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Communiqué du 28/11/2011

15 décembre :
la grève
pour gagner

Retrait des
projets de textes
sur l’évaluation !

Le ministre veut passer en force. Les textes devraient être présentés au CTM en décembre.

A l’appel de toutes les fédérations de l’Education Nationale, pour faire reculer
le ministre et lui faire retirer ses projets de décret et arrêté sur l’évaluation,
grève le 15 décembre 2011

L’évaluation pour casser le statut :

Qui va évaluer ?
Le chef d’établissement dans le second degré, l’IEN ou fonctionnaire désigné - conseiller
pédagogique, directeur… - dans le premier degré, sur entretien professionnel.
Sur quels critères ?
« la pratique professionnelle dans l’action collective de l’école ou de l’établissement (…) Cette action
se situe conformément aux orientations validées par les instances de l’école ou de l’établissement.
(…) » (article 5 du projet d’arrêté)

Les projets d’évaluation, c’est la mise sous tutelle des enseignants par les conseils d’école et les
conseils d’administration des établissements

Les projets d’évaluation, c’est nous imposer une multitude de tâches et de réunions en dehors de
nos obligations de service.

Les projets d’évaluation, c’est être constamment sous la pression des objectifs assignés et des
résultats obtenus.
C’est être sous tutorat permanent.
C’est ériger en loi le projet d’établissement ou d’école en lieu et place des programmes nationaux et
des enseignements disciplinaires.
C’est l’auto-évaluation culpabilisante.

Les projets d’évaluation, c’est la poursuite de la RGPP et de la rigueur par la remise en cause du
système des promotions (statuts particuliers des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation).
C’est le rallongement de la carrière. C’est l’octroi de bonifications d’avancement par le chef
d’établissement ou le supérieur hiérarchique.

Après le jour de carence, le blocage des salaires, avec le projet sur l’évaluation, le ministre organise
la casse du statut et la baisse de la rémunération !
L’annonce de la grève unie a déjà fait reculer le ministère sur le gel des promotions prévu de 2012 à 2015.
Pour sa part, la FNEC FP-FO qui n’a cessé de militer pour l’action efficace, se félicite que l’ensemble des fédérations, rompant avec les journées d’action sans revendications, appellent à la grève pour
le retrait.
La FNEC FP-FO appelle tous les personnels à être en grève le 15 décembre et à manifester dans les
cortèges FO.

Le ministre doit retirer tout son décret
TOUS EN GREVE LE 15 DECEMBRE 2011

FNEC FP

Appel à la grève des personnels enseignants
d’éducation et d’orientation le 15 décembre !

Les sujets de désaccords et de mécontentements sont aujourd’hui très nombreux dans l’Education nationale :
suppressions massives de postes, dégradation des conditions de scolarisation des élèves, conditions de
travail de plus en plus difficiles pour l’ensemble des personnelsG autant de mesures qui ne sont pas au
service de la réussite de tous. Le gouvernement refuse de pratiquer un dialogue social digne de ce nom.
Dans ce contexte, le ministre de l’Éducation nationale veut imposer dès la rentrée 2012 une modification en
profondeur des modalités d’évaluation des personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation. Les
projets de textes, finalisés avant même toute concertation, prévoient :
 le gel des promotions autres qu’à l’ancienneté jusqu’en 2015 ;
 la progression de carrière aux seules mains du supérieur hiérarchique

Dans le même temps, dans le second degré, le chef d’établissement deviendrait l’unique évaluateur.
Parce que ces projets induisent des transformations de nos métiers que nous refusons, nous en demandons
le retrait.
Les fédérations syndicales signataires condamnent ces projets que le ministère veut imposer dès la rentrée
2012. Il est désormais de la responsabilité du ministère de mettre un terme à ce conflit en retirant ce texte et
en ouvrant de véritables négociations sur cette question.
Elles appellent les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation (éducation nationale et enseignement
agricole), à être massivement en grève le 15 décembre prochain pour exiger le retrait des projets de texte sur
l’évaluation.
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