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Le Ministère, pour la 3ème année consécutive, impose aux 
enseignants des élèves de CM2 de faire passer des évalua-
tions nationales en janvier (entre le 17 janvier et le 21 jan-
vier) sur l'ensemble du programme de l'année scolaire, alors 
que les notions visées n'ont pas encore été toutes étudiées 
en classe.

es pressions exer-
cées par l'IA via les 
IEN, pour atteindre 

des objectifs de réussite 
apparente ou pour trans-
mettre les résultats, 
placent les collègues 
dans une position stres-
sante, avec le risque de 
voir apparaitre des 
formes de bachottage ou 
de les entrainer vers un 
tri des compétences. 
Cela rend les conditions 
de passation de ces éva-
luations inégales. 

L

Les tableaux parfois 
remplis  ou « corrigés » 
par les IEN rendent inex-
ploitables ces évalua-
tions et faussent toutes 
analyses sérieuses qui 
permettraient de situer 
ses élèves par rapport à 
un échantillon national.

En outre, ces évalua-
tions servent d'outils 
pour le gouvernement 
pour justifier les aides 
personnalisées ou les 
stages de remise à ni-
veau, mise en place, 
parfois, sous la pression 
des IEN.

D'ailleurs nous ne 
nous y trompons pas. 
Conscients du mensonge 
organisé par l'Etat au-
tour de ces évaluations 
nationales, les ensei-
gnants les font passer 

sans conviction, parfois les 
adaptent. Certains ne 
transmettent pas les résul-
tats voire refusent de les 
faire passer. Mais tous s'in-
terrogent sur leur bien-fon-
dé et ne sont pas dupes. Ils 
ne sont en aucun cas res-

Cette situation est inacceptable !

UNE TROMPERIE ORGANISÉE PAR L'ÉTAT...
DONT LES ENSEIGNANTS NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES !
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ponsables de cette trompe-
rie !

Néanmoins le besoin 
d’avoir des repères natio-
naux concernant la pro-
gression des savoirs doit 
permettre d'envisager de 

Placées en début de cycle et en début d'année, les évaluations 
nationales mises en place en 1989 (CE2) pouvaient être des points 
d'appui pour analyser les difficultés des élèves avant d'aborder les 
trois années du cycle 3.

Elles pouvaient être des outils pour construire les remédiations 
auprès des élèves les plus en difficulté, réajuster les domaines de 
compétences du cycle 2 ou du cycle 3. Elles permettaient d'affiner 
les demandes d'aide auprès des enseignants spécialisés des RA-
SED.

Dans la plupart des cas, elles étaient corrigées et analysées par 
l'ensemble de l’équipe éducative : tous étaient concernés.
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donner des outils 
d'évaluations natio-
naux aux ensei-
gnants. Ceux-ci 
doivent faire l’objet 
d’un consensus, pou-
voir être analysés 
pour mesurer les sa-
voirs des élèves et 
construire des outils 
d’aide mais aussi 
mieux prendre en 
compte les difficultés 
propres aux secteurs 
où se concentrent le 
plus de difficultés sco-
laires. Ils ne doivent 
en aucun cas servir à 
évaluer les person-
nels.

De plus, l'exploita-
tion par le Ministère 
de ces évaluations, et 
surtout de l’échec 
produit (cf l'enquête 

PISA), aboutit à noir-
cir encore plus l’école 
publique, faire peur 
aux parents et les in-
citer à inscrire leurs 
enfants dans des 
écoles privées, d’au-
tant que le gouverne-
ment permet par 
ailleurs d’augmenter 
les subventions pour 
ces dernières sur le 
« dos » de l’école pu-
blique (loi Carle et 
dernièrement…).

En aucune ma-
nière, les difficultés 
sociales et écono-
miques qui peuvent, 
malheureusement, 
générer ou accentuer 

les difficultés scolaires 
des élèves, sont 
prises en compte.

Elles peuvent aussi 
permettre d'établir 
une comparaison 
entre les écoles, pou-
vant creuser encore 
plus les inégalités 
entre elles, renforcées 
par un pilotage des 
académies par l'éva-
luation. Les moyens 
accordés aux écoles 
risquent d'en pâtir et 
renforcer la non prise 
en compte de critères 
sociaux ou écono-
miques (remise en 
cause des ZEP).

