche sur bien d'autres points : on s'en rendra compte par la suite. 
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cerne les villes, on ne possède que peu d'indications; par exemple, une 
étude récente donne, sur les institutrices des écoles maternelles de la Seine 5, 
les renseignements suivants : 

profession du père (à la date de son mariage') 

Cultivateurs 4,7 % 
Commerçants, artisans . 15,9 % 
Cadres supérieurs 8,1 % 
Cadres moyens 17,8 % 
Employés 21,6 % 

Ouvriers 22,4 % 
Personnel de Service . . 1,1 % 
Police-Armée 7,0% 
Retraités, chômeurs .... 0,6 % 
Divers 0,8 % 

En fait, en milieu urbain, l'instituteur se recrute parmi les classes modestes. 
Les raisons qui poussent un jeune homme ou une jeune fille à choisir 
cette profession sont variables. Il faudrait tenir compte pour les apprécier 
de la situation de l'emploi, c'est-à-dire de la prospérité générale, autant 
que d'éléments personnels ; si ces derniers sont relativement faciles à déceler 
en ce qui concerne les jeunes filles (attrait pour les enfants, recherche 
d'un revenu de complément, etc.), l'entrée dans la profession, pour un 
jeune homme, résulte sans doute bien plus souvent du hasard, des circons
tances familiales que de soucis pédagogiques ou de la conscience d'une 
mission. Mais ce ne sont là que des impressions ; de vastes enquêtes 
seraient nécessaires pour les infirmer ou les confirmer, voire les dépasser. 

L'origine scolaire des instituteurs est également malaisée à établir. La 
disparition des Ecoles primaires supérieures a certainement joué un grand 
rôle. De plus, le concours d'entrée dans les Ecoles normales a lieu à qua
torze ou quinze ans, à la fin de la troisième, à un âge où l'influence des 
parents paraît déterminante. La provenance des élèves d'E.N. n'est connue 
qu'à l'échelon départemental. Le Bureau universitaire de statistique a publié 
une brochure 6 où il apparaît que sur 5 300 élèves des classes de troisième 
des cours complémentaires d'enseignement général ayant exprimé un choix 

5. Berger (Ida), Les maternelles, Paris, Travaux du Centre d'études socio
logiques (C.N.R.S.), 1959, 196 p. Cette étude est le résultat du dépouillement 
d'une enquête à laquelle ont répondu 67 % des intéressées. 

6. Sous le titre : Une étude sur le choix des professions par les élèves des 
cours complémentaires, B.U.S., juin 1958, Fiche n° 16, 14 p. Cette brochure 
est le résultat d'une enquête effectuée par le B.tl.S. 7 805 réponses ont été 
obtenues, 3 564 émanant de garçons, 4 241 de jeunes filles, représentant 19 % 
de garçons et 16 % des filles des classes de 3e des C.C. publics. Malheureu
sement la portée de l'enquête est considérablement réduite par les faits sui
vants : l'Académie de Lyon n'a fourni aucune réponse et l'enquête dans les 
Académies de Paris, Lille et Grenoble a eu un rendement de 10 % inférieur 
aux effectifs réels. L'enquête n'est valable qu'en faisant abstraction des régions 
parisienne et lyonnaise. 
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professionnel, 1 883 (soit 35,5 %) se destinaient à l'enseignement pri
maire (1139 jeunes filles, soit 38,7%, et 744 garçons, soit 31,5%). 
Il n'est pas sans intérêt de noter que sur les 7 805 réponses au questionn
aire, 2 574 élèves indiquaient que leurs parents étaient ouvriers d'indust
rie, 985 employés subalternes, 968 propriétaires exploitants, 933 fonction
naires subalternes, 550 commerçants détaillants. Au vrai, les C.C. ont tou
jours constitué une part importante du recrutement des Ecoles normales. 

