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DOSSIER PPCR-Evaluation (suite) 
Résultat des votes au CTM du 7 décembre 

 

Comme annoncé, FO a voté CONTRE ces projets ministériels de transposition 
de PPCR dans l’Education nationale, dont le projet d’évaluation des 

enseignants qui en découle 
 

Salaires, promotions, évaluations, mobilité imposée… 
Rien n’est acceptable dans PPCR ! 

 
 

Le Comité technique ministériel convoqué ce 7 décembre devait donner un avis sur les projets de décrets 
statutaires bouleversant les statuts des corps enseignants et des CPE sur les déroulements de carrière, les 
grilles indiciaires ainsi que l’évaluation. 
 

Les votes au CTM : 
Contre : FO, CGT, SNALC        Pour : CFDT, FSU, UNSA 
 

La discussion au CTM a confirmé que l’évaluation et l’accompagnement constitueraient de nouveaux 
moyens de pressions contre nos collègues, que les promotions seraient décidées à la tête du client et 
qu’une diminution drastique du nombre de promus à la hors-classe se préparait ! 
 
Constatant les ravages établis sur les personnels par la mise en place de l’évaluation professionnelle dans 
d’autres secteurs professionnels, FO a proposé que le CHSCT ministériel soit saisi avant la mise en place 
de la réforme. Seuls la CGT et le SNALC ont approuvé ce vœu. 
Les autres syndicats (FSU, CFDT, UNSA) ont estimé que le projet d’évaluation ne changerait rien aux 
conditions de travail des personnels, tout en affirmant qu’elles seront vigilantes après la mise en place du 
nouveau système… Pour FO, il vaut mieux prévenir que guérir ! 
 
Prenez connaissance ci-dessous : 
- du communiqué FO de compte-rendu du comité technique ministériel 
- de la déclaration de la FNEC-FP FO et du vœu proposé 
 

Pour autant, rien n’est joué ! 
Les fédérations syndicales opposées aux projets ministériels se réunissent ce mardi 13 décembre pour 
discuter d’une initiative nationale en direction de la Ministre courant janvier. 
 

Amplifions la campagne pour faire reculer la Ministre ! 
Comme l’ont déjà fait plus de 450 enseignants dans les Bouches du Rhône, à l’initiative du SNUDI FO 13, 

signez et faites signer la motion pour l’abandon de la transposition de PPCR dans l’Education 
nationale et du projet d’évaluation des enseignants qui en découle ! 
 
Proposition de motion à faire signer en PJ ou à télécharger  >ICI< 
 
NOUVEAU : vous pouvez signer en ligne directement en cliquant ICI 

 
Ce décret ne doit pas passer ! FO demande à la Ministre de 

le retirer !  
Ce qui n’était pas acceptable en 2012 avec le décret Chatel n’est pas plus acceptable aujourd’hui : 

la même exigence s’impose, celle du retrait du décret Vallaud Belkacem ! 
 

NON AU PPCR ! 
NON A LA NOUVELLE EVALUATION DES ENSEIGNANTS ! 

 

http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_CTM_071216.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_CTM_declaration%2Bvoeu_071216.pdf
http://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/2016-2017/SNUDI%2013/SNUDI13_motion_PPCR.doc
https://goo.gl/forms/pEjKDmrRhvr1JlJv1

