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Évaluation des enseignants
Institutionnalisation du clientélisme !

n projet de modification importante des modalités 
d’évaluation  des  enseignants,  CPE et  COP doit 

entrer en application dès la rentrée 2012.
U
L’IEN  dans  le  1er  degré  et  le  chef  d’établissement 
dans  le  2nd  degré  seraient,  seuls,  évaluateurs  des 
personnels  et  auraient  entre  leurs  mains  la 
progression  de  carrière  des  personnels.  Des 
évaluations seraient organisées tous les 3 ans en se 
basant  sur  la  progression  des  élèves.  Pour 
accompagner  ce  dispositif,  les  grilles  d’avancement 
sont  modifiées,  laissant  à  l’IEN  et  au  chef 
d’établissement  la  main  pour  "accélérer"  des 
progressions de carrière.
Ces  annonces  sont  totalement  inacceptables.  Elles 
participent d’une volonté de mise en concurrence des 
personnels  entre  eux  et  de  l’instauration  du  mérite 
comme  mode  de  gestion.  L’individualisation  de  la 
gestion  au  mérite, 
la  culpabilisation 
comme  méthode 
de  gestion  des 
personnels  se 
développent. On en 
voit  les  effets : 
souffrance  au 
travail,  dépression, 
multiplication  des 
arrêts  maladie  et 
dans  les  cas  les 
plus  dramatiques, 
suicides.

Délai de carence
Un nouveau recul social au nom du déficit

ncore une fois, au nom de la résorption de la dette et 
des  déficits,  le  gouvernement  entend  faire  payer  aux 

salariés le prix de la crise. Accusés d’être trop malades, ils 
subiraient  de  nouveau  une  régression  de  leurs  droits  en 
matière de protection sociale avec l’allongement de trois à 
quatre  jours  du délai  de carence des arrêts  maladie  et  la 
création d’un délai de carence pour les fonctionnaires.

E

Alors  qu’on  estime  à  environ  deux  tiers  le  nombre  de 
travailleurs du secteur privé exonérés de ce dispositif par le 
biais  d’accords  ou  de  conventions  (dans  lesquels,  fort 
légitimement, les patrons cotisent significativement), une telle 
mesure serait un réel recul pour tous.
Pour les fonctionnaires, la coupe est plus que pleine après :

• Le gel des salaires pour 2011 et 2012 synonyme de 
dégradation sans précédent des rémunérations ;

• Les  suppressions  massives  d’emplois  synonymes 
d’aggravation des conditions de travail et d’altération 

de la qualité du service public rendu ;
• La hausse des cotisations retraites synonyme 

d’amputation aggravée du pouvoir d’achat ;
• La RGPP synonyme de bradage des missions 

publiques, la coupe déborde largement !"

Une  augmentation  de  3 %  de  la  valeur  du  point 
rapporterait  environ  300  millions  d’euros  de 
cotisations  salariales  à  l’assurance  maladie  et 
participerait  à  la  relance  d’une  croissance  pérenne. 
Rappelons  également  les  carences  patronales :  25 
milliards  d’€  d’exonérations  de  cotisations  sociales, 
fraudes sur les accidents du travail, dettes…etc."

Mutations 2012
Où sont les postes ?

Formulation des vœux
sur Siam I-Prof

du 17 novembre 2011 (12h) 
au 6 décembre 2011 (12h)

Plus  d'infos  sur  notre  site 
educaction7627.fr  (rubrique 
Carrières/mutations)

Près de 100 000 postes,  soit  10 % environ du total  des effectifs enseignants, 
seront passés à la trappe en moins de 10 ans ! Comment dès lors s’étonner que 
le  mouvement  national  à  gestion  déconcentrée  soit  depuis  plusieurs  années 
maintenant  devenu  catastrophique  pour  les  candidats  à 
mutation.  La  politique  de  communication  lamentable  du 
ministère ne trompe pas les déçus du mouvement... 
Les diverses réformes en cours  contribuent à contourner 
de  plus  en  plus  une  gestion  claire  et  transparente  des 
mouvements :  citons  notamment  la  généralisation 
annoncée des établissements ECLAIR.  Le hors barème 
risque fort de devenir la règle, les nominations devenant 
l’apanage  des  chefs  d’établissement,  avec  toutes  les 
dérives possibles imaginables... 
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