
Le 17 janvier 2019

Cher-e-s collègues,

La  quasi-totalité  des organisations syndicales  des  enseignants  des  écoles  (SNUipp-FSU,  SUD
Éducation,  Snudi-FO, CGT Educ’Action,  SE-Unsa et Sgen-CFDT) ont adressé un courrier commun au
Ministre pour demander l’abandon du protocole d’évaluations nationales en CP.

En effet,  suite à la première salve d’évaluations en début d’année pour les CP et les CE1, les
équipes enseignantes ont fait le constat de nombreux dysfonctionnements qu’il s’agisse des finalités,
du contenu, de la passation, de la saisie, de la remontée des résultats, comme de la communication aux
familles  et  des  remédiations  proposées  sur  Eduscol.  Très  majoritairement,  leur  pertinence  et  leur
utilité sont remises en cause.

Enquêtes et témoignages montrent que ces évaluations sont inadaptées aux jeunes élèves de CP
et sont facteur de stress. Elles ne sont donc d’aucune aide aux enseignants sur les acquis des élèves. La
saisie  extrêmement  chronophage  ainsi  que  la  dépossession  de  l'analyse  des  résultats  n'ont  fait
qu'accentuer  le  malaise  ressenti  par  les  enseignants,  réduits  à  de  simples  exécutants  de  tâches
subalternes.

De surcroît, l'annonce des premiers résultats par voie de presse, alors que la phase de saisie
n'était pas clôturée, a montré que ces évaluations ne servent pas l’intérêt des élèves et des enseignants,
mais sont au service d’une justification de la politique mise en œuvre.

La  phase deux des  évaluations de CP s'avère  tout  aussi  inadaptée et  présentera  les mêmes
travers. La manière de mener ces évaluations standardisées nourrit des inquiétudes quant aux visées
du ministère dans l'évaluation des établissements. Il est à craindre une utilisation de ces évaluations
pour  imposer  des  pratiques,  réduire  la  liberté  pédagogique,  voire  pour  évaluer  le  travail  des
enseignants au travers des résultats des élèves. Le ministère assure qu'il n'en est rien, il est permis d’en
douter. Les premières pressions exercées par les corps d’inspection pour imposer telle méthode de
lecture, l’usage d’un manuel, ou promouvoir des partis pris faisant fi de l'ensemble des résultats de la
recherche n’ont qu’un but : imposer une idéologie pédagogique et mettre au pas les enseignants.

C’est inacceptable et c'est pourquoi nous demandons l’abandon de ce protocole d’évaluation.
Puisque le Ministre s’obstine, nos organisations syndicales appellent les équipes à discuter de ces
évaluations et à décider ensemble de ne pas les faire passer à nos élèves. Nous informons le
DASEN et les IEN de cette consigne syndicale. Nous nous engageons à soutenir tous les collègues
qui choisiront de ne pas faire passer ces évaluations.

Les organisations syndicales signataires de ce communiqué départemental sont  :
SNUipp-FSU 34, SUD Éducation 34, Snudi-FO 34, CGT Educ’Action 34

Par rapport aux syndicats ayant signé le communiqué national, il en manque deux  : le Se-Unsa 34 a fait sa
propre communication, le Sgen-Cfdt n’a pas répondu à notre sollicitation.


