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Résumé 

Cette étude visait à examiner les conditions de travail et la santé  des enseignants d'éducation 
physique dans la ville de Belém, au Brésil. Il était donc nécessaire de comprendre comment leur 
état de santé a été affectée dans le processus de précarité du travail dans le capitalisme 
contemporain. On a organisé un cadre théorique à soutenir le débat en question, il rapporte la 
crise du capitalisme dans les années 70 et l’analyse des politiques d'ajustement économique et 
politique qui reflète la structure de base du fonctionnement de l'éducation dans les 
gouvernements de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) et Lula da Silva (2003-2011). Dans 
ce contextes qui a été analysé à partir des données trouvées dans le recherche sur le terrain, les 
conditions de travail des enseignants ayant comme variables la journnée de travail, le salaire, le 
nombre de classe, les lieux de travail, etc. Nous avons analysé la question de la santé des 
enseignants, en cherchant d'identifier les principaux problèmes pathologiques rencontrés et les 
accidents du travail.  

Mots Clés: Crise du capitalisme. Travail. Santé. Enseignants.  
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1- Problématique et méthodologie  

L'étude a supposé que les méthodes de réalignement et de la stabilité économique 
mondiale dans la plupart des cas nécessitent des mesures qui affectent généralement la vie des 
travailleurs et donc leur santé. La principale question de recherche était de savoir, comment la 
santé des l'enseignants d'éducation physique des écoles municipales de Belém-Brésil ont été 
affecté par le processus de la précarité  du travail  de la société contemporaine. Le problème 
souligné a été divisé en questions  et aussi a été réalisé une évaluation de la façon de caractériser 
l'état de santé des enseignants d'éducation physique. La recherche visait à atteindre certains 
objectifs: a) vérifier quelles maladies sont observées dans ces travailleurs, et b) comprendre des 
représentations que les enseignants ont de leur situation de travail. Considérant les critères de 
sélection des données, nous avons adopté l'échantillon aléatoire simple, avec une erreur 
d'échantillonnage tolérable de 20%, lorsque les 49 écoles ont un total de 120 professeurs 
d'éducation physique. Avec une erreur d'échantillonnage tolérable de 20% (0,2), nous avons 
obtenu un score de 20,68. Ont été interviewés 22 enseignants (11 hommes et 11 femmes) 
choisis au hasard et aussi en fonction de la disponibilité de ces 49 écoles. 

Les étapes de la recherche et la collecte des données : 

1. Entretien semi-structuré avec des questions sur la situation socio-économique, travail et la 
santé. Les questions portaient sur une représentation sur leur santé, leurs conditions de travail 
quotidienne, mobilisation collective, revendication, etc. 

2. La recherche documentaire a été realisé à travers des documents comment le rapport 
épidémiologique des travailleurs de l'éducation du département municipale d'éducation SEMEC 
et la loi n° 7502 qui traite des services publics municipale. Pour les critères d'inclusion ont été 
sélectionnés des enseignants d'éducation physique du service public municipale de Belém, des 
deux sexes, sans préférence d'âge, de race, de religion, le statut socioéconomique et  les ans de 
service. 

3. La recherche sur le terrain a été divisé en: recherche sur le terrain I et II. Dans un premier 
temps a été pris des contacts avec les enseignants,  le connaissance des écoles, capturer des 
informations à partir des documents visés dans le présent projet de recherche. Le deuxième 
moment a été appliquée questionnaire semi-structuré avec les enseignants. 

 

2- C rise du capitalisme et education: de la crise du pétrole aux réar rangements dans 
l'éducation publique brésilienne 

L’un des principaux phénomènes qui a atteint considérablement le monde politique et 
économique dans les années 1970 a été la crise du pétrole. Cette période renforcé avec plus de 
rapidité la course à la domination des ressources naturelles mondiales, en particulier le pétrole 
(Odell, 1978). Il est possible de remarquer quelques liens entre le comportement des prix du 
pétrole, les crises économiques mondiales du capitalisme et le conflit au Moyen-Orient. Ces 
liens ne résultent pas d'une simple coïncidence, mais les relations et les intérêts économiques, en 
particulier l'appropriation des ressources énergétiques grâce principalement à la violence 
militaire (UC, 2008).  

