
L’année scolaire 201 5-201 6 a expiré dans un climat
particulièrement lourd. La répression du mouvement,
majoritaire, contre la loi travail, répression accentuée
dans le cadre d’un état d’urgence dont on se
demande si sa prolongation n’est pas davantage
l’ instrument de la répression syndicale que des
mesures de protection anti-terroristes, a été d’une
grande violence.
Celle-ci «communique» sur les conditions dans
lesquelles se déroule la rentrée «  Avec [laquelle]
s’évanouiront d’euxmêmes les fantasmes et  les
polémiques stériles ». Pourtant, force est de constater
que les collègues ont bien des raisons d’être
mécontents de la dernière rentrée du quinquennat,
version Valls.

Réforme de l’évaluation des enseignant-e-s
À l’occasion des annonces sur les « augmentations de
salaires », dont les visées électoralistes n’ont trompé
personne, le ministère a dévoilé les principes d’une
modification en profondeur de l’évaluation des
enseignant-e-s. Au lieu de donner à la profession plus
de liberté pédagogique et d’autonomie, le projet
révélé le 23 août promet une soumission à la
hiérarchie encore plus grande. Ce seront davantage de
pressions pour imposer la docilité dans la mise en
œuvre des réformes contestées ou l’obéissance aux
ordres absurdes.

Réforme du collège
Critiquée par la majorité des collègues, la réforme se
met en place au pas de charge. Les 4 niveaux sont
impactés en même temps. De la transversalité, soit,
mais sans les moyens qui vont avec car le travail en
commun, bien évidemment bénéfique, nécessite
énormément d’ investissement. La barque de la charge
de travail des collègues, déjà plus que pleine, aura
toutes les peines du monde à se maintenir à flot. Où
est l’ intérêt des élèves  ?

Réforme des rythmes scolaires
Quant au premier degré, la réforme des supposés
rythmes scolaires ne fait aucune démonstration de
son bénéfice pour les apprentissages des élèves.
Concernant les activités périscolaires, le ministère
pérennise des dispositions introduites au
départ à titre expérimental contre l’avis des
enseignant-e-s et des personnels d’animation.
De plus, comme nous le craignions au
moment de la mise en place de la réforme, le
nombre de municipalités où tout ou partie de
ces activités deviennent payantes pour les
familles est en augmentation. À ceci vient
s’ajouter un renforcement des inégalités
territoriales dû au cadre dérogatoire qui
permet d’organiser des semaines de moins de
24 heures d’enseignement hebdomadaire.
L’organisation du temps de service des

Tout va
très bien

Madame la Ministre

Un syndicat solidaire
Discriminations, précarité, droit des femmes, sans�papiers, La Poste, le Rail, OGM, recherche, culture, services
publics, etc, toutes nos luttes doivent converger, dans le public et le privé.
L'union syndicale Solidaires y contribue activement. Elle regroupe les syndicats SUD et d'autres syndicats de
différents secteurs professionnels).
Partout la solidarité doit l'emporter sur la recherche du profit.

Un syndicat unitaire et intercatégoriel
Par ce que c'est de faire le jeu des pouvoirs que de sectoriser les luttes et d'éparpiller les revendications, nous
sommes un syndicat résolument intercatégorielE : un seul syndicat pour tous les personnels de l'Education
nationale, tous métiers confondus, de la maternelle à l'université, sans condition ni de statut ni de grade. SUD
prône l'unité d'action du front syndical, tout en exprimant ses propres orientations pour faire vivre le débat
démocratique.

Un syndicat démocratique
Régulièrement, nos assemblées générales d'adhérent�e�s (ouvertes aux sympathisant�e�s) prennent les décisions
d'orientation. Nous pratiquons la rotation des responsabilités. Les collègues qui, pour une durée limitée, ont des
heures de décharge syndicale, travaillent toujours au moins à mi�temps, dans toute la fédération SUD éducation.
Avec SUD, pas de bureaucratie, vos élu�e�s et vos représentant�e�s
partagent votre quotidien professionnel. Nous défendons la conduite
des mouvements de grèves par les personnes mobilisées, et mettons
nos moyens au service des luttes.

Un syndicat de lutte
SUD refuse le clientélisme et la cogestion. Nous refusons de
cautionner les régressions en négociant à la marge les contre�réforme
libérales. Les élections (professionnelles ou autres), ne suffiront pas à
obtenir les changements radicaux dont l'école et la société ont besoin.
Ces changements passent, en particulier, par un mouvement social qui
affronte le gouvernement, sous le contrôle des grévistes.

