
ÉVALUATION DES PERSONNELS

COMBATIFS AU QUOTIDIEN

UN PROJET INACCEPTABLE
Le ministère de l’Éducation nationale vient de faire connaître son projet de décret 
sur l’évaluation des personnels d’enseignement des 1er et 2nd degrés, d’éducation et 
d’orientation.
>>>  En l’état, ce projet ne peut satisfaire le Sgen-CFDT :
>  Pour le Sgen-CFDT, évaluation et avance-

ment ne peuvent pas aller de pair : l’évalua-
tion des agents doit servir à connaître leurs 
besoins en formation, à déterminer les soutiens 
pour les personnels au cours de leur carrière.

>  L’avancement au sein d’un grade doit être le 
même pour tous et doit se dérouler au ryth-
me le plus rapide, au sein d’un grade. Dans 
le projet actuel rien ne garantit que la progres-
sion moyenne ne serait pas ralentie.

>  Le ministère prévoit l’application du dé-
cret dès le 1er janvier 2012. Tout avance-
ment autre que par ancienneté sera bloqué 
jusqu’en 2015. C’est inacceptable !
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constructifs pour demain
La diffusion de ce projet, non discuté 
avec les organisations dont la repré-
sentativité vient d’être déterminée par 
les récentes élections au Comité tech-
nique, se produit au moment même où  
l’UMP diffuse son projet sur l’École. 
>  En même temps et toujours sans véri-

tables négociations, des projets sur la 
gouvernance du système éducatif et sur 
les rythmes scolaires sont annoncés.

>  Dans le même temps les salariés en 
congés maladie sont pointés comme 
responsables des déficits publics.

>>>  Comment  ne pas  voir les re-
lents populistes qui stigmatisent 
les personnels de l’Éducation 
nationale et au delà les fonction-
naires ? Comment ne pas voir la 
provocation sous-jacente à ces 
propositions et la tentation de ren-
voyer les forces progressistes à un 
prétendu immobilisme ?

DÉCRYPTAGE

Une véritable négociation c’est :  
>  un sujet qui s’inscrit dans un agenda social 

discuté au préalable ;
>  un texte de départ clair et qui exprime sans 

ambiguïté la position initiale de l’employeur ;
>  un calendrier annoncé à l’ouverture et qui 

laisse le temps au débat ;
>  une méthode de travail qui permet l’expres-

sion de contre-propositions, qui alterne bilaté-
rales et multilatérales avec les organisations 
syndicales représentatives ;

>  un accord final soumis à la signature de ces 
mêmes organisations syndicales.

DIALOGUE SOCIAL, NÉGOCIATION

>  Pour le Sgen-CFDT, la situation ne saurait rester en l’état. Le statu quo qui conduirait 
à maintenir l’inspection individuelle, que nous avons toujours combattue, parce qu’infantili-
sante pour les personnels et inefficace par son caractère ponctuel et partiel ne saurait être 
accepté par le Sgen-CFDT.

>  Pour le Sgen-CFDT, l’évaluation de tous les personnels doit se faire sur l’ensemble 
des tâches et missions que ces derniers doivent effectuer, ce que ne reconnaît pas l’ins-
pection pédagogique actuellement. Un regard croisé entre expert pédagogique et supé-
rieur hiérarchique est indispensable

>  Le Sgen-CFDT s’est engagé pour la rénovation du dialogue social. L’État employeur 
doit se mettre en accord avec les textes qu’il fait voter et ouvrir de réelles négocia-
tions avec les organisation syndicales présentes au Comité technique récemment élu.

PROPOSITIONS DU SGEN-CFDT

Le Sgen-CFDT  a déposé un préavis de grève 
pour le 15 décembre afin d’obtenir l’ouverture de 
véritables négociations.

>  La balle est dans le camp du gouvernement : le 
refus de la négociation révélera ses véritables 
motifs et entraînera une forte mobilisation des 
personnels. 

APPEL À LA MOBILISATION
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