Le conflit pour le pétrole et le contrôle sont marquées par la domination des nations 
détenant des stocks et d'autres qui nécessitent du pétrole comme ressource énergétique. Cette 
dispute a évoqué quatre situations qui sont fondamentales: a) Les alliances entre l’organization 
des pays esportateurs de pétrole-OPEP et les Etats-Unis comme condition à la domination du 
marché du pétrole; b) La guerre israélo-arabe; c) la politique américaine pour le contrôle du 



pétrole d) les impacts sur l'économie et les changements géopolitiques dans le monde 
(Odell,1978).   

Il convient de mentionner quelques implications qui ont eu lieu dans l'après-73, dans le 
contexte politique et économique. Pour le marché de consommation d'autres nations dans le 
court terme, l'impact a été la hausse des prix (Odell, 1978). C'est dans ce contexte que la 
déstabilisation forte de l'économie locale dans plusieurs pays, les obligeant à recourir à des prêts 
provenant des pays développés et par conséquent l'expansion de la dépendance par la dette 
extérieure. En 1973 « les ajustements requis sont devenus beaucoup plus dur et plus difficile - 
sinon impossible, de faire sans créer de graves problèmes de chômage et une dépression générée 
par approvisionnement dans le Occident (Odell 1978, p.203) ». Cette situation modifierait dans 
les habitudes de revenu et de consommation de la population et ont créé une myriade de 
problèmes. La crise qui s'est développée durant cette période a conduit à l'hyperinflation causée 
par des hausses de prix et de déstructuration des économies dépendantes du pétrole. Cette 
accumulation de capitale ou surproduction de marchandises a provoqué une structure de pouvoir 
en faveur des pays producteurs de pétrole, et aussi une crise des pays qui ne dispose pas de 
telles ressources. 

Ainsi, le Nouvel Ordre Economique International2 et les ajustements du système de 
Bretton Woods3 ont été décisifs. Émerge dans une période de crise, en 1970, précisément le  mai 
1974, une des premières actions immédiates pour contenir la crise qui a été mis en échec et 
menacé les intérêts du capitale. Il s'agit d'une intervention de l'Organisation des Nations Unies - 
ONU, soutenue par deux résolutions, qui a imposé la planète à un nouvel ordre économique. 
Ces deux résolutions apporter des changements dans le système de Bretton Woods. C'était juste 
une stratégie pour sauver les pays impérialistes, sous le couvert de promesses de développement 
économique pour les pays pauvres. Les deux résolutions sont respectivement mai 1974, lors de 
la session 2229, avec le titre «Déclaration sur l'établissement d'un nouvel ordre économique 
internationale. »  Et la deuxième, tenue le 12 Décembre, session 2315 le 1974, avec le 
titre «  Charte des droits et devoirs économiques des l'Etats».  

Parallèlement les mesures du nouvel ordre économique international sont proposées et 
mises en œuvre dans le monde entier, au Brésil, les gouvernements militaires dans les années 
1970 commencent leurs actions afin de respecter les nouvelles règles. Justifiant son action sur 
l'idée de «défense nationale» et « développement de la nation». Les gouvernements militaires, 
en particulier Garrastazu Médici a garanti les conditions pour la nouvelle phase d'accumulation 
du système de capital, car la nouvelle réorganisation politique et économique mondiale et 
l'alignement des militaires avec les Etats-Unis ont favorisé le déploiement de ces conditions au 
Brésil en le plaçant dans une situation de dépendance.C'est dans le gouvernement Garrastazu 
Médici qui se peut comprendre le plan de transition du plan «miracle économique4», où le Brésil 
                                                           
2 Il  n’y  avait  pas  une  idée  exacte  de  qui  est  l'auteur de l'expression d'un nouvel ordre économique 
mondial, mais on sait qu'il était plus explicite de divulgation à l'Assemblée générale des Nations Unies 
(ONU) en mai 1974 et ce fut une action immédiate du capitalisme mondial pour réformer profondément 
le système économique mondial. Voir (Ahmed Mahiou. La  declaration  concernant  l’instauration  d’un 
nouvel Ordre Economique International, 2010. United Nations Audiovisual Library of International 
Law).  

