
Non aux entretiens d’évaluation !

Pour un avancement uniforme !

La  DGRH  a  adresse  un  courrier  aux  chefs 
établissements  qui  annonce  une  évaluation  des 
enseignants ayant 2 ou 20 ans de carrière sous forme 
expérimentale dans certains établissements.

Pour  la  DGRH,  il  s’agit  de  l’amorce  d’une  refonte 
globale de l’evaluation des enseignants : « En 2012 la 
mise en place des nouvelles modalités d’appréciation 
de  la  valeur  professionnelle  des  enseignants  qui  se  
substitueront  a  la  double  notation  actuellement  en  
vigueur,  supposera  l’organisation  d’entretiens 
professionnels »

Cette expérimentation est l’application d’une des pistes 
du prétendu pacte de carrière » de Chatel et de la loi 
du 30 juillet 2010 qui remet en cause la notation mise 
en  place  en  1946.  Cette  loi  prévoit  qu’à  compter  de 
janvier  2012,  la  note chiffrée sera remplacée par  un 
seul entretien d’évaluation annuel et que l’appréciation 
des fonctionnaires d’Etat reposera désormais sur une 
évaluation écrite découlant de l’entretien professionnel 
annuel.

Ces entretiens d’évaluation sont une attaque contre 
nos garanties statutaires.  Ils  renforcent  le  flicage 
des  enseignants  et  accroissent  le  poids  de  la 
hiérarchie.
Nous  défendons  la  règle  et  le  statut.  Le  choix  de 
l’individualisme et de la négociation de chaque agent 
avec  son  supérieur  hiérarchique  direct  n’est  pas  le 
notre.  Cette  réforme  est  un  nouveau 
pas vers le mérite et l’individualisation 
complète des carrières et des salaires.

Dans le  face à face individuel,  l’abus 
de pouvoir et l’arbitraire ne sont jamais 
loin.  Dans  la  négociation  collective, 
l’effet de groupe permet de construire 
le rapport  de force et  de gommer les 
effets néfastes du rapport hiérarchique.

Nous réaffirmons notre attachement 
à  la  qualification  collective  des 
personnels,  au  traitement  égalitaire 
des carrières, et notre opposition à 

toute mesure d’individualisation.
Nous  revendiquons  une  carrière  basée  sur  30  ans, 
pour  tous  les  titulaires,  avec  15  échelons  dont  les 
premiers  sont  accélérés,  ce  qui  permettrait  la 
suppression  de  la  hors  classe.  Dans  l’immédiat, 
opposition à toute création de nouveaux grades dans 
quelque corps que ce soit.

Notre  opposition  aux  entretiens  d’évaluation  ne 
signifie pas que nous idéalisons le système actuel 
de notation pédagogique et administrative.

• La note administrative est totalement arbitraire, 
elle est donnée par les chefs d’établissement à 
partir de critères opaques et les différences sont 
flagrantes d’un établissement à l’autre. 

• Quant  à  la  note  "pédagogique",  elle  est  le 
résultat d’une inspection qui est censée assurer 
deux  fonctions :  conseiller  et  sanctionner. 
L’inspecteur  donne  des  conseils,  c’est  vrai, 
parfois.  Toutefois,  que  vaut  un  conseil  quand 
l’inspecteur  n’a  pas  les  mêmes  lubies  que le 
précédent (ou le suivant) ? Que vaut un conseil 
figé  dans  un  rapport ?  Que  vaut  un  conseil 
donné  par  quelqu’un  qui  ne  pratique  plus  le 
métier depuis des années, s’il l’a pratiqué ?

Une inspection et la notation administrative sont avant 
tout  des  actes  d’autorité.  Même  chargé  de  bonnes 

intentions,  un  chef  c’est  toujours  un 
chef. Cette subordination hiérarchique 
tend  à  l’infantilisation :  plaire  ou  ne 
pas plaire à la hiérarchie.

Pour  nous,  il  ne  saurait  y  avoir  de 
collaboration pédagogique en dehors 
du  cadre  collectif  et  égalitaire  d’une 
équipe.

La  notation,  c’est  le  chantage  à 
l’avancement  au  choix,  à  la 
mutation.  Elle  ne  vise  qu’à  créer 
des inégalités dans le déroulement 
des carrières.
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