Un syndicat de transformation sociale
SUD lutte pour les revendications immédiates des personnels (salaire, conditions de travail, protection sociale, etc)
mais aussi pour une rupture avec ce système qui vit de l'inégalité et de la précaritéE : pour une autre école, une
autre société. Pour être efficace, notre syndicalisme ne s'arrête donc pas à la porte des lieux de travail.

Pour adhérer à Sud éducation 29, vous trouverez un bulletin d'adhésion sur notre site :
http://www.sudeducation29.infini.fr/
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Nous avons toujours dit que cette
réforme n’était pas la réforme dont
le collège avait besoin et à laquelle
nombre de personnels aspiraient.
Lors de chaque grève contre cette
réforme, estimant qu’on est plus
efficace tous ensemble que secteur
par secteur, notre syndicat a pris
contact avec les autres pour ouvrir
la mobilisation à l’ensemble de
l’Education nationale en mettant en
avant un point commun à la
réforme du collège et aux autres

niveauxE : les problèmes d’effectifs.
Nos demandes sont restées sans
réponse mais nous avons quand
même appelé et mobilisé les jours
de grève. Dès le départ des
mobilisations, l’appel unitaire entre
des organisations opposées à la
réforme mais pour des raisons
différentes, voire totalement
contradictoires, n’a pas convaincu
les collègues que nous étions
porteurs d’une alternative.
En cette rentrée nous pensions qu’il

fallait privilégier la poursuite de la
mobilisation contre la loi Travail,
qui à terme touchera aussi notre
secteur.
Nous avons décidé de ne pas nous
exprimer publiquement avant la
grève du 8 (d’autres syndicats n’ont
pas hésité à le faire). Nous ne
voulions pas casser la grève
d’organisations dont pour certaines
nous partageons les critiques sur la
réforme du collège.

Pourquoi SUD éducation n’a pas appelé à la grève le 8
septembre contre la réforme du collège
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Le 31 mai 201 6, Najat Valaud Belkacem déclaraitE : « Je
souhaite passer d’une gestion administrative à une gestion
des ressources humainesE » .
C’est à l’occasion des annonces sur les « augmentations
de salaires » dont les visées électoralistes n’ont trompé
personne que le ministère a dévoilé les principes d’une
modification en profondeur de l’évaluation des
enseignant‑e�s. Plusieurs réunions avec les organisations
syndicales qui siègent au Comité technique ministériel de
l’éducation nationale se sont tenues à la fin juin et en
juillet, d’autres sont prévues en ce mois de septembre.
SUD éducation se bat pour la suppression du système
actuel d’évaluation basé sur l’inspection�notation, qui est
par ailleurs totalement décrédibilisé aux yeux des
collègues. Mais celui que projette le ministère pour le
remplacer, basé sur l’autoévaluation et l’entretien
professionnel, n'améliore pas les choses.
Au lieu de donner à la profession plus de liberté
pédagogique et d’autonomie, le projet révélé le 23 août
promet un poids de la hiérarchie encore plus fort.

Nouveaux critères d’évaluation des
enseignant-e-s  : encore plus d’arbitraire
La grille nationale d’évaluation définit neufE compétences,
avec quatre niveaux d’acquisition.
Dans le premier degré, les inspecteurs/trices de
l’éducation nationale resteraient les seul�e�s évaluateurs.
Dans le second degré la double évaluation administrative
et «E pédagogiqueE » est conservée. Mais au côté des cinq
compétences évaluées par les inspecteurs/trices, trois
autres le seraient par le/la chef d’établissement et la
neuvième le serait de manière conjointe par l’inspection
et par le/la chef d’établissement.
Ces nouvelles compétences, valables pour le premier et le
second degrés, sont très générales et relèvent en grande
partie de dimensions comportementales et relationnelles,
bien au�delà des principes de déontologie professionnelle
et du respect des missions de service public.
La hiérarchie va donc évaluer des compétences telles que
la «E coopération au sein d’une équipeE » , la «E contribution
à l’action de la communauté éducativeE » , E le fait que
l’enseignant�e agisse «E en éducateur responsable et selon
des principes éthiquesE » . . .
Dans le second degré, le/la chef d’établissement va
maintenant pouvoir évaluer des compétences
pédagogiques. Ce seront davantage de pressions de la part
de la hiérarchie pour imposer la mise au pas des
personnels et la docilité dans la mise en œuvre des
réformes contestées ou l’obéissance aux ordres absurdes.
Ce projet s’inscrit ainsi dans la continuité des réformes
des missions et des obligations réglementaires de service
des enseignant�e�s du premier et du second degrés, qui
imposent toujours plus de tâches et de missions sans
réduction du temps d’enseignement.