 
3 Il était un «accord» essentiellement de régulation capitaliste de la politique monétaire international, car 
l'instabilité monétaire et financière, où la liquidité financière a été arrimé au dollar (dollar monnaie 
universelle) et a créé le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale-FMI-BM. Voir aussi: 
KILSZTTAJN, S. O acordo de Bretton Woods e a evidência histórica. O sistema financeiro internacional 
no pós-guerra. Revista de Economia Política v.9, n°4 out-dez, 1989. 
4 Période lors du démarrage des projets de « développement » du Brésil (Plans d'objectifs, la construction 
de Brasilia, la capitale, base de développement de l'industrie, etc ..) pendant le gouvernement militaire a 
augmenté la concentration des richesses aux côtés de la pauvreté. Période particulière dans laquelle la 
dette extérieure du Brésil a augmenté dans des proportions géométriques. La fin du miracle tout 
récemment lors de la crise du pétrole dans les années 1970. 



a eu une croissance rapide chez certains facteurs basée sur l'exploitation de la classe ouvrière, 
d'emprunt et la forte expression de l'idéologie de la consommation.  

Cette expansion économique durant la dictature militaire a été réalisée par une dette 
extrême. Dans la période 1969 à 1973, la dette extérieure a sauté de 4 à 12 milliards de dollars. 
Dans la fin des années 1970 était d'environ 60 milliards de dollars , en sautant à 100 milliards de 
dollars en 1984, démontrant ainsi une évolution très rapide de ce processus. En pleine miracle 
économique 52,5% des salariés recevaient moins que le salaire minimum, au-delà des 
mauvaises conditions de travail, le logement et l'assainissement (Habert, 1992). C'est dans cette 
période que commence l'élimination de la sécurité d'emploi, en facilitant les licenciements et la 
cooptation des syndicats. Le gouvernement Garrastazu Médici essayé de créer un climat de 
sécurité, paix et le développement à travers l'idée que le Brésil deviendrait une grande 
puissance. Ainsi, le temps de la dictature au Brésil a exprimé des contradictions latentes entre 
l’insolence des gouvernements et agitations de la classe ouvrière. Le but du gouvernement 
militaire était de créer une société industrialisée à la périphérie du capitalisme mondial guidé par 
une rationalité technique Ferreira Jr et Bittar (2008). 

Dans la période de dictature militaire l'éducation a été synonyme d'efficacité productive 
et la modernisation autoritaire des rapports capitalistes de production, il n'était pas une 
coïncidence que dans ce processus le gouvernement militaire a exécuté plusieurs réformes de 
l'éducation, parmi lesquels l’université en 1968 avec la loi n ° 5540 et également la création des 
enseignements  du  1  °  et  2  °  degrés,  afin  de  mettre  en  œuvre  l'idée  de  la  rationalité 
technocratique vivement Ferreira Jr et Bittar (2008). L'intégration de cours de formation 
technologique pour les entreprises a également a été l'un des objectifs, et mettre le Ministère de 
l'éducation au service des politiques du Ministère de la Planification en matière de planification 
éducationnel Saviani (2008). 

Ainsi, à partir du gouvernement de José Sarney dans la « nouvelle republique5 » et plus 
précisément dans le début des années 1990 que les plans de restructuration sont annoncés pour 
l'Amérique latine. Ces ajustements ont eu una répercussion considérable au Brésil et il est 
également exprimé dans les politiques d'éducation. 

 

2.2 Le gouvernement de F ernando H enrique Cardoso et Lula da Silva 
 

Le Fonds monétaire international- FMI et la Banque mondiale a joué un rôle important 
en encourageant le processus de privatisation de l'éducation en Amérique latine. Au Brésil, les 
gouvernements des Fernando Henrique Cardoso et Lula da Silva ont été sont plus grande 
expression. Le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso (1995/2002) a été précédée par 
l'échec du régime militaire et l'effervescence du mouvement pour les "Diretas Já6". Sarney 
devient président de la république dans la soi-disant Nouvelle République. Ce fut le projet a 
échoué de la bourgeoisie nationale puisque le gouvernement fédéral a échoué à réaliser des 
changements qualitatifs dans le secteur social et economique. Un des plans monétaires mis dans 
les plans pratique, le plan «Cruzado 1986». Selon Pinheiro (2004) a conduit le Brésil à une 
récession et la hausse des prix entraînant une instabilité économique et socialement dans le 
pays. 

