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La ministre de l’Éducation nationale 

a annoncé sa volonté d’engager une 

réforme de l’évaluation des enseignants et de mettre en 

œuvre dès cet automne un groupe de travail sur le sujet. 

Elle répond à un engagement pris dès le début du 

quinquennat par Vincent Peillon. 

Une évaluation basée sur les statuts  

En règle générale, les fonctionnaires sont évalués lors d’un 

entretien professionnel dont les finalités et les modalités 

sont définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010. 

L’entretien a lieu tous les ans et est conduit par le supérieur 

hiérarchique direct. Il porte sur les objectifs assignés au 

fonctionnaire, sur les résultats obtenus eu égard à ces 

objectifs et sur la manière de servir. Il évalue les acquis de 

l’expérience et les besoins de formation.  

Pour les enseignants, c’est le statut particulier de chaque 

corps (professeurs des écoles, professeurs de lycée 

professionnel, professeurs certifiés, professeurs agrégés, 

professeurs d’éducation physique et sportive) qui définit les 

conditions de l’évaluation : évaluation unique par les IEN 

pour les professeurs des écoles, évaluation double par les 

chefs d’établissements et les IEN et IA-IPR pour les 

professeurs du second degré. L’appréciation de la valeur de 

l'action professionnelle et de l'enseignement constitue 

l’élément essentiel de l’évaluation mise en œuvre par les 

inspecteurs. La méthode en est spécifique : l’inspection 

individuelle, c’est-à-dire une évaluation basée sur une 

observation de l’enseignant en classe.  

La réforme Chatel  

La réforme Chatel était basée sur la levée de l’exception que 

constitue l’évaluation des enseignants. Elle entrainait deux 

ruptures fondamentales. Pour l’ensemble des enseignants, 

elle substituait l’entretien professionnel à l’inspection. Pour 

ceux du second degré, elle confiait l’évaluation pédagogique 

aux chefs d’établissement. 

La réforme Chatel était publiée, in extremis, le 7 mai 2012 

au lendemain du second tour des présidentielles. Dès le 

lendemain, Vincent Peillon chargé de l’éducation lors de la 

campagne électorale de François Hollande annonçait sa 

volonté de l’abroger. Ce fut le cas le 27 août 2012 par un 

décret rétablissant les dispositions des statuts particuliers.  

Vincent Peillon déclarait alors ne pas se satisfaire d’un 

simple retour à la situation antérieure et vouloir engager 

une concertation avec tous les partenaires concernés pour 

préparer de nouvelles dispositions qu’il voulait opératoires 

pour la rentrée 2013.  

Le SNPI et la réforme Chatel 

Avec l’ensemble des syndicats de la FSU, le SNPI s’est 

engagé avec détermination pour lutter contre le décret 

Chatel.  

Michel Gonnet, secrétaire général, réagissait par une lettre 

ouverte publiée dans le numéro 79 de notre revue 

syndicale, aux propos de Luc Chatel qui avait déclaré que 

l’inspection était un « simulacre » :  

En méprisant ainsi l’action des fonctionnaires à qui 

l’État confie de veiller au bon fonctionnement du 

service public d’éducation, vous faites preuve d’une 

attitude qu’aucun de vos prédécesseurs n’avait 

encore osée. À entendre vos propos, peut-on encore 

croire à votre attachement au principe fondamental 

de l’inspection qui voulait que l’on veillât à ce que les 

fonctionnaires des services publics aient une action 

guidée par l’intérêt général ? 

Un article de Paul Devin (« La réforme de l’évaluation des 

enseignants menace les valeurs républicaines de l’école 

primaire publique ») montrait que la réforme de l’évaluation 

agissait comme la « pièce d’un puzzle ». Avec le pilotage par 

les résultats, la déréglementation, le «nouveau 

management public»,  la contractualisation et l’autonomie 

des établissements, l’évaluation des enseignants ne 

constituait pas un changement méthodologique de surface 

mais un élément de transformation fondamentale du 

service public.  

