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Le projet d’évaluation c’est :  
 

 la disparition de la note pédagogique et administrative 

 « l’accompagnement » obligatoire tout au long de la vie, pour nous faire accepter les 
contre-réformes. Comme cela s’est vu l’année dernière avec les réunions de formation-
formatage pour imposer la réforme du collège - pourtant massivement rejetée. C’est 
l’inverse du droit à formation. C’est contraire à la liberté pédagogique individuelle. 

 la soumission à une grille de compétences éloignées de l’instruction. Nous serions 
classés selon quatre niveaux - « à consolider », « satisfaisant », « très satisfaisant », 
« excellent » : 

- pour être « excellent » à la compétence « coopérer avec les familles », faudra-t-il 
accepter de changer les notes des élèves jugées « injustes » ?  

- pour être « excellent », nous faudra-t-il accepter des réunions à répétition au nom de la 
compétence « coopérer au sein d’une équipe » ?  

- pour être « excellent », devrons-nous nous substituer aux conseillers d’orientation 
psychologues pour « accompagner les élèves dans leur parcours de formation » ?  

- pour être « excellent », devrons-nous nous conformer au nouveau livret scolaire unique 
pour bien « évaluer les progrès et les acquisitions des élèves » ?  

- pour être « excellent » à la compétence « prendre en compte la diversité des 
élèves… » faudra-t-il accepter l’explosion des effectifs dans les classes ?  
Et si on ne fait pas tout cela, serons-nous abonnés à la case « à consolider » tout le long de 
notre carrière ? 

En 2012, la mobilisation des personnels appuyée sur l’action commune des organisations 
syndicales avait permis de contraindre le ministre Peillon à abroger le décret Chatel sur 
l’évaluation des enseignants. Ce que nous avons combattu et repoussé en 2012, nous n’en 
voulons pas plus aujourd’hui ! Evaluation, contre-réformes, postes : c’est une même 
politique contre nos droits, nos statuts particuliers et notre statut de fonctionnaire 
d’Etat, nos conditions de travail ! Seul le rapport de forces peut contraindre la 
ministre à reculer, à répondre aux revendications des personnels.  
 
L’intersyndicale nationale FNEC FP-FO, CGT Educ’action et SUD Education appelle à 
des rassemblements devant les rectorats, les IA le 1er février.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une audience a été demandée au recteur pour qu’il reçoive une délégation FO, CGT et SUD 

Pour le retrait du projet d’évaluation 

Rassemblement au rectorat de Limoges 

Mercredi 1
er

 février à 15 heures 


