PPCR : pourquoi et
comment résister ?
Rappel historique
SUD éducation dénonçait l’ancien système d’évaluation basé
sur l’inspection-notation, qui, en plus d'infantiliser les
collègues, les mettait déjà en concurrence sur l'avancement
de carrière. Mais les nouvelles modalités d'évaluation mises
en place par
le ministère en 2016, basées sur
l’instrumentalisation managériale de l’auto-évaluation et
l’entretien professionnel sont encore pire car elles amènent à
une soumission à la hiérarchie et une concurrence entre
collègues encore plus inquiétantes.

Fiche 1er degré

PPCR : Comment ça marche ?
Trois rendez-vous de carrière sont prévus.
Au 6e et au 8e échelon, les personnels
peuvent bénéficier du gain d’un an dans la
durée de l’échelon. Au 9e échelon, les
personnels peuvent obtenir un passage
anticipé à la hors-classe. La classe
exceptionnelle est accessible seulement
pour une infime partie des collègues (10%)
Tout d’abord, la personne concernée doit
être
informée
sur
sa
messagerie
professionnelle qu’elle va faire l’objet d’un
rendez-vous de carrière avant les vacances
d’été. Dans la réalité, il en est tout
autrement car la réforme étant passée dans
l'urgence, beaucoup de collègues n'ont pas
été prévenu·es en juin. Ensuite,on doit être
informé·e de la date de son rendez-vous de
carrière, toujours sur sa messagerie
professionnelle, au plus tard un mois avant
l’inspection.
Attention, pour les personnels en congé de
maladie ou de maternité, si l'administration
n'a pas accepté le report. Si vous êtes
concerné·e, contactez-nous !
Suite à l'observation de la classe et d'un
entretien professionnel, l'IEN remplit un
compte-rendu du rendez-vous de carrière.
Après réception, l'enseignant·e a 3
semaines pour y apporter des observations.
Enfin, sur décision du DASEN, 30% des
promouvables à l’accélération de carrière
bénéficient du gain d’un an sur la durée de
l’échelon. Le résultat du rendez-vous de
carrière connu en septembre de l'année
suivante, peut être contesté dans les 30
jours. Il est alors possible de saisir une
commission de révision d'appréciation.
Contactez-nous !
SUD EDUCATION 29
2 Rue Amiral Nielly, Brest
33 Av. de la Libération, Quimper
29@sudeducation.org
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Précisons que SUD Éducation et l'union syndicale Solidaires
avaient voté contre cette réforme au CTM de 2015 (à l’inverse
notamment du SNUipp, de l’UNSA et de la CFDT) et dénoncé
les dérives de ce protocole. Les nouvelles modalités
d’évaluation nous prouvent que nous avions raison.
Une nouvelle stratégie managériale et infantilisante
Les nouvelles compétences évaluées 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. Le
critère décisif n’est pas le nombre d’items excellents dans son
champ professionnel, il se situe au-delà de l’enseignement
stricto sensu : être formateur·trice, faire de l’animation de
bassin, être référent·e ou d’autres tâches que d’enseigner. C’est
un moyen de pousser les personnes à faire des tâches
annexes, chronophages et lourdes sans décharge de service ni
indemnités.
De plus, les IEN demandent aux personnels de préparer en
amont leur entretien, à l’aide d’un « document de référence de
l’entretien ».
C’est devenu une des méthodes classiques du management,
initié dans les entreprises capitalistes et qui s'étend
progressivement à toute la fonction publique, 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
psychosociaux, dégradant ses conditions de travail et induisant
une plus grande flexibilité dans le temps de travail. Pour les
enseignant·es, ce sera multiplier les projets et les réunions
diverses en dehors de leur temps de service devant élèves avec
obligation de résultats et flicage.

Pour SUD Education, cette innovation managériale n’a sa
place nulle part et certainement pas dans le service public
d’éducation. Elle a pour objectif d’inciter les personnels à se
plier aux exigences de la hiérarchie et à mettre en avant leur
capacité à s’adapter à ces exigences. Il s’agit enfin d’un
exercice humiliant d’auto-flagellation, les personnels devant
nécessairement mettre en avant leurs erreurs et les façons
d’y remédier ! SUD Education dénonce cette nouvelle
modalité de mise au pas des enseignante·es.