Sous les apparences d'une réforme à incidence 

interne, ce sont les bases mêmes de l'école qui sont 

appelées à être transformées. L'effet le plus 

immédiat de la réforme est la diminution de la part 
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de la  pédagogie  dans  l'évaluation.  Le  ministère  a  

beau  s'en  défendre,  l'abandon  de  l'inspection  en 

classe produira une mise au second plan des 

compétences didactiques et pédagogiques. Confier la 

notation des enseignants du second degré à un 

personnel de direction, plutôt qu'à un inspecteur, 

aura  évidemment  le même effet. 

Pour les inspecteurs du SNPI qui défendent 

l’accompagnement pédagogique des enseignants comme le 

cœur des missions d’inspection, il ne pouvait être question 

d’assurer cette mission par un seul entretien administratif.  

Réformer l’évaluation 

Pour autant le SNPI ne refuse pas le principe d’une réforme 

et aspire à ce que l’inspection puisse être redéfinie. Il affirme 

la nécessité de séparer notation et avancement, de définir 

un cadre déontologique de l’inspection et de co-construire 

l’évaluation avec les enseignants 

L’inspection doit s’élaborer dans la réflexion commune des 

enseignants et des inspecteurs, sans recourir à la démagogie 

mais sans  se  réfugier derrière une vision qui prétendrait en 

réserver la conception aux inspecteurs 

En juin 2013, au terme d’un colloque sur l’évaluation des 

enseignants du second degré, les syndicats de la FSU (SNES, 

SNUEP, SNEP, SNUPDEN et SNPI) et le SIA arrêtent une 

position commune : 

L’évaluation doit avoir comme finalité primordiale 

l’amélioration du service public d’Éducation. (…) 

Évaluer une pratique enseignante doit être le résultat 

d’une délibération entre professionnels. Lorsqu’elle 

est imposée sans être produite par l’échange, elle 

relève alors d’une tentative de normalisation. 

Quand l’évaluation isole des indices quantitatifs de 

leur environnement et reste ignorante des réalités 

dont ils prétendent rendre compte, elle ne peut 

conduire qu’à des conclusions douteuses. 

Ils revendiquent ensemble : 

 Une évaluation régulière et formative par des 

inspecteurs qui vise la reconnaissance de l’expertise, 

l’aide et le conseil dans l’accompagnement des 

professeurs. La dimension formatrice de l’évaluation 

devra pouvoir s’appuyer sur une formation continue, 

développée dans ses moyens et améliorée dans ses 

objectifs et son organisation, ainsi que par des liens plus 

étroits et plus fréquents entre les corps d’inspection et les 

équipes. 

 Une double-évaluation IA-IPR/chef d’établissement qui 

permette d’accompagner les enseignants : d’une part 

dans le champ des compétences professionnelles 

disciplinaires, didactiques et pédagogiques observées par 

les inspecteurs; d’autre part, dans celui des compétences 

exprimées au quotidien de leur engagement et de leurs 

obligations de service, dans les dynamiques collectives au 

sein des EPLE, par les chefs d’établissement. 

 Une évaluation sans effet sur l’évolution de la carrière 

dans le corps d’appartenance, car à l’évidence, la 

notation et ses conséquences sur cette évolution 

conduisent à des processus qui ne sont pas de nature à 

engager une réelle démocratisation scolaire portée par la 

réflexion collective 

En  septembre 2013, le SNPI consacrait son numéro de 

rentrée à l’inspection. L’éditorial affirmait une volonté de 

réforme .  

L’aspiration à une réforme de l’évaluation des 

enseignants est fondée. Il faut déconnecter la 

progression de carrière de l’inspection. Il faut 

construire un cadre déontologique à l’évaluation, 

faire évoluer la culture professionnelle des 

inspecteurs, les aider à mieux résister aux dérives que 

les charges très lourdes et la complexité de la 

fonction induisent parfois. Il faut réaffirmer les 

valeurs fondamentales qui doivent guider les 

relations entre inspecteurs et enseignants, 

notamment par un plus grand respect des droits 

syndicaux. Il faut repenser l’évaluation des 

dimensions collectives de l’exercice professionnel. 