 En ce qui concerne l'éducation, le gouvernement José Sarney essayé de suivre l'accord, 
puis MEC-USAID , signé entre le ministère de l'Education et l'Agence américaine pour le 
développement international en 1965, qui avait déjà souligné la nécessité de la privatisation de 
                                                           
5 Période de forte mobilisation sociale pour la démocratie et de la politique populaire au Brésil en raison 
de la forte répression des dictatures. Avec élections indirectes João Figueredo remporté les élections en 
(1985), mais meurt avant d’assumer, laissant à sa place son vice-président José Sarney.    
6 Mouvement populaire pour exiger des élections directes à se produire au Brésil (1983-1984). 



la l'université et pour la précarite de l'éducation publique au Brésil. Le plan "Cruzado" a 
entraîné une défaillance conduisant le pays dans une récession. Cependant, il a été élaboré un 
plan stratégique pour le Brésil dans la figure de Fernando Collor de Melo ( président de 1990 à 
1992), connu de destitution pour corruption souffert pendant le temps écoulé dans le 
gouvernement. Mais la politique de l'éducation continuent d'être réalisés le long des lignes 
anciennes: la démolition de l'enseignement obligatoire et de la privatisation des universités 
publiques continuent d'être une réalité.  

Selon Pinheiro (2004) ce gouvernement commence avec un projet clairement 
néolibérale, plus largement que celle de José Sarney, la réforme de l'Etat, l'ouverture et la 
déréglementation économique, la privatisation et de démantèlement des services publics. 
Autrement dit, la déréglementation de l'économie a pris le corps, et le modèle de privatisation 
seront emblématique dans le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso en contribuant à 
l'endommagement des services publics et pour la précarite de l'éducation publique. L'idéologie 
éducative de son gouvernement était celui de «compétence» et «rationalité» bourgeoise, et le 
caractère de médiateur dans l'apparence et truculent, violent envers les travailleurs. Antunes 
(2005) caractérise également le gouvernment de Fernando Henrique Cardoso comme un agent 
d'un particulier la désertification néolibérale au Brésil, en disant qu'il a ouvert la voie du 
néolibéralisme au Brésil. 

  Cunha (2003) observe qu'une des politiques de l'équipe d'education du gouvernement 
de Fernando Henrique Cardoso a été établi en les diverses mesures déjà en place, il s'agit de la 
Loi de Directives et de Bases de l'Education nationale , LDB 1996. L'auteur affirme aussi que 
cette loi a été marquée par une grande controverse, et probablement la perception que la 
caractéristique la plus frappante de la proposition a été l'économie. C'est pour cela que dans le 
gouvernement de Fernando Henrique Cardoso ont été préparés divers dispositifs réglementaires 
en matière de flexiblilisation du travail tels que: a) Décret n°2490 de 02/04/1998 que réglemente 
la loi de 9.601/98 loi n° 10097, qui réglemente le contrat de travail pour une période déterminée, 
b) la loi 9608 de 18/02/1998 sur service civil volontaire ;c) Le décret n ° 2594 de 15/05/1998 
réglemente loi n° 10 097 9491/97 qui prévoit la Programme national de privatisation, c) la loi n° 
10097 de 19/12/2000 que modifiant les dispositions de la consolidation des lois du travail - CLT 
approuvé par le décret-loi 5452 du 1er mai 1943, d) la loi 2164-41 de 24/08/2001 que modifiant 
la consolidation de la législation du travail que fourni le travail à temps partiel, la suspension du 
contrat de travail. Encore concernant les politiques de Fernando Henrique Cardoso est important 
de mentionner , par exemple, la création du programme bourse école (1995), l'alphabétisation 
solidaire (1997), le système Nationale d'évaluation de l'Education de base -SAEB, l'esame 
nationale sur l'enseignement secondaire-ENEM et les paramètres du programme national - PCN. 
Ce sont seulement quelques exemples que la société brésilienne a été confronté avec le modèle 
de privatisation de Fernando Henrique Cardoso. 

En ce qui concerne le gouvernement Lula (2003-2011)  dès le début concernant l'aspect 
de l'éducation, sa proposition a été très vague sur le financement de l'éducation publique et en 
aucun moment prévu d'augmenter leur budget à l'éducation, mais seulement révision veto de 
l'administration précédente de la loi n ° 10172 pour le Plan national d'éducation Davies (2004). 
On a observé encore à la proposition du Plan de Développement de l'Education - PDE du 24 
avril 2007, dont les actions ont été: a) la création de l'indice de la qualité dans l'évaluation de 
l'éducation de base - Indice du Développement de l'Education de base (IDEB); b) Preuve Brésil: 
un instrument de la performance scolaire des élèves de six à huit ans, c) le salaire de base de 
l'enseignement, en particulier le loi n ° 11738 du 16 Juillet 2008 établissant le salaire minimum 
national pour les professionnels de l'enseignement publique l'éducation de base. Fixé à R$ 
950,00 (€ 413,04, l'euro est taxé à 2,30 reais) le montant très faible par rapport, par exemple, au 
salaire minimum établi par le Département des statistiques et socio-économiques orgue DIEESE 
le gouvernement signale que le salaire minimum est 2,222.99 reais (€ 966,51, l'euro est taxé à 
2,30 reais). 