On se heurte aux difficultés signalées plus haut en ce qui concerne l'ori
gine géographique des instituteurs qui n'est connue qu'à l'échelon dépar
temental. Le problème ne peut être cerné que par le biais des postes 
vacants. En l'absence de données statistiques, on peut cependant avancer 
que la France du Sud de la Loire fournit plus d'instituteurs, même titu
laires, que les régions industrialisées, particulièrement le Nord et l'Est. 
Il s'agit là d'ailleurs d'un phénomène ancien qui trouve sa source dans 
le déséquilibre économique entre France sous-développée du Midi et 
régions plus développées économiquement. 

Ainsi, depuis longtemps, les départements disposant d'un grand 
nombre de candidats au concours des Ecoles normales établissaient une 
liste supplémentaire qui servait à maintenir le recrutement des Ecoles 
normales moins favorisées. Les admis des listes supplémentaires du Cantal, 
de la Lozère, de l'Aveyron étaient envoyés dans les départements du Nord 
et de la région parisienne. L'Ecole normale de Versailles recrutait ainsi 
dans les listes supplémentaires du Centre. Celle d'Auteuil recevait, outre 
les meilleurs élèves des cours complémentaires parisiens, des jeunes gens 
issus des premiers rangs des Ecoles primaires supérieures de province. 

Est-ce à dire que le niveau des concours d'entrée dans les régions 
favorisées était ou est supérieur à celui des régions traditionnellement 
obligées de faire appel à un recrutement extérieur ? Il est difficile de se 
prononcer sur l'ensemble sans recherches particulières tenant compte des 
nuances locales, variables d'ailleurs dans le temps. De toutes façons, il 
est certain que le fait a joué et on verra qu'il est particulièrement apparent 
pour ce qui est des remplaçants. En effet, depuis quelques années, s'a
ccentue dans les régions méridionales une tendance au départ de jeunes 
gens vers la région parisienne, le Nord et l'Est au titre de remplaçants 
et de suppléants. Le plus souvent, il s'agit d'étudiants qui, pour des raisons 
diverses, matérielles essentiellement, ne peuvent poursuivre des études supé
rieures ou se voient arrêtés par des «barrages» comme l'année propé- 
deutique. Ceci s'est traduit, dans le Sud-Ouest notamment, sur le plan du 
vocabulaire par l'apparition de la formule « partir instituteur ». Ces deux 
termes accolés évoquent bien le fait que les départements du Sud de la 

939 



André Bianconi 

Loire, favorisés pour leur recrutement, ne font guère appel aux remplaç
ants, et que, devenir instituteur, c'est partir et partir en direction du Nord. 

Ce fait est corroboré par la liste des départements pouvant accueillir 
des candidatures au 25 septembre 1959 : Ain, Aisne, Aube, Cher, Côte- 
d'Or, Doubs, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Jura, Haute-Loire, Maine-et- 
Loire, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Nord 
Oise, Orne, Haute-Savoie, Territoire de Belfort, Vendée, Vosges, Yonne, 
Saône-et-Loire. Le nombre de postes encore à pourvoir pour quelques dépar
tements s'établissait ainsi à la même date 7 .- 

Décembre 1958 Septembre 1959 

Indre-et-Loire 
Seine 
Oise 
Nord 

209 
2 574 

388 
1565 

269 
3 000 (3 500) 

540 
(2 275) 

Estimation du S.N.I. 

Estimation du S.N.I. 

TABLEAU II — NOMBRE D'INSTITUTEURS ET D'INSTITUTRICES 
METROPOLE SEULE 

1er janvier 1945 — 1946 — 1947 — 1948 — 1949 — 1950 — 1951 — 1952 — 1953 

1954 
— 1955 
— 1956 
— 1957 
— 1958 
— 1959 

Source : B.U.S., 

Instituteurs Institutrices 

53 841 
53 700 
55 217 
55 611 
55 396 
56 812 
57 012 
56987 
57 653 
58 786 
59 995 
62 732 
64 983 
68 097 
70106 

Service de 

100444 
97 439 
99 454 
99 298 

101 223 
101 791 
102 056 
103 538 
105 573 
108 475 
112315 
118814 
123 990 
131 231 
138 780 

statistique. 