Progression de carrière et rémunérations : toujours plus d'inégalités et
d'arbitraire!
Le nombre de méritant·es est déjà fixé à l’avance par un quota. Seul·es 30% des
enseignant·es peuvent bénéficier d'une accélération de carrière, 70% restant sur
le carreau. La date de l’accès à la hors classe et l’accès ou non à la classe
exceptionnelle dépendent ainsi de ces évaluations.
La classe exceptionnelle ne sera accessible qu’à une infime partie des
professeur·es des écoles hors-classe exerçant des fonctions particulières
(direction d’école, CPC, 8 ans en éducation prioritaire). L'IEN pourra choisir
l'heureux·se élu·e parmi son entourage proche ou ses sbires les plus soumis·es.
Dans ce nouveau système, les femmes risquent d'être à nouveau pénalisées,
puisqu’elles prennent plus que les hommes des congés parentaux, elles sont de
fait moins susceptibles d’accepter toutes ces fonctions tellement plus
« méritoires » que le « simple » enseignement !
Outre que la mise en place de la classe exceptionnelle, réservée à seulement
10% des enseignant·es, augmente l’écart de rémunération maximal en fin de
carrière, ce nouveau grade renforce les inégalités salariales entre les hommes et
les femmes. Alors que dans le 1er degré les femmes sont sur-représentées dans
l’enseignement, lorsqu’il s’agit de la classe exceptionnelle cette féminisation
disparaît. Une fois de plus, les femmes sont discriminées dans leur avancement
de carrière.

Le refus : Pourquoi ? Comment ?
L'inspection affirme avoir le devoir de conseiller les professeur·es, d’impulser et
d’encourager les « bonnes pratiques » . La légitimité de ces conseils est très
relative. D'abord parce qu'ils sont souvent prodigués par des personnes qui ont
quitté depuis longtemps le terrain ou ne l'ont connu que très peu. Ensuite, parce
qu'une observation d'une heure dans la classe, 3 fois dans une carrière, ne saurait
suffire à avoir une vue d'ensemble de la pédagogie de l'enseignant·e et donc à
l'améliorer.
L'inspection est un outil de contrôle de la hiérarchie visant à réduire la liberté
pédagogique et mettant en concurrence les collègues.
Il est possible de refuser cette évaluation. Aucun texte réglementaire ne nous
oblige à l'accepter. Le rectorat a indiqué aux organisations syndicales que le refus
d'inspection n’aurait aucune conséquence si ce n’est l’avancement à l’ancienneté.
En choisissant de ne pas être inspecté·e, on choisit de faire partie des 70 % qui
n’avancent qu'à l'ancienneté, donc des augmentations de salaire au rythme le plus
lent. Une conséquence certes non négligeable. Mais accepter l'inspection, même si
l'on a un bon rapport, ne garantit pas d'avancer plus vite : ceci est en réalité affaire
de quotas !
Pour signaler son refus, il suffit de faire un courrier à l'IEN, en recommandé avec
accusé de réception ou par mail pour garder une trace.
(voir modèle de courrier ci-contre)
Pour info, tout comme la venue de l'inspecteur·trice, il est possible de refuser la
visite d'un·e conseillèr·e pédagogique (CPC) qui, par ailleurs, rappelons-le, est un.e
simple collègue.

SUD Éducation soutient tout·es les collègues
refusant le rendez-vous de carrière,
contactez-nous !

Les documents obligatoires à
présenter à l'IEN :
- l’emploi du temps ;
- le registre de présence tenu à
jour ;
- un preuve d’évaluation des
élèves
(qui
peut
prendre
n’importe quelle forme) ;
- les consignes de sécurité
affichées dans la classe ;

Et c'est tout !
Pour info, le cahier journal
n’est plus obligatoire depuis
son abrogation par Jules Ferry
dans la circulaire du 14 octobre
1881 !

Attention ! on ne peut pas
refuser un entretien avec
l'IEN s'il est sur temps de
travail
avec
convocation
écrite.
Dans ce cas, contactez le
syndicat pour vous faire
accompagner .

Un exemple de courrier de refus d’inspection
NOM Prénom
Professeur.e des écoles
École / Ville
M. le directeur académique des services de l’Éducation
Nationale de Seine Saint Denis
s/c de l’inspecteur/inspectrice de l’Éducation Nationale de la
circonscription de …...

