
L’évaluation : arbitraire, individualisation, pressions,
alourdissement sans limite de notre charge de
travail
Cette évaluation fait disparaître toute notation chiffrée encadrée nationalement, toute réfé-
rence collective : c'est l'individualisation.

 Le bilan professionnel  est remplacé par la « notice »
« L’enseignant pourra également s’appuyer sur la notice qui lui sera préalablement remise
pour présenter le déroulé et les enjeux de ce rendez-vous de carrière et, s’il l’estime perti-
nent, sur les différents documents élaborés tout au long de son parcours et stockés dans i-
prof. » Pour espérer une promotion, il faudra s’auto-évaluer et… bien défendre son dossier.

 Les CAP mises sur la touche, le droit au recours devient théorique
L’enseignant pourra encore demander la révision de son appréciation finale auprès du recteur,
mais le silence gardé par l’autorité au bout d'un mois vaut rejet de celle-ci. La CAP « est in-
formée du nombre des demandes de révision et des suites données par l’autorité » ? 
Aujourd'hui un enseignant peut saisir la CAP dès qu'il a connaissance de sa note et celle-ci
donne un avis, elle n'est pas seulement « informée ». La CAP réunie pour les avancements
d'échelon ne pourra qu'entériner les résultats de l'évaluation sans aucune possibilité de
contrôle sur la base d'un barème chiffré.

 Accompagnement des enseignants ou mise sous tutelle à vie ?
L’accompagnement personnel « peut être initié, à tout moment de la carrière, par les per-
sonnels d’inspection ou de direction ou à la demande des personnels. » Il ne s'agit plus du
droit individuel à la formation continue mais d'un outil de conformation qui remet en cause

la liberté pédagogique individuelle. C’est la menace de la formation-formatage à tout mo-
ment. C’est « l’éducabilité » des enseignants à laquelle croit tant Mme Robine.

 La hors-classe pour tous : promesse de gascon
La ministre prévoit que les 9ème échelon avec deux ans d’ancienneté peuvent y accéder. Mais
ce n’est pas une garantie. D’une part, car cela dépendra du volet évaluation de PPCR. Il fau-
dra avoir une croix dans toutes les cases de la colonne « excellent » …
D’autre part, la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique)
a exclu une telle garantie et confirmé le 3 novembre qu’il ne s’agissait que d’une possibi-
lité.

 La classe exceptionnelle : un grade fonctionnel 
Réservée à une minorité, la promotion dépendra non seulement de l'exercice de certaines
fonctions (ce qui en fait un grade fonctionnel), mais aussi du couperet de l'évaluation. 
Dans tous les cas, les promus sont soumis à « Une appréciation qualitative du recteur/de
l’IA-DASEN ou du ministre sur le parcours, l’exercice des fonctions (durée, conditions) et
la valeur professionnelle de l’agent. Cette appréciation se décline en quatre degrés : Excel-
lent, Très favorable, Favorable, Défavorable »

Par l’action commune, en 2012, nous avions fait abroger le
décret Chatel
Le ministre Peillon, sous la pression de l’intersyndicale, avait dû abroger le décret Chatel.
Alors, une seule solution, tous ensemble, en prenant position, en faisant de ces mesures une
affaire publique, en disant haut et fort que nous sommes des enseignants de la République,
attachés à la transmission des connaissances, qui ne veulent pas subir les pressions locales
pour dénaturer ce que nous faisons tous les jours, agissons ensemble 

PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES ET REMUNERATIONS 
REFORME DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE

FICHE 3. COMPTE-RENDU D’EVALUATION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS

Niveau d’expertise

A 
co

ns
ol

id
er

Sa
tis

fa
is

an
t

Tr
ès

 s
at

is
fa

is
an

t

Ex
ce

lle
nt

Extraits du  référentiel  des compétences professionnelles
des métiers du professorat et de l'éducation (arrêté du 1er juillet 2013)

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
(référence référentiel 2013 : P1)
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P1 : Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits dans les programmes
d‘enseignement.

Utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son activité la
maîtrise de la langue écrite et orale par les élèves (7 et P2) P2 : Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la communauté éducative ou à un parent d'élève.