Total 

154 285 
151 139 
154 671 
154 909 
156 619 
158 603 
159 068 
160 525 
163 226 
167 261 
172 310 
181 546 
188 973 
199 328 
208 886 

% DES 
INSTITUTRICES 
SUR TOTAL 

65,1 
64,4 
64,3 
64,1 
64,6 
64,1 
64,1 
64,4 
64,6 
64,8 
65,1 
65,4 
65,6 
65,8 
66,4 

7. Renseignements et chiffres provenant du Ministère de l'Education natio
nale, communiqués par le Syndicat national des instituteurs. 
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Déséquilibre géographique, mais aussi déséquilibre dans la répartition par 
sexe de la profession (tableaux II et III). De 1953 à 1958, le nombre des 
institutrices a augmenté de 25 658, celui des instituteurs de 10 444. Malgré 
le fait que les écoles maternelles sont nécessairement confiées à des insti
tutrices, la disproportion est considérable. Elle augmente avec la dimi
nution de la qualification : 66,4 % d'institutrices pour le chiffre global, 
mais 74,2 % pour le total des remplaçants dont 88,4 % pour les sup
pléants éventuels. La réorganisation des indices et les avantages récemment 
accordés aux instituteurs devraient freiner cette tendance, mais il ne semble 
pas qu'elle puisse l'arrêter. On l'observe aussi d'ailleurs dans l'enseign
ement secondaire. Une conséquence non négligeable de cet état de fait 
est l'instabilité des postes, due aux congés de maternité, qui obligent à 
faire appel à d'autres suppléants..., dont on vient de voir que le recrut
ement est surtout féminin. 

L'enseignement primaire a subi les conséquences de la guerre qui ont 
bouleversé le recrutement, ainsi qu'en témoignent les chiffres tirés d'une 
enquête effectuée en 1946 dans 89 départements 8 : 

CANDIDATS AUX ÉCOLES NORMALES 
1938 8459 
1943 3 329 
1946 1 525, soit 82 % de moins en huit ans 

CANDIDATES AUX ÉCOLES NORMALES 
1938 11356 
1943 6 015 
1946 3 375, soit 71 % de moins 

Les jurys, désireux de maintenir le niveau du concours, ne pourvoient pas 
toutes les places : 

1943 . . 
1946 .. 
1943 .. 
1946 .. 

.. 1 
.. 1 
.. 1 
.. 1 

837 
839 
960 
890 

places . . 
« 
« 
« 

.. 1 

'.'. 1 
.. 1 

489 
763 
960 
564 

admissions (candidats) 
« 
« (candidates) 

La situation est particulièrement grave en 1946 pour les candidats. Le 
nombre d'inscrits au concours est inférieur au nombre de places offertes : 

8. Citée par M. Meunier-Thouret, « On demande des volontaires pour 
les Ecoles normales », Une semaine dans le monde, 26 octobre 1946. 
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1 525 candidats pour 1 839 places, soit 50 % des candidats admis par rap
port aux inscrits. En 1948, 43%; en 1949, 41%. Cet état de choses 
se retrouve dans la plupart des départements (cf. tableau IV). L'Ecole 

TABLEAU IV — RECRUTEMENT MASCULIN EN 1946 

Départements 

Allier 
Aisne 
Aube 
Bouches-du-Rhône 
Calvados 
Côtes-du-Nord 
Gironde 
Haute-Marne 
Hautes-Pyrénées 
Isère 
Mayenne 
Meuse 
Nord 
Oise 
Pas-de-Calais 
Seine-et-Oise 
Var 

Source : article cité 

Candidats 
en 1938 

75 
112 
42 

150 
80 

130 
153 
53 
66 

140 
80 
69 

312 
137 
274 
274 
74 

Candidats 

16 
6 

11 
25 
6 

14 
39 
3 
8 

34 
6 
6 

52 
7 

44 
78 
4 

de M. Meunier-Thouret (1946). 

