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Les propos de Vincent Peillon, rapportés dans  Le Monde en date du 10 mai 
2012, de mettre fin aux évaluations nationales dans l'état actuel, se limitent à la 
seule suspension des remontées des résultats au ministère.

La CGT Éduc'action a déjà condamné à maintes 
reprises  ces  évaluations  comme  étant  des 
éléments  centraux  dans  le  pilotage  du  système 
éducatif  en lien avec le socle commun, le Livret 
Personnel  de Compétence,  mais  aussi  dans  les 
nouvelles modalités d’évaluation des enseignants, 
avec  le  risque  de  mettre  en  concurrence  les 
écoles  entre  elles  au  travers  de  l'utilisation  de 
leurs résultats.
La prime attribuée aux seuls enseignants qui font 
passer ces évaluations (dont le but à peine caché 

était d'imposer ce mode de contrôle), a instauré parfois un climat délétère dans 
certaines écoles et une division entre les enseignants.
La CGT Éduc'action pense qu'il  faut en finir  dès cette année avec ces 
évaluations. Le seul moyen est de ne pas les faire passer.

Rappelons qu'évaluer fait partie intégrante de notre travail. Chaque enseignant 
met en œuvre ses propres évaluations au rythme qu'il le souhaite en fonction 
des apprentissages. 
Évaluer, c'est non pas stigmatiser les élèves en difficulté pour les inciter à faire 
des stages de remise à niveau ou de l'aide personnalisée, mais leur proposer 
sur le temps scolaire des aides spécialisées, ou en petits groupes. 
Évaluer  n'est  pas  valider  un  minimum  de  compétences,  mais  mesurer  les 
progrès de chacun à un moment  donné.  Cela  nécessite  de réattribuer  des 
postes, dès la rentrée, mais aussi de supprimer la notion de socle commun.

La CGT Éduc'action continue de dénoncer :
• le pilotage du système par les résultats débouchant sur évaluation et 

"contractualisation"  des  écoles,  et  donc  de  chaque  enseignant, 
culpabilisant les collègues avec de moins en moins de moyens ;

• la prime à la tâche et la culture du résultat ;
• le socle commun qui instaure un minimum éducatif qui est contraire au 

maximum pour tous garant de l'émancipation de tous les élèves ;
• le Livret personnel de compétences.

Pour toutes ces raisons, la CGT Éduc'action appelle les collègues à se 
réunir  pour  décider  des  actions les  plus  pertinentes  à  envisager  et  à 
refuser de faire passer les évaluations. C'est par une mobilisation collective 
que nous ferons disparaître ces évaluations dans la logique de l'école du socle.

Promesse officielle 
d’abrogation du 

décret Chatel
Passé in-extremis la veille de la  

démission du gouvernement Fillon, le  
décret réformant l’évaluation des  

enseignants va battre tous les records 
de brièveté dans les pages du Bulletin  

Officiel de l’Éducation nationale. A la  
plus grande satisfaction des syndicats  

qui ont puissamment mobilisé les 15 
décembre et 31 janvier derniers 

contre cette réforme visant à  
introduire une gestion managériale de  

l’Éducation nationale.
En effet, "dès la prise de fonction de  

François Hollande et la mise en place 
du nouveau gouvernement, ce texte  

sera abrogé", a indiqué l’un des  
conseillers du Président. Ce décret  

portant sur la "modification du régime 
de l’appréciation de la valeur  

professionnelle et des modalités 
d’avancement d’échelon", à partir du  

1er septembre, a été signé lundi et  
publié mardi au Journal officiel.

Dans un communiqué commun,  
plusieurs syndicats (CGT, FO, SE 

Unsa, SNUipp, Sgen-CFDT, Snalc,  
Snes, SNCL-Faen...) "prennent acte"  
de la décision du futur gouvernement  

d’abroger le décret, afin que s’ouvrent  
des discussions.
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Ne faisons pas passer

les évaluations nationales
CE1 – CM2