 Dans l'enseignement supérieur a créé le Évaluation nationale de l'enseignement 
supérieur (SINAES) Loi 10861, approuvé le 14/04/2004 et sa régulation par l'ordonnance de 
MEC 2051 le 09/07/2004, décret n° 5205 le 14/09/2004 sur le soutien de fondations privées, qui 
réglemente loi n° 8958 le 20/10/2004 qui porte sur relations entre l'IFES (Universités 
Federales), scientifiques, technologiques et le fondations de recherche, le Programme Université 
pour Tous - PROUNI approuvés la fin de Décembre 2005, tout comme le Programme d'Appui 
au Plan de Restructuration et Expansion des universités fédérales - REUNI, projet précaire 
d'élargir le nombre de places à l'université. 

La réforme fiscale qui a été approuvé par la loi n ° 42 de 2003 a été une autre action qui 
contribue à la négligence du gouvernement Lula à l'éducation, c'est la déconnexion de 20% de la 
taxe de 18% que le gouvernement devrait obligatoirement allouer l'éducation Davies ( 2004). En 
2003, cela signifiait une perte historique de R$4,5 milliards pour l'éducation. En revanche, le 
gouvernement a maintenu un excédent de 4,5%, soit une économie de remplir fidèlement le 
paiement des intérêts sur la dette extérieure. 

  Ces caractéristiques qui porte sur plan économique et l'enseignement primaire et supérieur 
au Brésil, que ce soit perçu dans le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, comme dans celui 
de Lula da Silva montrent les relations étroites avec les paramètres du capitale soit par lois , ou par 
décrets. Une vision plus concret que l'on peut avoir l'effet de ces politiques c'est voir la vie 
quotidienne des individus qui vivent l'éducation, qu'ils soient salariés, étudiants et enseignants. Ce 
dernier peut être l'une des plus touchées. 

 

3. Le processus d'intensification du travail et de la prolétarisation des enseignants 

 

La prolétarisation l'enseignant et le processus du travail départ surtout de la catégorie 
relations sociales. Costa (2009) s'appuie sur le  concept  d’aliénation  pour justifier que, 
l'aliénation que Marx a développé sont extrêmement intéressant et valides  pour comprendre  
que l'enseignant est soumis à un processus d'aliénation dans le travail développé dans l'école. 
Deux traits sont tirés par l'auteur : la première il s’agit de la pratique de l'enseignant, son rôle 
dans le processus de production, de leur lutte pour combattre l'exploitation et la deuxième sont 
les étapes de l'aliénation dans laquelle les enseignants s'insèrent. 

Sur la pratique des enseignants dans le processus de production, Costa (2009, p. 60) 
affirme que «il introduit dans le sujet le modus operandi  du monde du travail et participe donc 
activement à la production de marchandise force de travail» (notre traduction). Il est clair il 
s’agit indirectement de production, à savoir la production provenant de l'action pédagogique qui 
sera consommée par l'étudiant et plus tard utilisés de ces connaissances, compétences et 
techniques pour la production marchandise, dans le cas que devrait-il être un travailleur de la 
fabrique. 

Le deuxième aspect se réfère a la pratique et le rôle de l'enseignant dans la lutte contre 
l'exploitation, car il est principalement responsable de dans le contexte d'école pour développé 
la conscience des étudiants de leur rôle éducatifest une caractéristique que le capital ne peut pas 
retirer des enseignants losque ce a la conscience de la transformation de la réalité. 
Même avec un rôle important, l'enseignant doit constamment lutter contre les processus de 
l'alienation promu par les politiques d'éducation depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Le 
processus d'aliénation des enseignants est constante et durera toute la vie. 
Costa (2009) présentent quelques phases et caractéristiques de l'aliénation dans laquelle 
l'enseignant s'inscrit : la production, l'objectivation l'aliénation et l'auto-aliénation. 