1946 

Admis 

10 
0 
7 
6 
2 

20 
16 
0 
3 

20 
2 
2 

21 
4 

28 
36 
0 

Places 

48 
25 
20 
50 
24 
28 
32 
20 
8 

25 
18 
15 
50 
15 
60 

120 
15 

normale d'Auteuil, considérée comme une des meilleures sinon la meil
leure de France, voit elle aussi décroître ses candidats, bien qu'elle recrute 
des élèves-maîtres d'origine provinciale : 

1920 
1939 
1940 
1944 
1945 
1946 

Places disponibles 

40 
80 
70 

120 
120 
120 

Candidats 

106 
505 
398 
216 
267 
231 

Admis 

40 
80 
70 
87 
96 
73 

Cependant la rentrée des instituteurs prisonniers et la titularisation 
de ceux qui les avaient remplacés permettront à l'enseignement primaire 
de fonctionner très aisément jusqu'à l'arrivée, en 1952, de la vague démo- 
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graphique de 1946. D'ores et déjà, on peut remarquer que le fléchiss
ement est plus net chez les garçons que chez les filles. En 1949, 53 dépar
tement sur 90 ont un nombre d'admis plus faible que le nombre de places 
offertes dans les écoles normales (déficit de moins de 10 % des places 
mises en concours : Maine-et-Loire, Vendée, Charente-Maritime par exemp
le; de 10 à 25 % : Loiret, Loir-et-Cher, Hérault, Indre; de 25 à 50 % : 
Oise, Somme, Seine-et-Marne, Doubs; plus de 50 % : Seine (54 %), Seine- 
Inférieure, Marne, Aube). 

La situation va s'aggraver à partir de 1952. Au 31 décembre 1957, 
16 930 postes seront occupés par des remplaçants. Au 31 décembre 1958, 
29 521 (cf. tableau III). En 1958, au concours d'entrée dans les Ecoles 
normales il y a 7 230 candidats pour 2 770 places, c'est-à-dire moins de 
trois candidats pour une place; encore faut-il préciser qu'il s'agit là d'un 
chiffre global et qu'il y a des départements où la proportion est bien moins 
favorable 9. 

L'introduction de plus en plus importante du recrutement dit paral
lèle (c'est-à-dire de non-normaliens) pose évidemment de nombreux pro
blèmes de formation pédagogique. Il arrive que des suppléants et des rem
plaçants soient mis à la tête d'une classe, sans aucune formation pro
fessionnelle malgré les efforts de l'administration et du Syndicat national 
des instituteurs 30. De plus, un tel recrutement longtemps poursuivi est 
de nature à modifier l'esprit de l'enseignement primaire; les conséquences 
sur le plan syndical et sur le plan idéologique, en ce qui concerne la lai- 
cité par exemple, ne semblent pas devoir revêtir, du moins à court terme, 
une grande importance, les « parallèles » étant peu à peu intégrés dans 
l'ensemble de la profession 11. 

III. CONDITION MATERIELLE ET SOCIALE 

Un des traits majeurs de l'enseignement primaire est la diversité des situa
tions matérielles, des formes du métier lui-même, et des contextes sociaux 
dans lesquels peut être amené à vivre l'instituteur. 

9. B.U.S., Avenirs, mai-juin 1959, p. 77. 
10. Sur le Syndicat national des instituteurs, on trouvera de brèves indi

cations dans l'annexe qui suit cet article. Il faut aussi mentionner l'appartenance 
d'un certain nombre d'instituteurs au Syndicat général de l'Education nationale. 