«  Implication individuelle et collective dans
le développement professionnel »  : le
vocabulaire managérial entre dans
l'Education nationale
Les documents du ministère parlent «E d’implication
individuelle et collective dans le développement

professionnelE » , sur le modèle managérial initié dans les
entreprises et qui s’étend progressivement à toute la
fonction publique (les personnels des collectivités
territoriales y sont soumis�e�s depuis longtemps, mais de
plus en plus d’agent�e�s de la fonction publique d’État
également).
C’est devenu une des méthodes classiques du
management que d’impliquer le ou la salarié�e dans sa
propre évaluation et dans la définition de ses objectifs
professionnels, tout en l’incitant à appliquer des
processus de travail irréalisables, engendrant des risques
psycho�sociaux, dégradant ses conditions de travail et
induisant une plus grande flexibilité dans le temps de
travail. Pour les enseignant�e�s, ce sera multiplier les
projets et les réunions diverses en dehors de leur temps
de service devant élèves en les habituant à des
obligations de résultat.

Inspections et entretiens… d’évaluation
Pour tou�te�s, quatre «E rendez�vous de carrièreE » sont
instituésE : après 7 ans d’exercice, 1 3 ans, 20 ans puis en
fin de carrière. Ils commenceront tous par une inspection
en classe, suivie d’un entretien avec l’inspecteur/trice au
cours duquel sera fait un retour sur l’inspection et où
auront lieu des échanges à partir du bilan professionnel
rédigé par l’enseignant�e.
Tant que ces évaluations ne seront pas totalement
déconnectées de l’évolution des carrières et des
rémunérations, cette autoévaluation peut n'être qu’un
exercice hypocrite de soumission aux attendus
institutionnels.
Dans le second degré, dans le cadre de
«l’accompagnement», et indépendamment des entretiens à
intervalles réguliers avec le chef d’établissement, un
deuxième entretien aura lieu entre l’enseignant�e et son
chef d’établissement dans un délai maximal de six
semaines après l’inspection.
Le chef d’établissement voit donc son rôle renforcé dans
l’évaluation de ses subordonné�e�s. Il/elle devient un
manager de la carrière des enseignant�e�s, et vient
s’immiscer dans leurs pratiques pédagogiques.
Outre le renseignement des trois items de la grille, il
produira en dix lignes une évaluation du niveau des
enseignant‑e‑s.
SUD éducation conteste les modalités de l'inspection et la
forme actuelle de l’évaluation. Mais nous considérons que
ces nouvelles modalités ne vont pas diminuer le pouvoir
des IEN et chefs d’établissement.
Cette nouvelle évaluation risque même d’être encore plus
opaque que l’ancienne. Sans grille de référence selon
l’échelon, les possibilités de recours en CAPD et CAPA
(Commission administrative paritaire, qui peuvent
permettre un certain contrôle par les représentant�e�s des
personnels) seront réduites et l’arbitraire encore plus
grand.
Dans les projets du ministère, les enseignant�e�s seront
amené‑e�s à exprimer leur souhait d’évolution
professionnelle. Mais les mesures concrètes de cette
réforme montrent qu’on se dirige vers toujours plus
d’individualisation des parcours et de concurrence
organisée entre collègues.

Rémunérations   : des hausses de salaires
promises mais toujours plus d’inégalités   !
Cette réforme de l’évaluation ne peut pas être
déconnectée des modifications des carrières et des
rémunérations annoncées en fin d’année scolaire. En
effet, à l’issue de chacun des quatre rendez�vous de
carrière, l’évaluation pourra déboucher sur une
accélération de carrière… ou pas. Seuls 30% des
enseignant�e�s pourraient bénéficier de cette accélération,
70% restant sur le carreau. La date de l’accès à la hors
classe et l’accès ou non à la classe exceptionnelle
dépendront ainsi de ces évaluations.
L’évolution des carrières «E au mériteE » est donc
maintenue. Tout le monde devrait désormais accéder à la
hors�classe mais plus ou moins tôt selon son «E mériteE » .
Cela devrait déboucher sur des augmentations salariales.
Mais la mise en place d’une «E classe exceptionnelleE »
vient élargir encore l’écart de rémunération entre un
débutant et un enseignant «E méritantE » en fin de carrière.
Aujourd’hui, pour l’ensemble des enseignants, l’écart
entre l’échelon le plus faible et le plus élevé est de 434
points d’indice, il sera en 2020 de 582. La classe
exceptionnelle sera réservée à 1 0E % des enseignant�e�s,
8 E % pour celles et ceux qui auront des fonctions ou des
missions particulières et 2 E % pour les plus «E méritantsE » .
Lorsque le ministère affirme qu’il a renoncé à la mise en
place du GRAF (grade d’accès fonctionnel), il se paie de
mots puisque la classe exceptionnelle sera de fait
essentiellement réservée à celles et ceux qui auront
occupé des fonctions spécifiques.
Accès précoce ou tardif à la hors classe, accès ou non à
la classe exceptionnelle. . . On voit bien la logique
managériale qui cherche à créer toujours plus de
concurrence et de division entre les personnelsE : entre les
«E méritantsE » et les autres, entre les directeurs/trices
d’écoles et les adjoint‑e‑s, entre celles et ceux à qui les
chefs d’établissement et les recteurs attribueront des
missions particulières en récompense de leur loyauté et
les autres, etc.