La première phase est la production proprement dite. La production comprendra dans le 
cas du travail de l'enseignant comme sa propre action pédagogique . Dans le cas d'objectivation 
dans le cadre de l'éducation, plus précisément dans l'action pédagogique de l'enseignant se 
déroule selon le Costa (2009) dans le processus d'enseignement, de la préparation des leçons, 
l'affrontement se produisant entre le niveau des connaissances d'un étudiant , qui peut être 
caractérisée par le sens commun à la connaissance scientifique systématisée. L'alienation dans le 



contexte éducatif selon Costa (2009) prend place dans l'activité , dans travail pédagoguique, 
l'enseignant se transforme dans un répéteur de l'information fournie, à partir de sa formation 
initiale, et pragmatique l'application des contenu libéraux , impôts dans les manuels, et aussi des 
lignes directrices du curriculum (politique d'éducation ). On peut voir que tant le enseignant 
d'école publique comment celles des écoles privées subissent le processus d'aliénation au travail. 
Ce sont ces conditions défavorables imposées et que, généralement, se présente comme un défi 
croissant pour les enseignants.  

En ce qui concerne l'auto-aliénation selon le Costa (2009) de l'enseignant, même en 
condition physique horrible, la souffrance au travail, continue de travailler jusqu'à l'épuisement 
professionnel et à ce point est généralement exclus des les processus de travail pour capital, ou 
perd sa identité comme professeur. Les enseignants sont venus à accepter ces situations 
simplement parce qu'ils sont dépendants d’une système brutale de travail.  
 
3.1 La vie au travail et le travail dans la vie 
 

Dans les recherche realisée avec les enseignants certaines variables ont été extrêmement 
important pour comprendre les problèmes relatifs à leur travail. En ce qui concerne la partie 
variable du travail des enseignants a été présentée la quantité des enseignant d'école publique 
municipale par le nombre de quarts de travail. On a remarqué que 68,18% des enseignants ont 
indiqué qu'ils travaillent en trois quarts. Travailler trois quarts se traduire entre autres choses 
une surcharge de travail. Le processus de répétition éreintante vu en action pédagogiques des 
enseignants accentue parfois de culpabilité d'un individu, mais nous savons que le travail de 
routine a tendance à favoriser ces pratiques courantes dans les écoles publiques. Dilatation de la 
journée de travail selon Marx (1985) entre en collision avec les limites morales, car 
l'intensification du travail est la plus pure de dépossession que le capital impose à l'ouvrier. 

En ce qui concerne la charge de travail a été révélé que 59,09% des enseignants ont 
déclaré travailler de 51 à 75 heures par semaine, trois quarts de travail et répondre à 15 heures 
par jour de travail répartis entre les emplois publics et privés. Même la loi sur les fabriques 
anglaise de 1867 n’avait  pas  una journée de travail trop élevée comment  la que celles des 
enseignants dans de Belém sont soumis. Selon Marx (1985, p.193) « Le Factory Act7 
actuellement (1867) en vigueur ne permet comme d'une moyenne quotidienne de travail en 
semaine de 10 heures, à savoir, pour les 5 premiers jours de la semaine de 12 heures, à partir de 
6 heures du matin jusqu'à 18 heures». Il est étonnant de voir que les heures de travail pour 
certains enseignants peuvent être plus cruelle que les ouvriers des usines du XIXe siècle en 
Angleterre. 

Selon le statut des fonctionnaires municipaux de la ville de Belém en 1990, titre III, des 
droits, avantages et obligations dans le chapitre I, qui est sur la journée du travail, article 49, lit 
«L'heures de travail ne peut pas être plus de 40 ni moins que 20 heures par semaine, comme 
prévu par la loi ou disposition réglementaire». C'est une contradiction inhérente à la logique 
même du travail précaire des enseignants, parce que plus de la moitié des enseignants sont sur 
un journée de travail différent mais qui dit le statut des fonctionnaires. Une explication à cela est 
lié au salaire, pour avoir plus de revenus, les enseignants chercher d'autres emplois. 
Lorsque nous avons analysé la variable intensité de travail a été possibile vérifié que 86,37% 
des enseignants ne sont pas satisfaits avec leur routine de travail. 
Deux enseignants interrogés ont indiqué comment la journée de travail est intense. Interrogé sur 
le votre horaire de travail la enseignant Amanda (nom fictif) elle répond: 