Démantèle-
ment de 
l'école

publique

Il y a deux ans, le 
gouvernement a fait 
le choix de supprimer 
de façon importante 
des postes d'ensei-
gnants spécialisés 
(maitre E) qui pre-
naient en charge les 
élèves les plus en dif-
ficulté, en petit 
groupe ou individuel-
lement, pour les aider. 
C'est l'ensemble des 
dispositifs d'aide qui a 
été réduit, et ce ne 
sont pas les quelques 
heures d'aides per-
sonnalisées ou de 
stages de remise à ni-
veau qui vont per-
mettre de résoudre 
les difficultés accumu-
lées des élèves et 
combler les heures 
supprimées par le 
gouvernement. Il per-
siste dans cette 
voie : des postes spé-
cialisés E et G vont 
encore disparaître, les 
effectifs vont encore 
grossir (suppression 
de 3367 postes d’en-
seignants, dont dans 
notre académie 156 

L'évaluation fait 
partie intégrante du 

travail des ensei-
gnants qui sont à 

même de construire 
les outils adéquats 

en fonction du 
rythme de progres-

sion des élèves 
qu'ils ont en charge.

Imaginerait-on de passer le baccalauréat...
au mois de janvier de la 1ère !

Les différentes réformes qui ont conduit un alourdissement des 
programmes  (B2i,  apprentissage  d'une  langue  étrangère,  APER, 
AFPS...) en réduisant le temps d'enseignement obligatoire (suppres-
sion du samedi matin) ont fait perdre aux élèves l'équivalent d'une 
année sur l'ensemble de leur scolarité à l'école primaire.

Faire passer les évaluations CM2 en janvier accentue le stress 
des  enseignants  et  des  élèves.  Elles  risquent  de  dévaloriser  les 
élèves en les mettant en échec, notamment ceux qui ont le plus de 
difficultés. Elles réduisent le travail des enseignants à des formes 
de « bachottage » pour obtenir des « résultats performants ».

Mieux qu'une prime pour certains...
...revalorisons les salaires de tous !

L'instauration d'une « prime à la tâche »  aux enseignants de CE1 et CM2 
ne peut que renforcer  une forme de salaire à la tâche, voire au mérite. 
Cette dérive, d'ailleurs mise en place pour les recteurs, est déjà program-
mée par un décret de septembre qui exclut actuellement les enseignants. 
Elle conduit à diviser les équipes. 

Alors que ces évaluations devraient mesurer les acquisitions des élèves 
sur l'ensemble de la scolarité (ou du cycle), le travail collectif intégrant tous 
les personnels, et notamment ceux des RASED, avec des approches pluri 
disciplinaires permettant de prendre en compte tous les aspects des diffi-
cultés d’apprentissage, doit être favorisé.

Cette indemnité devrait être remplacée par une revalorisation pour tous 
les enseignants.
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La CGT Educ'Action s'oppose à toute publication des résultats pouvant entrainer 
une comparaison des écoles entre elles et par conséquent à leur mise en concur -
rence,  ainsi  qu'à  toute évaluation des enseignants par  les « performances »  des 
élèves issues de ces évaluations.

Pour la CGT Educ'Action, le cadre dans lequel sont fixées ces évaluations natio-
nales est inacceptable, tant sur le fond que sur la forme.

La CGT Educ'Action 76 vous invite à débattre au sein des écoles des décisions 
que vous pourriez prendre pour montrer notre désaccord avec ces évaluations na-
tionales et mettre en échec ce dispositif. La CGT Educ'Action 76 est convaincue que 
c'est collectivement et non individuellement que nous devons agir.

La CGT Educ'Action 76 revendique :
• Une profonde modification du cadre des évaluations nationales en l'état ;
• La mise à disposition pour les enseignants d'outils d'évaluations nationaux à  

tous les niveaux, d'une aide réelle à l’analyse des difficultés et à la construction  
des outils d’aide dans le respect de la liberté pédagogique de chacun ;

• La suppression de la prime aux évaluations CE1 et CM2 et une revalorisation  
indiciaire pour tous ;

• La création de postes d'enseignants en nombre suffisant et tenant compte  
aussi des spécialisations pour de meilleurs conditions de travail des personnels et  
d'apprentissage des élèves.

postes soit certaine-
ment près de 200 fer-
metures de classes 
dans notre départe-
ment. En 4 ans, ce 
sont plus de 50 000 
postes qui auront ain-
si été supprimés dans 
l'Education Nationale.