11. Ces modifications dans le recrutement des élèves-maîtres s'accompagnent 
de changements non moins importants dans le personnel des Ecoles normales. 
Ce personnel était traditionnellement fourni par les anciens élèves des Ecoles 
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Sur le plan matériel, tout d'abord, la gamme des traitements est très 
variable en fonction de l'échelon, de l'ancienneté, du lieu de résidence. 
Il faut tout d'abord souligner l'amélioration des traitements par rapport 
à l'avant-guerre. Vers 1938, l'instituteur débutant percevait un traitement 
équivalent à celui des sténo-dactylographes des administrations centrales. 
L'instituteur en fin de carrière touchait alors le tiers du traitement d'un 
agrégé; actuellement, il atteint presque la moitié. Il faut préciser que 
l'instituteur commence sa carrière à dix-neuf ou vingt ans, et que, de ce 
fait, il met beaucoup de temps à atteindre ce niveau. L'échelle indiciaire 
est la suivante 12 : 

Stagiaire (suppléance dirigée pour élève d'Ecole normale en deuxième 
année de formation professionnelle) 210 

Stagiaire avec C.A.P. (sortie dE.N.) 230 
Titulaires : 

l'er échelon 
2e « 
3e « 
4e « 

Les remplaçants exerçant à temps complet perçoivent un traitement de sta
giaire. En demeurant sur le seul plan des indices, on constate que le 
début de la carrière d'instituteur correspond à l'échelon de début des 
contrôleurs des P.T.T. Un instituteur en fin de carrière (455) atteint l'in
dice terminal des inspecteurs des P.T.T. et l'indice de début d'un chef 
de bataillon. L'indice 560 qui est celui de fin de carrière d'un instituteur 
enseignant six heures dans un cours complémentaire avec la direction d'une 
école de douze classes correspond à l'indice des administrateurs civils de 
troisième classe ou des receveurs des P.T.T. de troisième classe. Pour ce 
qui est des postes d'avancement accessibles aux instituteurs, en fin de 
carrière, les inspecteurs primaires et les directeurs non agrégés d'Ecoles 
normales sont à un indice correspondant au début de carrière des pro
fesseurs titulaires de Faculté et des commissaires divisionnaires de police. 
Ajoutons enfin que les instituteurs, classés dans la catégorie service actif, 
peuvent prendre leur retraite à 55 ans. 

normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay. Or, depuis la guerre, 
ceux-ci se présentent de plus en plus aux concours d'agrégation et, de ce fait, 
sont nommés aussi bien dans des lycées que dans des Ecoles normales. Celles-ci 
reçoivent alors des professeurs issus de lycées, qui n'ont ni la formation ni 
l'esprit qui étaient ceux des professeurs venant des Ecoles normales. 

12. Il s'agit de l'indice récent (brut) ayant remplacé celui de 1948. 
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Sur le plan des avantages matériels, l'instituteur doit être logé par 
la commune ou recevoir une indemnité de logement 13. En fait, seuls les 
instituteurs ruraux sont certains, dans la majorité des cas, d'être logés par 
la commune. Dans les villes et particulièrement les grandes villes, il n'y 
a de logements prévus que pour les directeurs. Diverses indemnités peuvent 
encore s'ajouter : surveillance de cantine 14, études surveillées 15. 

Mais le traitement n'est qu'un des aspects de la vie matérielle de l'ins
tituteur. Les conditions dans lesquelles il exerce sont déterminantes pour 
son genre de vie. Ici interviennent des différences considérables entre un 
instituteur de grande ville et un instituteur rural. L'instituteur parisien 
n'a guère de contacts avec les parents, sauf à l'occasion des réunions de 
parents d'élèves; il n'habite que rarement le quartier où se situe l'école. 
De plus, il a des classes très lourdes. Ce n'est pas un hasard si l'enseign
ement figure parmi les professions les plus touchées par les maladies ner
veuses, les instituteurs subissant, en plus des copies et des cahiers, le 
surcroît de fatigue causé par la turbulence des jeunes enfants 16. L'insti
tuteur rural a lui aussi ses problèmes professionnels, dont le fonctionne
ment d'une classe unique groupant des élèves de 6 à 14 ans n'est pas le 
moindre. 