Évaluation des personnels  : des
alternatives au management  !
Alors que certaines organisations syndicales se félicitent
comme d’habitude de cette réforme et que d’autres
réclament «E des critères qui permettent de classer
objectivement les personnelsE » , SUD éducation réaffirme
que la seule solution est la déconnexion complète entre
l’évaluation et l’évolution des carrières et des
rémunérations.
SUD éducation appelle les personnels à se saisir de cette
réforme et à organiser la mobilisation pourE :
� s’opposer à toute transformation managériale de
l’évaluation des personnels et à tout accroissement du
contrôle hiérarchique,
� imposer une évaluation purement formative et
coopérative, complètement déconnectée de l’évolution des
carrières et des rémunérations,
� imposer la réduction du temps de service des
enseignant�e�s devant élèves pour permettre la
concertation des équipes et les échanges pédagogiques
entre collègues.

Evaluation des enseignant-e-s

Le poids de la hiérarchie et gestion managériale
La circulaire ministérielle du 29 avril 201 5 relative aux obligations de service des
personnels exerçant dans le second degré a été annulée en mars dernier par le
Conseil d’Etat en tant qu’elle prévoyait la possibilité d’imposer 1 ,5 heure
supplémentaire aux collègues. Le ministère voulait se payer le luxe d’imposer,
lorsque l’application des pondérations amenait à attribuer au plus 0,5 heure
supplémentaire, une heure entière en sus de sorte qu’au total 1 ,5 heure d’HSA
pouvait être inscrite dans les emplois du temps en collèges, lycées et REP+.

Une circulaire que nous continuons à combattre
Si nous considérons cette décision comme une victoire, c’est parce que Sud
éducation est la seule organisation syndicale qui ait attaqué en justice cette
circulaire inique. Pour autant, le malaise demeure car le Conseil d’Etat ne s’est
pas prononcé sur d’autres points scandaleux tel celui sur les TZR affectés sur 3
établissements ou des établissements de communes différentes. Selon le ministère,
les collègues concernés ne peuvent bénéficier de réductions de services car ils sont
considérés comme exerçant dans des «E lieux pour remplacer des enseignantsE » et
non comme «E affectés dans des établissementsE » . La nuance paraît suffisante à ses
yeux pour justifier des situations invivables et intolérables.
Nous avions déposé dès juin 201 5 un recours auprès de la ministre avant
d’entamer après un délai de réponse de deux mois une action en annulation de la
circulaire devant le Conseil d’Etat. La procédure reste en cours.

Obligations = maxima de services
Seule une heure supplémentaire de service peut donc être imposée en cette
rentrée, et aucune en cas de raisons de santé. Nos obligations d’heures
d’enseignement sont des maxima de services et il est tout à fait possible d’être en�
dessous du nombre maximum d’heures sans avoir à rendre des comptes, comme le
rappelle le décret 201 4�940.

Pour un partage du travail, pour des salaires décents
Il importe de ne pas perdre de vue que le recours aux heures supplémentaires ne
règle rien des problèmes vécus dans nos missions, tout au plus relève�t�il
d’arrangements individuels motivés financièrement et souvent de visées
individualistes voire prédatrices de moyens de fonctionnement. Nous revendiquons
à la fois la transformation des heures sup’ en postes de travail véritables et une
véritable réduction des temps de service pour un service collectif d’éducation de
meilleure qualité.
Hausse des salaires, intégration de l’ISOE, intégration d’heures de concertation
dans des emplois du temps réduits, nous revendiquons les moyens d’une
alternative progressiste au saupoudrage régressif des heures supplémentaires comme
moyen d’achat de la paix dans la salle des profs.

Une seule heure sup’ imposable
Machine arrière pour le ministre




