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A l’occassion de cettee CAPN qui a pour ordre du jour l’examen des co
e
des proffesseurs certtifiés gérés par
p la 29 baase, le SNFO
OLC souhaiterait rappele r ses positio
ons sur la
nouvellee évaluation PPCR, puis apporter
a
queelques observations sur le déroulem
ment de la ca
ampagne
2017‐2018 des rendez‐vous de carrière
c
et ennfin formuler quelques principes
p
qui devraient guider ces
travaux
Force ou
uvrière s’étaiit opposée à la réforme PPPCR pour au
u moins deux raisons.
Tout d’aabord pour des raisonss de forme. En imposaant en septe
embre 20155 l’applicatio
on de ce
protocolle contre l’aavis des organisations r eprésentativves des perssonnels danss une sorte de 49‐3
social, lee gouvernem
ment de l'épo
oque n'appliqquait pas les règles que les pouvoirs publics s’éta
aient eux‐
mêmes d
données.
Ensuite p
pour des raissons de fond
ds. Force Ouvvrière dénon
nçait l'esprit même de laa réforme qu
ui au nom
de l'indivvidualisation
n des carrièrres s'en prennait aux garaanties collecctives des foonctionnairess. Elle les
met en cconcurrence les uns avecc les autres ppour exiger toujours
t
pluss d’eux, elle rallonge les parcours
professio
onnels sans octroyer une
e vraie revallorisation sallariale. Les quelques
q
poi nts d’indice accordés
parcimonieusement jusqu’en 20
020 pour sollde de tout compte,
c
son
nt loin de coompenser la perte de
18% de pouvoir d''achat depuis 2000. Lees fonctionnaires ont auto‐financé ces points d’indice
supplém
mentaire par l’allongement des carrièères (les deux premiers échelons
é
durrent dorénavvant 1 an
chacun),, la suppresssion des avancements auu Grand Cho
oix et au Cho
oix, le transffert primes/p
points, le
gel du po
oint d’indicee…
L’évaluation PPCR renforce l’arbitraire. En privilégiant les compétences sur lees qualificatiions, elle
fragilise les collèguess. La compéttence 1 « Maaîtriser les sa
avoirs disciplinaires et leuur didactiquee » remet
en causee les connaisssances des professeurs
p
aattestées par l’obtention
n de la maîtriise ou du ma
aster 2 et
par la réussite au con
ncours de l’a
agrégation.
Les autrees items ne portent
p
que très peu surr les missionss essentielless, celles qui cconstituent le « cœur
de métieer » ‐ l’enseiignement – dans la relattion particullière qui se noue au seinn des classes dont le
professeeur a la respo
onsabilité. Il ne s’agit pluus de noter la manière de servir des fonctionnairres d’Etat
sur la b
base d’obligaations définies national ement centtrées sur l’in
nstruction. IIl n’y a pluss aucune
référencce à l’existence de progra
ammes natioonaux et à l’aaptitude de l’enseignant à les transm
mettre.
pétence « coopérer aveec les parteenaires de l’Ecole
l
» inclut les autoorités, en particulier
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nts, mais aussi
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les asssociations diverses im
mpliquées
notamm
ment dans lees activités périscolaire s et les entreprises. Que
Q reste‐t‐iil de l’indép
pendance
découlan
nt du statut de fonctionn
naire d’Etat ?
erme le droitt des enseignnants à être protégés
L’item « coopérer avvec les parents d’élèves » menace à te
par leur hiérarchie dans
d
le cadre
e de l’articlee 11 du statu
ut général de la fonctionn publique (loi n° 83‐
634 du 113 juillet 198
83).

L’item « agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques » ouvre la voie à une forme de
contrôle idéologique des professeurs en violation manifeste de l’article 6 du statut général de la
fonction publique (loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983) qui garantit la liberté d’opinion aux fonctionnaires
et spécifie qu’aucune mesure concernant la rémunération, la formation, l’évaluation, la promotion,
l’affectation ne peut être prise à l’égard d’un agent pour ses opinions personnelles.
Dans le nouveau système d’évaluation par compétence, l’ancienneté ne joue plus aucun rôle. Les
items prévus et le degré d’appréciation sont les mêmes quel que soit l’avancement des personnels
dans la carrière. A chaque rendez‐vous de carrière, les fonctionnaires doivent refaire leurs preuves
comme s’ils repartaient de zéro et n’avaient aucune expérience à faire valoir. L’institution ne
reconnaît plus les services rendus précédemment.
Enfin les professeurs déplorent que l’appréciation pour la hors classe, du fait de la réforme PPCR, ne
peut plus être révisée chaque année. A l’issue du troisième rendez‐vous de carrière les enseignants
ne peuvent se rattraper si leur évaluation a été décevante, même si leur situation a changée du tout
au tout : changement de niveau d’enseignement, changement d’académie, changement de la
situation personnelle. Le travail effectué par la suite n’est plus reconnu, les efforts pour améliorer
leur pratique conformément aux attentes de l’institution ne servent plus à rien. C’est très
démotivant. On est très loin de l’école de la bienveillance et de la confiance évoquée dans les
discours officiels
Loin de récompenser l’investissement des collègues et de reconnaître « leur valeur professionnelle »,
l’évaluation PPCR se contente trop souvent de mesurer leur proximité avec leur hiérarchie voire leur
degré de docilité. Elle les met en concurrence les uns avec les autres pour exiger toujours plus d’eux
sans revaloriser leur rémunération. Elle ne sert qu’à renforcer l’arbitraire.
C’est pourquoi FORCE Ouvrière demande l’abrogation de la réforme PPCR et le retour pour les
professeurs à une notation chiffrée encadrée par des grilles nationales, prenant en compte
l’avancement dans la carrière.