De plus en plus l'instituteur est soucieux de promotion; il cherche à 
passer des examens pour devenir inspecteur primaire, ou à suivre des 
cours en Faculté afin d'être nommé dans un cours complémentaire ou 
d'accéder à l'enseignement secondaire. Ceci concerne surtout les jeunes, 
nombreux dans une carrière où, comme on l'a déjà signalé, on débute 
tôt, du moins par rapport à l'enseignement secondaire. C'est ainsi qu'en 
1947 les instituteurs et institutrices de plus de cinquante ans révolus repré
sentaient 1,7 % du total et 2,5 '% en 1950. L'arrivée de nombreux rem
plaçants depuis cette date ne semble pas avoir beaucoup modifié ces 
proportions. 

Toutes ces raisons ont considérablement modifié le genre de vie de 
l'instituteur d'aujourd'hui par rapport à celui de l'instituteur de 1930 et 

13. Cette indemnité, dont le montant varie avec l'importance de la com
mune, est fixée par le préfet, elle doit augmenter dans les proportions fixées 
par la loi de 1948 sur les loyers. Par exemple, elle est, dans la Seine, de 
6000 francs par mois. Dans le Loiret, pour la catégorie la plus basse (agglo
mérations de moins de 1 000 habitants) , elle peut varier entre 7 843 et 
8 431 francs; pour la plus élevée (Orléans), entre 23 529 et 25593 francs. 
L'indemnité peut être majorée pour charges familiales. Enfin, le droit au loge
ment ne comprend pas les charges. 

14. 500 francs par heure, versés par la Caisse des écoles (dans la Seine). 
15. 550 francs l'heure. Dans la Seine, les élèves paient 800 francs par mois. 

Les instituteurs ne sont pas tenus de l'assurer. 
16. La M.G.E.N. édifie actuellement à La Verrière en Seine-et-Oise, un éta

blissement modèle de soins neuro-psychiatriques. 



Les Instituteurs 

plus encore à celui de l'instituteur des années qui ont précédé la guerre 
de 1914. Ceci en raison même du succès de l'école. Cette évolution est 
d'ailleurs beaucoup plus nette dans les campagnes que dans les villes, où 
l'instituteur n'a jamais eu l'influence extra-scolaire qui était la sienne au 
village. L'instituteur, écouté de tous, était à peu près automatiquement 
secrétaire de mairie, conseiller d'orientation professionnelle; géomètre- 
arpenteur, le seul autrefois à pouvoir lire un cadastre compliqué, c'est 
encore lui qui rédigeait les baux, expliquait les textes législatifs, se char
geait des lettres à écrire aux administrations, faisait les démarches au chef- 
lieu. Il était aussi expert agricole, conseiller juridique, voire chef de 
musique ou organisateur de spectacles. Aujourd'hui, avec l'accroissement 
du nombre d'enfants entrant dans l'enseignement secondaire, ses meil
leurs élèves le quittent à dix ou douze ans pour les classes de sixième des 
lycées; les services d'orientation professionnelle, encore que peu dévelop
pés dans les campagnes, se chargent de diriger ses élèves vers telle ou 
telle branche d'études. Les instituteurs itinérants agricoles qui ont remplacé 
l'instituteur du village comme expert ne peuvent prétendre, du fait même 
de leur caractère itinérant, à l'influence d'un maître demeurant toute l'année 
dans la même agglomération. De plus en plus, les contacts ont lieu entre 
maîtres et de moins en moins entre le maître et la population. 