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseigne-
ment et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves (3,
4 et P3)

P3 : Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre, origine ethnique, socio-économique et cultu-
relle) pour traiter les difficultés éventuelles dans l'accès aux connaissances.

- Favoriser l'intégration de compétences transversales (créativité, responsabilité, collaboration) et le transfert des appren-
tissages par des démarches appropriées.

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favori-
sant l'apprentissage et la socialisation des élèves (P4)

P4 : Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance.
- Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements inappropriés et pour intervenir effica-
cement s'ils se manifestent.

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves (P5) P5 : Construire et utiliser des outils permettant l'évaluation des besoins, des progrès et du degré d'acquisition des
savoirs et des compétences.

Coopérer au sein d'une équipe (10)
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10 : Inscrire son intervention dans un cadre collectif, au service de la complémentarité et de la continuité des enseigne-
ments comme des actions éducatives.

- Collaborer à la définition des objectifs et à leur évaluation.

- Participer à la conception et à la mise en œuvre de projets collectifs, notamment, en coopération avec les psychologues
scolaires ou les conseillers d'orientation psychologues, le parcours d'information et d'orientation proposé à tous les élèves.

Contribuer à l'action de la communauté éducative et coopérer
avec les parents d’élèves et les partenaires de l’école/l’établisse-
ment (11, 12 et 13)

11: « Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou d'établissement et à sa mise en œuvre.» «Coordonner ses interven-
tions avec les autres membres de la communauté éducative. » 
12 : « Coopérer avec les parents d'élèves» : «Entretenir un dialogue constructif avec les représentants des parents d'élè-
ves. »
13 : « Coopérer avec les partenaires de l'école» : «Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas
échéant en prenant en compte le projet éducatif territorial, avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales,
l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires de l'école, les structures culturelles et les ac-
teurs socio-économiques, en identifiant le rôle et l'action de chacun de ces partenaires. »

Installer et maintenir un climat propice aux apprentissages (P4) P4 : voir ci dessus

Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
(1/2/6)
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P1 : Maîtriser les objectifs et les contenus d'enseignement, les exigences du socle commun de connaissances, de compéten-
ces et de culture ainsi que les acquis du cycle précédent et du cycle suivant.

- Contribuer à la mise en place de projets interdisciplinaires au service des objectifs inscrits dans les programmes d‘ensei-
gnement. 
6 :  Apporter sa contribution à la mise en œuvre des éducations transversales, notamment l'éducation à la santé, l'éduca-
tion à la citoyenneté, l'éducation au développement durable et l'éducation artistique et culturelle. 

Accompagner les élèves dans leur parcours de formation (5)

5 : Participer aux travaux de différents conseils (conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil de classe, conseil pédago-
gique, etc.), en contribuant notamment à la réflexion sur la coordination des enseignements et des actions éducatives.
- Participer à la conception et à l'animation, au sein d'une équipe pluri-professionnelle, des séquences pédagogiques et
éducatives permettant aux élèves de construire leur projet de formation et leur orientation.

S'engager dans une démarche individuelle et collective de déve-
loppement professionnel (14)

14 : Identifier ses besoins de formation et mettre en œuvre les moyens de développer ses compétences en utilisant les res-
sources disponibles.
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PPCR
Le cauchemar de

l’évaluation
La prétendue revalorisation PPCR est le paravent pour masquer le
cœur de la réforme : l’évaluation des personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation selon de nouvelles modalités.
De cette évaluation découlera la vitesse de l’avancement, les
promotions, donc l’augmentation du salaire.
Pour cela, finie la notation administrative et pédagogique avec
une grille nationale, place à l’évaluation locale par compétences.
Mais qu’implique-t-elle dans la pratique professionnelle ?
La part de l’enseignement disciplinaire est réduite à la portion
congrue. En revanche, tout ce qui est trans et inter disciplinaire,
tout ce qui concerne la périphérie du cours et le socle commun
est évalué. Ce qui est aujourd’hui facultatif pourrait être imposé.
Que cachent les 11 items de la grille et les 70 compétences
attendues ?
Cette évaluation repose sur les méthodes managériales d'éva-
luation par compétences (les savoirs, savoir faire et savoir être).
Elle renvoie au « référentiel de compétences professionnelles des
métiers du professorat et de l'éducation » (arrêté Peillon du 1er

juillet 2013) qui détaille les 70 savoir-faire et savoir-être que tout
enseignant devrait mettre en œuvre : dans chaque case de la
grille figurent des numéros qui correspondent aux chapitres
du référentiel (voir tableau ci-contre). 