« Lundi au vendredi, nous le ministre de classe, 10 classes par jour, une charge de le horaires 
excessive, parce que vous travaillez dans une école municipale 240 heures, una chage maximum 
des heures de travail sont de 19 classes, vous prendre 10 heures de cours par jour, avec des 
élèves de 4 à 14 ans». 
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L’enseignante Amanda travaille dans deux écoles est un enseignante précaire qui arrive 
épuisé leur capacité à travailler pour remplir les heures. Qu'est-ce qu'elle appelle la charge de 
travail excessive est l'expression de la plus aiguë du travail qui elle vit tous les jours. 
Outre le travail de routine, les enseignants sont toujours des situations de violence dans leur 
travail. Il est l'exemple de l'enseignante Beth ( nom fictif) qui a souffert d'une agression en 2009 
et a été tourné, obtenant la maladie appelée syndrome ou le trouble du panique. Elle réponse 
dans l'interview en disant: 

« C'est fou, parce que je suis allé à Icoaraci (district de Belém) de bus, maintenant je marche 
automobile, parce que je sens plus en sécurité en utilisant la voiture, mes dépenses ont 
augmenté là-bas, donc c'est une ruée. Lundi, mercredi et vendredi je vais à Icoaraci, il est plus 
difficile, je reviens ici, pour aller à une autre école dans l'après-midi, il est si compliqué ». 

Il est essentiel de voir que le processus de l'intensité de la maladie au travail et l'enseignement 
est aussi causée par le sentiment d'insécurité à l'école, au travail, sur le chemin du travail et dans 
d'autres situations. La routine de travail n'est pas seulement associé à temps passé à travailler 
seulement lorsque l'enseignant est à l'école, mais à partir de la préparation pour aller au travail. 

Nous avons également cherché à connaître la situation économique des enseignants et 
posé des questions sur l'existence d'un autre emploi. On a observé que 77,27% avaient un autre 
emploi. Les enseignants sont amenés à avoir un autre emploi à cause de la supplémentation 
salaire. Avec cela, de payer le prix du rythme frénétique de leur vie. Peu d'enseignants ont un 
seul métier. Il suffit de ne pas avoir d'autres emplois parce qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le 
système de l'Etat ou parce que certains sont sur le point de prendre sa retraite, ou parce que le 
monde du travail précaire ne leur donne pas opportunité. Cela permettra également d'une 
résistance plus faible dans certaines actions collectives qui, à son tour d'affaiblir plus le rythme 
effréné du travail que les enseignants passent, si les actions de revendication salariale ou 
d'amélioration des conditions matérielles de travail et aussi dans l'organisation des entités 
classiste. Sennett (1999) considère que l'emploi à long terme a permis à la formation du 
personalité des travailleurs. Les professeurs d'éducation physique ont des contrats de travail 
stables, mais ne peut se développer en profondeur les relations avec leurs pairs, car leurs heures 
de travail ont lieu dans divers endroits. Cela signifie être difficile d'établir des liens plus 
profonds avec l'école et les collègues enseignants. 
 

4. Quand la santé devient tragédie: points de vue sur la santé des enseignants 

En ce qui concernant la santé des enseignants est nécessaire de souligner que plusieurs 
études sur ce sujet, nous soulignons le travail de Leite et Sousa (2007) Enquête sur la santé des 
enseignants de l'éducation de base au Brésil. Quand il s'agit d'examiner la documentation est 
très important le travail de Gasparini, Barreto et Assunção (2005) réalisée dans l’État de Minas 
Gerais au Brésil, sur des données de la santé, elle a montré que la catégorie avec plus de 
problèmes la santé a été le professeur. Dans le contexte international pour mettre en évidence les 
recherches menées en Chine de Yang, Ge, M. Hu, Wang Chi (2009) ont constaté que la variable 
sexe, stress physique et professionnelle des femmes enseignants sont pires que les enseignants. 
En Ecosse, avec 282 enseignants a été constaté que la plus grande incidence de maladies 
professionnelles sont liées à la santé mentale et d'autre part les troubles musculosquelettiques 
(Brown, Gilmour, MacDonald, 2006). En Allemagne, avec 949 professeurs où selon Bauer et al 
(2007) des menaces de violence, les insultes et les problèmes de santé mentale sont constants. 
Une autre recherche intéressante est Merrill, Ray Thibeault (2004) sur l'usage de la voix des 
enseignants dans les Etats-Unis. Une autre étude menée avec des enseignants d'un établissement 
d'enseignement supérieur à Bogota, en Colombie, a confirmé que les conditions de travail des 
charges élevées de travail sont marquées par des moyens physiques, les exigences cognitives. 
Cette étude confirme que le métier d'enseignant peut avoir les mêmes matches avec d'autres 
professions et les risques pour la santé ont très élevée (Lozada, 2005). 