La mobilité à l'intérieur de la profession aggrave cette situation; les 
difficultés du recrutement font que, dès l'ancienneté nécessaire acquise, 
l'instituteur demande une mutation pour un poste plus intéressant en ce 
qui concerne le traitement (et ici interviennent les zones de salaires), ou 
en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Les postes les moins sédui
sants, les plus éloignés des villes, sont laissés aux débutants. De ce fait, 
les contacts avec la population ne sont plus les mêmes qu'au temps où 
l'instituteur faisait toute sa carrière dans un même poste. Certes, nombreux 
sont encore ceux qui demeurent fidèles à leur premier poste, mais leur 
nombre diminue rapidement 37. A cet égard, les institutrices mariées à des 
paysans aisés ou à des commerçants sont plus stables que leurs collègues 
masculins. Là encore les renseignements manquent qui permettraient 
d'éclairer le problème par des précisions statistiques. En définitive, on peut 
écrire que le Monsieur Seurel du Grand Meaulnes n'existe plus guère; 
les instituteurs d'aujourd'hui voyagent, disposant de moyens de locomotion. 
La motocyclette ou le scooter sont fréquemment l'objet du premier achat 
important du jeune maître qui, le dimanche, va à la ville voisine ou chez 
l'un de ses camarades d'Ecole normale, en poste non loin de là. Enfin, 

17. A noter aussi que, de plus en plus, les instituteurs à la retraite s'ins
tallent dans tes villes. 
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l'omniscience du maître (le «maître a dit» d'autrefois) n'existe plus en 
un temps où la radiodiffusion, la télévision, le développement de la presse, 
l'influence des partis et surtout les moyens de transport ont profondément 
modifié le village. Avec l'instituteur d'autrefois disparaît un type social. 

Ainsi la profession d'instituteur a subi depuis quelques années une évo
lution importante. Avec elle, c'est l'enseignement primaire dans son 
ensemble qui cherche aujourd'hui sa place, dans le cadre de la réforme 
de l'enseignement et de l'éducation permanente. Celle-ci devrait rendre à 
l'instituteur, pensent certains, une partie de son influence d'autrefois en 
lui donnant la direction d'activités sportives ou culturelles dans le cadre 
de la commune, surtout de la commune rurale. C'est aussi l'organisation 
de l'enseignement attribuant aux instituteurs une aaion dans le cadre du 
cycle d'orientation ou du tronc commun qui pourrait développer l'action 
des maîtres de l'enseignement primaire. Mais, de toute manière, l'influence 
des instituteurs continue de s'exercer dans le domaine de la formation 
morale, intellectuelle et idéologique des enfants. 

ANNEXE 

NOTE SUR LE SYNDICAT NATIONAL DES INSTITUTEURS 

A l'origine du S.N.I, on trouve, d'une part, des amicales départementales (recon
nues en 1903), réunies en une Fédération des amicales et, d'autre part, la Fédé
ration des syndicats d'instituteurs adhérant à la C.G.T. En 1920, se constitue 
un Syndicat national tandis que la Fédération des syndicats subsiste de son 
côté sous le nom de Fédération de l'enseignement laïc. En 1921, le Syndicat 
national adhère à la C.G.T. et la Fédération de l'enseignement à la C.G.T.U. 
L'unité est réalisée en 1936 par la fusion des deux organismes. Le syndicat 
national est dissous en 1940 ; dans la clandestinité, se forment trois organi
sations fonctionnant à l'insu l'une de l'autre ; l'une d'elles publie L'Ecole 
libératrice. 

La structure départementale de l'enseignement primaire se retrouve dans 
l'organisation du syndicat : la section départementale est souveraine sur le plan 
départemental ; on ne peut adhérer au S.N.I, que par son intermédiaire. Le 
schéma de la structure du S.N.I, est le suivant : 

H8 
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Le Bureau est élu pour deux ans, à la proportionnelle par le Conseil national 
(20 membres, plus, à titre consultatif, le délégué de la Société univer- 
sitaire d'éditions et de librairie, et celui des retraités). Il applique les 
décisions du Congrès et du Conseil national. 

Le Conseil national se réunit trois fois par an en principe, quelquefois plus 
(1 délégué par section). 

Le Congrès national se réunit tous les ans (1 délégué de section pour 500 syn
diqués ; 1 mandat pour 100 syndiqués). Il décide souverainement. 

