
                                            Communiqué de presse

Évaluation des enseignants : non au projet ministériel
Les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation seront  

en grève le 15 décembre pour exiger le retrait d’un projet inacceptable.

 Les projets  de texte portant  sur  une réforme de l’évaluation des enseignants  et  leur 
déroulement de carrière sont de fait la traduction d’un nouvel assaut  contre le service 
public de l’Éducation nationale.
L’intersyndicale de l’Éducation (FSU CGTéduc action et UNSA éducation ) appelle donc 
tous  les  personnels  d’enseignement,  d’éducation  et  d’orientation  à  faire  grève 
massivement  le  15  décembre dans le  cadre de l’appel  intersyndical  national  1er-2nd 

degrés du 22 novembre 2011.
Les personnels ne s’y trompent pas : c’est l’application aux personnels de l’éducation 
des techniques managériales  du secteur  privé.   Avec la suppression de l’inspection 
pédagogique dans la classe et l’instauration d’entretiens professionnels, c’est l’essentiel 
de nos métiers qui ne sera plus pris en compte.
Ce  nouveau  dispositif  ne  garantira  pas  plus  de  justice  que  la  note  et  le  système 
d’avancement actuels. Il a simplement pour but de soumettre davantage l’enseignant à 
son supérieur hiérarchique. C’est le règne de l’arbitraire et de l’injustice qui s’annonce.
Le chef d’établissement dans le 2nd degré et l’IEN dans le primaire décideront ainsi des 
salaires des personnels.
Un tel  dispositif  instaurera un climat détestable entre les collègues,  mettant à mal le 
travail d’équipe nécessaire à la réussite de tous les élèves. 
Ce projet contribue  au saccage des missions que l’État assigne à son système éducatif. 
Construire une culture commune, mettre en place des savoirs, des modes de pensée, 
d’expression, de création, que nos élèves puissent s’approprier, tel est le cœur de notre 
métier.  Cette  conception  de  notre  rôle  nous  conduit  à  nous  opposer  à  la  mise  en 
concurrence des élèves,  des  personnels  et  des  établissements  d’enseignement,  que 
toutes les réformes en cours ont pour but d’instaurer.
Les élèves ont tout à perdre si  ce projet aboutit.  Des enseignants  et des éducateurs 
réellement  qualifiés  et  formés,  en  nombre  suffisant,  sereins  dans  leur  exercice 
professionnel, voilà ce que nous revendiquons.

C’est pourquoi l’intersyndicale appelle les personnels à se 
mobiliser massivement le 15 décembre 

pour obtenir le retrait de ces textes.

assemblée générale des personnels à 9 h à la Bourse du travail 
rassemblement et manifestation à 10 h 30.