L'an dernier, le 
gouvernement a for-
tement remis en 
cause la formation 
des futurs ensei-
gnants en imposant 
une « réforme » de la 
formation des 
maitres, réduisant 
ainsi leur temps de 
formation. Dès no-
vembre de jeunes col-
lègues sans expé-
rience se sont retrou-
vés en responsabilité 

Proposition de motion de Conseil des Maitres.
Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Le Conseil des Maitres réuni le …......... dénonce le cadre dans lequel s'effectue les évaluations natio-
nales CM2. La date imposée n'est pas propice à une évaluation des élèves sur l'ensemble du pro-
gramme du cycle 3. L'exploitation par le Ministère de ces évaluations, et surtout de l’échec produit (cf 
l'enquête PISA), aboutit à noircir encore plus l’école publique, faire peur aux parents et les inciter à ins-
crire leurs enfants dans des écoles privées, d’autant que le gouvernement permet par ailleurs d’aug-
menter les subventions pour ces dernières sur le « dos »  de l’école publique (loi Carle et 
dernièrement…). Nous dénonçons toute tentative de comparaison entre les écoles qui ne peut que creu-
ser encore plus les inégalités entre elles et renforcer encore plus un pilotage des académies (et par 
conséquent des écoles) par l'évaluation qui serait néfaste au bon fonctionnement d'un Service Public de 
l'Education Nationale.

Nous demandons qu'aucune sanction ne soit prise envers les enseignants des équipes pédagogiques 
qui décideraient d'aménager ces évaluations ou qui ne transmettraient pas les résultats.

Différentes pistes pouvant être débattues au sein des conseils des maitres

Individuellement :
• Poursuivre  les  apprentissages  de  façon  normale  sur  le  temps  de  l'année  scolaire  

pleine et entière et refuser tout « bachottage » ;
• Répartir la prime avec l'ensemble des collègues du cycle 3 ou de l'école, convaincu  

que c'est ensemble que nous faisons progresser les élèves et collectivement que nous les  
aidons dans leurs difficultés ;

Collectivement :
• Informer les parents en utilisant le modèle de lettre jointe que vous pouvez adapter ;
• Ne pas tenir compte de ces évaluations nationales pour l'orientation ou le passage en  

sixième des élèves ;
• Ne procéder qu'à l'évaluation des exercices travaillés préalablement ;
• Ne pas transmettre les résultats de ces évaluations nationales ou de façon anonyme ;
• Ne pas faire passer les évaluations. Un préavis de grève est déposé par l'UNSEN CGT  

Educ'Action à cet effet (la grève permet de bloquer les passations des évaluations natio-
nales sans subir de pression hierarchique) ;

• Informer l'IA en utilisant la motion de Conseil des maitres jointe ;
• Informer le Conseil d'Ecole en proposant une motion de Conseil d'Ecole...

dans des classes.

La CGT Educ'Action 
76 fait des proposi-

tions, a des revendica-
tions et propose diffé-

rentes pistes qui 
peuvent être débattues 

au sein des conseils 
des Maitres.

Tenez nous infor-
mer des décisions que 
vous pourrez prendre, 
notamment au regard 
des pressions ou des 

sanctions que pourrait 
prendre les IEN ou 
l'IA. Nous intervien-
drons auprès de l'IA.



Madame, Monsieur,

Le Ministère, pour la 3ème année consécutive, impose aux enseignants des élèves de CM2 de faire passer des évalua-
tions nationales en janvier (entre le 17 janvier et le 21 janvier) sur l'ensemble du programme de l'année scolaire, alors  
que les notions visées n'ont pas encore été toutes étudiées en classe .