L'Assemblée départementale est la cellule de base du syndicat. 

Le S.N.I, est un syndicat autonome qui adhère à la Fédération de l'Education 
nationale autonome. Il fait partie de la Fédération internationale des associa
tions d'instituteurs (F.I.A.I.) fondée en 1926 sous son impulsion et de la Conf
édération mondiale des organisations de la profession enseignante (C.M.O.P.E.) 

Le S.N.I, est également animateur et participant de nombreuses œuvres 
sociales. Dans le secteur coopératif : S.U.D.E.L. (Société universitaire d'édi
tions et de librairies, qui réalise des préparations aux examens pour les maîtres, 
fournit ouvrages et matériel scolaires) ; Coopérative de l'Education nationale et 
Groupement central des fonctionnaires. Dans le secteur des oeuvres de soli
darité : Caisses départementales et Caisse nationale de solidarité syndicale, 
Mutuelle générale de l'Education nationale, M.A.A.I.F. (assurances). Le S.N.I. 
enfin participe activement aux activités de la Ligue française de l'enseignement, 
de la jeunesse au plein air, de la Fédération nationale des conseils de parents 
d'élèves des écoles publiques, du Comité national d'action laïque, des G.E.M.E.A., 
des Auberges de la jeunesse, etc. 

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

I. PERIODIQUES 

On consultera d'abord le Bulletin officiel du Ministère de l'Education 
nationale, de même que L 'Education nationale, hebdomadaire de l'ense
ignement public. 

Le Bureau universitaire de statistique a publié en 1950 une brochure 
intitulée L'instituteur et divers numéros spéciaux de la revue Avenirs sur 
les carrières de l'enseignement. 

Parmi les publications syndicales ou autres, voir surtout : L'Ecole libé
ratrice, hebdomadaire du S.N.I., auquel on ajoutera les bulletins départ
ementaux du même syndicat; L'Enseignement public, organe de la Fédé
ration de l'Education nationale; L'Action laïque, mensuel de la Ligue de 
l'enseignement; La jeunesse au plein air, mensuel de la Fédération natio
nale des œuvres de vacances. 

949 



André Bianconi 

II. OUVRAGES 

Bernard (F.), Bouet (L.), Dommanget (M.), Serret (G.) — Le syndicalisme 
dans l'enseignement. Histoire de la Fédération de l'enseignement et du 
syndicalisme universitaire. Avignon, Ed. de 1' « Ecole émancipée », 1924, 
3 fasc, 168 p. 

Delmas (R.) — Le rôle social de l'instituteur. 
Duveau (Georges) — Les instituteurs. Paris, Ed. du Seuil, 1957, 192 p. 
L'Ecole publique français. Paris, Rombaldi, 2 vol., 300 p. chacun. [Avant-propos 

d'A. Bayet, préface de P.-O. Lapie, introduction de A. Beslais, conclu
sion d'Edouard Herriot.] 

Ferré (André) — L'instituteur. Paris, La Table ronde, 1954, 176 p. 
Ferré (Max) — Histoire du mouvement syndicaliste révolutionnaire chez les 

instituteurs, des origines à 1922. Paris, Société universitaire d'éditions et 
de librairie, 1955, vm-336 p. 

Glay et Champeau — L'instituteur. Paris, Doin, 1928, 546 p. 
Glossinde (André) — Je suis instituteur. Paris, Conquistador, 1954, 125 p. 
Leif (J.) et Rustin (G.) — Histoire des institutions scolaires. Paris, Delagrave, 

1954, 231 p. 
Michard (H.) et Glossinde (A.) — Condition et mission de l'instituteur. Paris, 

Aubier, 1945, 224 p. 

Il faudrait aussi mentionner des œuvres littéraires telles que certains écrits 
de J. Vallès, Péguy, A. Fournier, J. Romains, Marcel Pagnol, etc. 
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