Concernant l'enquête sur les enseignants, à Belém au Brésil 50% des enseignants ont 
indiqué qu'ils avaient subi un certain type d'accident au travail et de ces 27% étaient des 



enseignants. Il a été observé que 72,3% des accidents sont de nature orthopédique. Il est 
remarquable et tombe fractures de la cheville, et elles se produisent, surtout lorsque les 
enseignants sont le développement de leurs activités professionnelles. Parmi les suites qui ont 
été signalés lors de l'accident a été possible de mettre en évidence des cicatrices et des 
grumeaux dans certaines  partie du corps, perte partielle de la vision (rétine), forçant un 
enseignant qui a participé à recherche effectuer trois interventions chirurgicales. Aussi, d'autres 
effets ont été mis en évidence comme une douleur constante dans la colonne vertébrale et la 
tête. Considérant que l'une des variables centrales dans cette étude a été  la question des 
maladies professionnelles. Les problèmes liés à la thérapie de la voix étaient les plus fréquents, 
ce qui représente 46,67%. Ainsi, au-delà de la question de la voix il y a d'autres questions qui 
sont importantes pour se démarquer dans ce travail, ce sont les problèmes psychologiques. A 
propos de problèmes mentaux, il est intéressant de noter l'entrevue avec la inseignant Andressa 
(nom fictif) où ella raconte l'histoire d'une collègue. 

 
«Avait une enseignant là-bas, nous avons réalisé qu'elle avait quelques problèmes dans sa 
maison, elle flippé soudain, aujourd'hui, elle ne revient pas à l'école des attaques de panique, et 
tout ça. Elle a essayé d'obtenir un traitement, mais ne sais pas, parce que l'Etat est plus difficile 
car le réseau est plus d'enseignants et du personnel». 
 
Un autre facteur qui a attiré  à l'orientation de la recherche liée à l'épuisement. Carlotto et le 
Palazzo (2006) dans le sondage de 190 enseignants dans les écoles privées à Porto Alegre, au 
Brésil a adopté le même modèle de Maslach et Jackson des trois caractéristiques associées à 
Burnout: 1) l'épuisement émotionnel, 2) la dépersonnalisation et 3) une diminution 
l'épanouissement personnel. En ce qui concerne l'épuisement émotionnel présenter les 
caractéristiques sont le manque d'enthousiasme et de la frustration et la tension dans le 
processus de travail. Les résultats pour Carlotto et Palazzo (2006) ont été clairement les lignes 
des enseignants qui ont exprimé leur déception avec le travail et l'épuisement, l'impatience de 
travailler avec les autres et les limites de la profession. Même non systématique a été perceptible 
dans les entretiens avec certains professeurs d'éducation physique de la ville de Belém, des 
facteurs que les caractéristiques approximative de Burnout, tels que le découragement pour la 
pratique professionnelle, des rapports sur l'épuisement au travail et des manifestations de 
dépersonnalisation, c'est l'affectifs pour l'enlèvement avec d'autres collègues et avec les 
étudiants. 

5. Conclusion  

En conséquence de cette recherche a été possible de déduire que: a) Le processus de 
travail précaires des enseignants d'éducation physique a été extrêmement clair et avec des 
conséquences graves pour la vie et la santé de ces travailleurs, b) Le phénomène de la violence 
dans les écoles est un élément fondamental de processus du travail précaires des enseignants, c) 
Des problèmes de logopédie ont été les plus évidents, au-delà des problémes de santé mentale; 
d) Grâce au contact avec d'autres recherches sur la précarité du travail et de la santé des 
enseignants, il a été possible de conjecturer une tendance croissante à des niveaux plus élevés de 
santé à ce sujet. Nous concluons qu'il est nécessaire de créer des espaces dans les écoles 
publiques et des formes d'actions collectives de résistance au travail précaire et à la santé 
precáire. Il faut repenser une politique d'éducation concrète, émancipatoire, socialiste et contre 
le capital, où la valorisation des enseignants et l'école publique soit réel. 
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