Cela fait de l’évaluation PPCR l’outil dont avaient rêvé les minis-
tres successifs pour imposer les contre réformes et la mise sous
tutelle locale des personnels :

 un outil de pression sur les personnels pour leur faire
mettre en œuvre les réformes qu’ils rejettent

 un outil de destruction des droits collectifs : l’entretien
d’évaluation et la classe exceptionnelle reposent sur la mise en
concurrence des personnels.

 un outil pour baisser le coût du travail enseignant en
allongeant les carrières et en ralentissant l’avancement.

Retrait de la réforme de l’évaluation !
 Défense de la liberté pédagogique !
 Augmentation du pouvoir d’achat !
 Non à la formation-formatage pour imposer les contre-réformes
 Non à l’autoévaluation !
 Non aux promotions à la tête du client !
 Non à l’individualisation des carrières  et des salaires !

Début décembre, la ministre présente sa réforme aux syndicats
Le vote contre s’impose !

Motion SNFOLC et SNES du lycée Flaubert de Rouen
Les personnels du lycée Flaubert de Rouen réunis en heure d'information syndicale lundi 7 novembre
avec le SN FO LC et le SNES-FSU, ont pris connaissance du projet de réforme de l’évaluation des
enseignants. 
Nous tenons à exprimer nos vives inquiétudes quant à ce que ce projet tente de mettre en place. 
Nous nous interrogeons sur la disparition des grilles de notation, des notes et échelons, qui sont
autant de garanties nationales qui assurent actuellement la progression de notre carrière. 
Notre notation chiffrée serait remplacée par des items, dans une grille d’évaluation par compéten-
ces. Ces cases simplement cochées feraient disparaître toute possibilité de barème objectif, et donc
d’équité dans le déroulement de notre carrière.
La plupart de ces items seraient situés très loin du cœur de notre métier, l’enseignement disciplinaire
dans nos classes. Nous serions évalués notamment sur notre « coopération avec les partenaires de
l’école » et « avec les parents », ainsi que sur notre « engagement » dans la mise en œuvre des ré-
formes.
La notice de préparation à l’entretien d’évaluation comporterait une « auto-appréciation » à l’image
des techniques de management stressant et culpabilisant, en vigueur dans le privé, et occasionnant
une surcharge de travail.
Cette notice serait établie conjointement par un inspecteur et le chef d’établissement qui seuls dé-
cideraient, selon des critères subjectifs, des 30 % des collègues les plus « méritants» pouvant bé-
néficier d’une promotion éventuelle, à 4 reprises dans leur carrière.
Le chef d’établissement verrait ses pouvoirs accrus, il pourrait à sa guise convoquer tous les per-
sonnels à des entretiens réguliers, et choisir d’imposer à certains des formations-formatage - aux
plus rétifs, par exemple.
En conclusion, ce projet d’évaluation détruirait les garanties collectives contenues dans notre statut.
Il crée les conditions d’un arbitraire local, l’individualisation des carrières, la concurrence entre
les personnels au nom du « mérite », une ambiance délétère par le diviser pour régner, et il impo-
serait une nouvelle aggravation de notre charge de travail. 
Ce projet ne constitue pas une revalorisation : il ne compense ni le blocage du point d’indice de
2010 à 2016, ni la hausse programmée des cotisations retraite et il instaure un grade fonctionnel
auquel nous n’accéderons pas pour l’immense majorité d’entre nous. 
Nous demandons le retrait d’un tel projet.

FO propose l’action commune à tous les niveaux pour repousser ce projet. 
Avec la CGT et SUD, FO s’est adressée à la ministre et va s’adresser à tous les
personnels.
Elle appelle à reprendre massivement partout cette exigence.
Le projet d’évaluation ne doit pas voir le jour, la ministre doit y renoncer !


