
e 1981 à 
2005, les 
profes-

seurs ont perdu 
20% de leur pou-
voir d'achat et 7% 
depuis 2000.

D
De plus, dans la 

même période, le 
rapport entre notre 
salaire en début de 
carrière et celui en 
fin de carrière pour 
un Professeur des 
Écoles, un Certifiés 
ou un PLP est tom-
bé de 2,5 à 1,8.

Un professeur au 

1er échelon a, au-
jourd'hui, un sa-
laire net équivalent 
à 1,4 fois le SMIC 
(à bac +4).

Ce n'est pas le 
dispositif GIPA (voir 
l'Ecol'en Action n°1 d'oc-

tobre 2008) instauré 
par MM. E. Woerth 
et A. Santini qui va 
changer fondamen-
talement les 
choses. En effet, il 
n'aboutit qu'à rat-
traper qu'une toute 
petite partie de la 
perte réelle du pou-

voir d'achat par le 
biais des promo-
tions.

Les promotions 
ne doivent pas 
servir d'alibi 
pour ne pas 
réellement aug-
menter les sa-
laires.

Les évaluations qui vont 
se dérouler en janvier 
pour les élèves de CM2, 
se basent sur les 
nouveaux programmes 
mis en place il y a un 
peu plus de trois mois !

a CGT-Educ’Action a, 
dans un premier temps, 
dénoncé ces 

programmes qui sont moins 
adaptés à la psychologie du 
développement de l’enfant, 
plus chargés, avec deux 
heures d’enseignement 
classe supprimés à 
l’ensemble des élèves, et qui 
remettent en cause 
l’enseignement par cycle.

L

Le sentiment d’échec de 
nombreux élèves et de leur 
famille ainsi que leur 
sentiment d’angoisse face à 
l’école pourraient provoquer 
de nombreuses violences.

Quelles sont les intentions 
du ministère ?
Ces évaluations seront pour :

LES ÉLÈVES ET LEUR FAMILLE

• un outil de propagande 
des mesures et décrets mis en 
place. En effet le taux d’échec 
qui en découlera très sûrement 
sera utilisé pour confirmer la 
nécessité des heures de 
soutien hors temps scolaire, 
des stages de rattrapage…

• un outil qui va augmenter 
la mise en place d’organismes 
privés pour le soutien aux 
élèves en difficulté. Pour 
certaines familles ce sera une 
façon de réagir à la violence du 
« classement » de leur enfant.

• un outil qui va permettre 
aussi d’envoyer encore plus 
d’enfants vers les 
établissements privés.

LES PERSONNELS

Ces évaluations vont permettre 
au ministère de l'Éducation 

Nationale d’anticiper l’accord 
du 22 février 2008 signé entre 
le gouvernement et certaines 
organisations syndicales.

Cet accord, qui ne touche 
actuellement que les 
personnels administratifs, est 
relatif « aux carrières et aux 
politiques indemnitaires dans 
la Fonction publique ». 

Ces évaluations vont 
permettre, avec l’octroi  
des 400 euros promis 
aux enseignants de CE1 
et de CM2, la mise en 
place des mesures 
inhérentes aux primes 
individualisées en 
fonction du poste et des 
résultats.
La publication des 
résultats mettra les 
écoles en concurrence.

C’est une logique 
managériale de 
division des 
personnels que nous 
combattons !
Les évaluations prévues 
au mois de mai en CE1 
seront sûrement dans la 
même veine…

Les résultats scolaires des élèves qui vont  
découler de ces évaluations seront, pour le  
ministère « un élément essentiel du pilotage ».

Pour toutes ces raisons, la CGT-Éduc’Action s’oppose à 
la mise en place de ces évaluations en CM2 et CE1 et 
demande au ministre de revenir sur sa décision.
Nous appelons les personnels à se réunir et à décider 
des actions les plus pertinentes à envisager (tri des 
exercices, non passation, anonymat des résultats, non 
saisie...).
Des préavis nationaux de grève sont déposés afin de 
couvrir les personnels dans cette période.

ÉVALUATIONS CE1, CM2...
LE MINISTRE DOIT ANNULER LES ÉVALUATIONS !

Certaines notions prises en compte dans 
ces évaluations n’auront pas encore été 
étudiées, les élèves seront donc 
propulsés vers un échec certain ! 

L’organisation matérielle sera 
génératrice d’erreurs : délais très courts, 
protocoles de saisie et de remontée des 

résultats complexes. 

La CGT Educ'Action invite tous 
les collègues et notamment ceux 

du CM2 à participer à une 
réunion sur ce thème afin de 

définir ensemble des actions à 
suivre.

Lundi 26 janvier
17h30

Place Louis VITET
Local de l'UL CGT

Le relevé de 
conclusion signé entre 
le gouvernement, la 
CFDT, l'UNSA, le CFTC 
et la CGC, le 22 février 
2008, précise que des 
mesures ont été prises 
pour mettre en place 
un nouveau système 
qui institue des primes 
individualisées, en 
deux parties, en 
fonction du poste 
occupé et en 
fonction des 
« résultats 
individuels ».

Extrait du communiqué de 
l'Union Générale des 
Fédérations de 
Fonctionnaires de la CGT.