Les différentes réformes qui ont conduit un alourdissement des programmes (B2i, apprentissage d'une langue étran-
gère, APER, AFPS...) en réduisant le temps d'enseignement obligatoire (suppression du samedi matin) ont fait perdre aux 
élèves l'équivalent d'une année sur l'ensemble de leur scolarité à l'école primaire. Faire passer les évaluations CM2 en 
janvier accentue le stress des enseignants et des élèves.

Imaginerait-on de passer le baccalauréat (par exemple)
6 mois avant la fin de la terminale

avec une année de formation en moins ?

Cette situation est inacceptable !
L'exploitation par le Ministère de ces évaluations, peut permettre d'établir une comparaison entre les écoles, pouvant 

creuser encore plus les inégalités entre elles. En effet, le pilotage des académies et donc les moyens accordés aux écoles, 
risque de se faire en fonction des résultats de ces évaluations sans tenir compte des difficultés sociales et économiques 
qui peuvent, malheureusement, générer ou accentuer les difficultés scolaires des élèves.

Il y a deux ans, le gouvernement a fait le choix de supprimer de façon importante des postes d'enseignants spécialisés  
(maitre E) qui prenaient en charge les élèves les plus en difficulté, en petit groupe ou individuellement, pour les aider. 
C'est l'ensemble des dispositifs d'aide qui a été réduit, et ce ne sont pas les quelques heures d'aides personnalisées ou de 
stages de remise à niveau qui vont permettre de résoudre les difficultés accumulées des élèves et combler les heures 
supprimées par le gouvernement.

L'an dernier, le gouvernement a fortement remis en cause la formation des futurs enseignants en imposant une « ré-
forme » de la formation des maitres, réduisant ainsi leur temps de formation.

Cette année, le Ministère a décidé de supprimer 3367 postes d'enseignants dans les écoles à la rentrée prochaine, ce 
qui se traduit dans notre académie par la suppression de 156 postes soit certainement près de 200 fermetures de classes 
dans notre département. En 4 ans, ce sont plus de 50 000 postes qui auront ainsi été supprimés dans l'Education Natio-
nale.

Apprendre, comprendre ne se décrète pas !
Cela ne s'effectue pas d'un coup de baguette magique. C'est le résultat d'une construction lente et méthodique qui né-

cessite du temps pour que les élèves puissent assimiler progressivement et durablement les connaissances. Il n'y a pas 
de place à un bachottage rapide, ni à une course effrénée à des résultats pouvant cacher des difficultés réelles des 
élèves.

Nous nous devons de vous informer qu'une prime est attribuée aux enseignants des classes de CM2 pour effectuer la 
passation, la correction et la transmission de ces évaluations. Cette prime serait fortement réduite, voire supprimée si 
l'une ou plusieurs étapes de ces évaluations (passation, correction et transmission des résultats) n'étaient pas réalisées. À 
cela peut s'ajouter des sanctions envers les enseignants pour travail non fait ! Nous craignons la transformation de cette 
prime en une prime au résultat, qui, si elle venait à voir le jour, pourrait nuire à la qualité d'apprentissage des élèves.

Sachez toutefois que nous sommes favorables aux évaluations, puisque nous en faisons régulièrement pour mesurer  
les connaissances acquises par votre enfant. Mais si des évaluations nationales peuvent permettre de situer les élèves par 
rapport à un échantillon national, nous demandons des outils d'évaluation qui nous permettent de repérer les difficultés  
des élèves, mais plus encore, nous exigeons la création de postes d'enseignants en nombre suffisant pour de meilleures  
conditions d'apprentissage de votre enfant.

Nous tenions à vous informer de la réalité des conditions dans lesquelles ces évaluations nationales vont se dérouler  
pour votre enfant et des décisions que nous sommes susceptibles de prendre.

Cordialement.

Les enseignants de l'école …......................................................
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Pour prendre contact avec le pôle « ECOLES » renvoyez ce coupon
26 Av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex

 
Nom  ………….....................................     Prénom …………..............................................

Adresse………………………………………………………....................................................

…..........................................................................................................................................

Tél ……………………….........             E mail …………………............................................

❏ Je souhaite recevoir les informations à l’adresse  ci-dessus
❏ Je souhaite me syndiquer
❏ Je souhaite recevoir par mail « La lettre aux écoles »


