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e  gouvernement a décidé de modifier le mode d’évaluation des 
enseignants pour baisser leurs salaires, les reprendre en main avec le 

concours de la hiérarchie et les contraindre ainsi à appliquer les contre-
réformes prescrites par le Ministère. 

L
Un projet de décret propose trois nouveautés qui sont autant 
d'attaques contre nos salaires, nos statuts et nos conditions de travail : 

• L'inspection, déjà insatisfaisante dans son fonctionnement actuel, 
serait remplacée par un entretien individuel avec le chef 
d’établissement (pour le 2nd degré) ou l’IEN (pour le 1er degré), 
ou un petit chef chargé de le remplacer qui nous évaluerait, tous 
les trois ans, en se basant sur des critères flous.

• Il n'y aurait plus qu'une vitesse d'avancement : celle de l’ancienneté.
•  le chef d’établissement ou l’IEN pourrait accorder des réductions 

d’ancienneté de 5 mois ou 2 mois par année, soit 15 mois maximum 
par période de 3 ans, à certains enseignants "méritants".

Au final, il s'agit d'une baisse des salaires réels des enseignants sur 
l’ensemble de leur carrière.La vitesse moyenne d'avancement serait 
allongée de plusieurs années sur l'ensemble de la carrière, même pour ceux 
qui bénéficieront des réductions d'ancienneté.
Ce projet de décret sur l'évaluation des enseignants n'est pas dissociable de 

l'ensemble des attaques que nous subissons depuis des 
années. Il vise à briser les solidarités, à individualiser les 
rapports hiérarchiques, comme toutes les politiques de 
"gestion managériale". C'est un des outils dont disposent 
les employeurs pour imposer ce qu'ils appellent la 
"réduction des coûts salariaux".
Car l'objectif fondamental poursuivi est toujours le 
même : diminuer les dépenses en personnel, ce qui 
veut dire : supprimer des postes, baisser les salaires, 
les prestations sociales, le montant des pensions...

Par ailleurs, en instituant un jour de carence pour les arrêts maladies des 
fonctionnaires, le gouvernement cherche non seulement à nous faire payer 
le déficit de l'assurance maladie dont nous ne sommes en rien responsables, 
mais aussi à nous présenter comme des privilégiés vis à vis de l'opinion.
Toutes ces attaques s'inscrivent dans une politique générale qui veut 
faire payer la crise aux salariés et à la population, une crise dont les 
banquiers et les spéculateurs sont pourtant les seuls responsables.
Nous devons refuser de faire des sacrifices pour sauver les profits des 
fauteurs de crise. 

Luc Chatel n’est
pas le Père Noël...

Chatel a annoncé une 
"revalorisation" pour certains 

enseignants. Elle consiste à faire 
franchir la barre des 2 000 € brut,  

pour les "débutants". Le ministre a 
choisi, une fois de plus, d’opposer 

les personnels en "créant" une 
"distinction", la masterisation, pour 

reconnaître la qualification déjà 
existante dans les faits. Il refuse 

ainsi de prendre en compte 
l’expérience acquise des 

enseignants qui ont du s'adapter 
aux nouvelles pratiques, aux 

technologies, souvent dans des 
conditions difficiles et sans 

formation continue. Il oublie aussi 
les personnels administratifs,  

techniciens, de  santé et sociaux,  
dont la reconnaissance de 

qualification  tarde... Sans parler 
des assistants d’éducation (Aed) 

dont le traitement, proche du 
SMIC, subit le gel de la valeur du 

point d’indice, etc. !

CAPA Avancement d'échelon
Certifiés et CPE : 14 décembre

PLP : 5 janvier

Vérification des barèmes 
mutations Inter 18 janvier

Pour faire suivre votre dossier,  
contactez nous  

 eluscapacgt@educaction7627.fr
  06 79 56 96 26

Educ'action 26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
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Non à la baisse 
des salaires et

au management

Retrait du projet
sur l’évaluation
des enseignants
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