Tout cela contribuera à affirmer la pertinence de 

l’inspection comme dispositif d’évaluation, tout en 

construisant les évolutions nécessaires à son 

adaptation aux réalités actuelles de l’enseignement 

au sein du service public.  
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Ce numéro spécial « inspection » de septembre 2013 était 

l’occasion de rappeler les lignes fondamentales qui, depuis 

l’origine du syndicat, fondaient cette volonté de 

transformer l’évaluation des enseignants.  

Il ne peut y avoir de véritable évaluation du système 

éducatif sans que les acteurs concernés y soient 

associés (Congrès de Rennes, 1977) 

Notre charte de 2010 constitue un élément central des 

positions du SNPI. Tout d’abord parce qu’elle réaffirme ce 

qui , pour nous, fonde  l’évaluation  : 

Le SNPI-FSU s'inscrit dans un syndicalisme de 

transformation sociale inspiré d'idéaux 

démocratiques, laïcs et sociaux ambitieux. Il estime 

que l'inspection du système éducatif n'a de 

légitimité que si elle participe à cette ambition 

progressiste et humaniste 

Mais aussi parce qu’elle définit les conditions 

déontologiques nécessaires pour que l’évaluation permette 

une démarche d’accompagnement et de formation.  

Alors que de nouvelles discussions vont s’ouvrir avec le 

ministère sur une réforme de l’évaluation des enseignants, 

il est essentiel qu’un travail fédéral s’engage au sein de la 

FSU pour que nous soyons porteurs de revendications 

communes. Le SNPI est engagé dans ce travail, au sein de la 

fédération, pour que les revendications syndicales 

exprimées lors des futures concertations avec le ministère 

reposent sur un large consensus. Les enjeux sont multiples : 

- l’apaisement des relations entre inspecteurs et 

enseignants, parfois tendues par le cadre actuel de 

l’inspection;  

- une contribution réelle et efficace de l’évaluation à une 

amélioration qualitative du service public qui soit 

capable de permettre la démocratisation de la réussite 

scolaire; 

- l’amélioration des conditions de travail des personnels 

en évitant le caractère trop souvent stressant des 

inspections actuelles, tant pour les inspecteurs que pour 

les enseignants; 

- la crédibilité de nos missions auprès des enseignants au 

sein d’un dispositif d’évaluation basé sur la confiance, le 

respect mutuel et la reconnaissance du travail de 

chacun.  

Indemnités  REP 

C’est dans l’incompréhension totale que les IEN ont appris 

que le montant de leur indemnité éducation prioritaire 

était très largement inférieur à celui fixé pour les autres 

corps. Cette mesure est injuste.  

Dans l’ensemble des actions menées dans les réseaux 

d’Éducation prioritaire, l’engagement des IEN ne peut être 

mis en doute, qu’il s’agisse des actions de formation, de la 

mise en œuvre des instances, de l’accompagnement des 

personnels et du pilotage des actions.  

L’écart des montants indemnitaires est perçu que comme 

un désaveu que rien ne peut justifier. C’est pourquoi le 

SNPI-FSU a immédiatement adressé un courrier à la 

ministre et exprimé le sentiment d’incompréhension et 

d’injustice qui est le nôtre. 

Le SNPI-FSU a demandé à être reçu.  Nous demanderons 

qu’une concertation avec les organisations syndicales soit 

ouverte et qu’y soient négociés les éléments d’un nouvel 

arrêté basé sur un traitement juste et égalitaire.  

 

Frais de déplacement 

A nouveau, certaines académies tentent de jouer 

l’économie budgétaire sur le dos des droits les plus 

élémentaires des personnels d’inspection. Pas de 

convocation, donc pas de remboursement des 

déplacements.   C’est inacceptable ! 

Tout déplacement professionnel doit donner lieu à un 

remboursement des frais engagés. Pour que nous puissions 

mieux cerner la nature des difficultés et  les académies 

concernées, n’hésitez pas à nous informer en envoyant un 

courrier électronique :   snpi@fsu.fr  

Évidemment, le SNPI vous soutiendra dans vos 

revendications en la matière ... 