Objet

: refus de participation au rendez-vous de carrière

J’ai appris cet été que je faisais partie de la cohorte des
promouvables à l’accélération de carrière du 6e échelon.
J’exprime par le présent courrier mon refus de participer à ce
rendez-vous de carrière.
Ce refus a d’abord une motivation d’ordre général. L’ancien
système d’évaluation n’était pas satisfaisant : la visite d’une
IEN à intervalles très espacés, sur une heure de classe était
trop brève et aléatoire pour permettre aux enseignants de
donner une idée satisfaisante de leur pratique pédagogique.
Surtout, la nature même de l’inspection, à même de
déterminer le rythme de l’avancement, engendrait une
pression incompatible avec un échange pédagogique
quelconque, et insupportable pour de nombreux personnels.
Dans la nouvelle mouture de l’évaluation, qui a été refusée
en Comité technique ministériel par plusieurs organisations
syndicales, cette articulation entre évaluation et déroulé de
carrière n’a pas disparu, malgré la suppression de la
notation. Plus encore, la pression hiérarchique autour de
l’évaluation a pris un tournant inacceptable :
- auto-évaluation infantilisante ;
- progressions de carrière et rémunérations inégalitaires
et arbitraires ;
- mise au pas des enseignant.es visant à réduire leur
liberté pédagogique.
Je refuse de participer à cette logique managériale de
carrière individualisée et concurrentielle, à l’inverse des
valeurs de solidarité et de défense collective du service public
auxquelles j’adhère.
Tout comme le revendique mon syndicat SUD Éducation, je
suis pour une évaluation qui favorise la coopération et le
travail en équipe par la réduction du temps de travail et pour
une réelle formation des enseignant.es.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mon attachement au
service public d’éducation,
Nom prénom signature

Quelques témoignages :
« Deux problèmes :
1) Quand j’avais cliqué sur le lien
m’informant de la 1ère date, on ne me
proposais que d’accepter, il n’y avait qu’une
case à cocher, pas plusieurs, et la seule
case c’était "j’accepte". Je regrette de ne
pas avoir pris de photo.
2) Au moment de recevoir le rapport, fin
août et non fin juin comme annoncé, ça
disait que je pouvais faire mes
commentaires jusqu’à telle date, sauf que la
date était déjà passée de plusieurs jours !
Donc je n’ai pas rempli mes observations.
La cheffe avait l’air trop contente d’avoir des
cases à remplir, et puis finalement elle n’a
rien rédigé. Dans l’ensemble, c’était
humiliant. »
« Vu la violence de l’entretien avec la
cheffe, je regrette d’avoir accepté cette
inspection. »
« Moi , j'ai refusé l'inspection parce que je
trouve ça humiliant et stressant. J'ai fait une
lettre à mon IEN et je n'ai eu aucune
réponse. »
« J'ai déjà refusé l'ancienne inspection car
je suis opposée à la concurrence entre
collègues et à l'infantilisation de la part des
chef·fes. Je revendique ma liberté
pédagogique et je veux qu'on me laisse
tranquille dans ma classe. Les nouvelles
évaluations me paraissent encore plus
infantilisantes et je continuerai à refuser. »

Pour une école égalitaire émancipatrice et autogérée !

Pour une réelle formation des enseignant·es et une école autogestionnaire
SUD Éducation réclame une véritable formation : cela passe pour les enseignant·es par l'abrogation de la mastérisation et
l'instauration d'une vraie formation initiale, mais aussi, pour tous·tes, par un droit réel à la formation continue sur temps de
travail et par une augmentation drastique des droits à congés formation.
A l'inverse du gouvernement qui pousse vers l'individualisme et la concurrence, SUD Éducation propose une évaluation qui
favorise la coopération et le travail en équipe, par des échanges de pratiques et la co-formation dans les équipes. Des
évaluations formatives par des personnels spécialisé·es peuvent peut-être être utiles aussi, mais elles doivent être
déconnectées du flicage et des sanctions salariales.
Le temps de concertation des équipes doit être augmenté (ce qui est compatible avec une diminution du temps de travail). Il
faut substituer au contrôle épisodique, partiel et subjectif de l’inspecteur·trice le regard de l’équipe sur elle-même. Si un·e
collègue connaît des difficultés, c’est toute l’équipe qui doit les prendre en charge et trouver une solution collective. La
gestion des établissements doit se faire de manière autogestionnaire, avec répartition des tâches et rotations.

SUD Éducation 29 revendique :
- L'égalité de traitement entre personnels, et notamment entre hommes et femmes ;
- La suppression de la classe exceptionnelle et une fin de carrière, pour tous·tes, à l’indice
du dernier échelon de l’actuelle hors classe ;
- Une évaluation coopérative et purement formative déconnectée de l’évolution des
rémunérations ;
- une réduction du temps de travail permettant concertation et échanges pédagogiques.
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