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Le 14 mars 2017, lors d’un groupe de travail précédant le comité technique prévu le 22 mars, le
ministère a présenté aux organisations syndicales représentatives le projet d’arrêté relatif à la
mise en œuvre du rendez-vous de carrière et le modèle de grille d’évaluation des professeurs
documentalistes.
Comme pour les autres enseignants, la notation chiffrée (administrative et pédagogique)
disparaît. Leur évaluation s’effectuerait désormais sur la base de 11 compétences. Les différents
items sont directement issus du projet de nouvelle circulaire de missions des professeurs
documentalistes, laquelle décline le référentiel de compétences de juillet 2013. Or cette
circulaire n’est pas encore publiée notamment parce qu’elle suscite, pour le moins, de
nombreuses inquiétudes. Le ministère cherche à avancer à marche forcée contre l’avis des
personnels.
Ce projet d’évaluation, dans la logique de la circulaire, autorise chaque établissement à élargir
les missions des professeurs documentalistes. Il les subordonne au projet d’établissement et aux
décisions locales.

La liberté pédagogique remise en cause
Ainsi, la compétence « Contribuer à la définition de la politique documentaire de
l’établissement, la mettre en œuvre et gérer le centre de ressources» reprend l’axe 2 du projet de
circulaire. « Le professeur documentaliste élabore une politique documentaire validée par le
conseil d'administration ». Une partie de l’évaluation et donc des obligations du professeur
documentaliste serait définie par le conseil d’administration.
Il n’est pas prévu non plus que les professeurs documentalistes bénéficient enfin d’une
inspection spécifique par un corps d’inspecteurs propres à leur discipline. Les compétences
seront donc évaluées par l’inspecteur vie scolaire et par le chef d’établissement.

Et le statut est également touché
La compétence « Contribuer à l’ouverture de l’établissement scolaire sur l’environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et international» renvoie
lui aussi directement à l’axe 3 du projet de circulaire qui stipule : « Dans le cadre du projet
d’établissement, et sous l’autorité du chef d’établissement, le professeur documentaliste prend
des initiatives pour ouvrir l'établissement scolaire sur l'environnement éducatif, culturel et
professionnel, local et régional voire national et international. » L’évaluation serait alors basée
sur les besoins locaux et le contenu du projet d’établissement. Autant d’établissement, autant de
missions du professeur documentaliste.
De même, les axes du projet d’établissement peuvent aboutir à imposer au professeur
documentaliste les équipes disciplinaires avec lesquelles il doit travailler. La compétence
« Coopérer au sein d'une équipe » soumet alors le professeur documentaliste aux axes
interdisciplinaires prévus par le projet d’établissement. Dans le cadre de la réforme du collège,
massivement rejetée par les personnels, le professeur documentaliste se verrait contraint de
s’investir dans des enseignements pratiques interdisciplinaires que ces derniers répondent ou non
à ses intérêts.
La compétence « Contribuer à l'action de la communauté éducative et coopérer avec les
partenaires de l’établissement» astreindrait le professeur documentaliste à travailler avec une
multitude de partenaires. Or ses obligations de service (décret du 20 août 2014) comprennent
«six heures consacrées aux relations avec l'extérieur qu'implique l'exercice de cette discipline.»
Cela ouvre la voie à demander des comptes sur l’utilisation hebdomadaire de ces 6 heures.

Le rejet de cette réforme de l’évaluation s’amplifie
Comme tous les enseignants, ils ne veulent pas d’une évaluation qui est un outil de management
pour imposer les réformes et redéfinir leurs missions à l’aune du projet d’établissement. Ils sont
attachés à leur statut national qui leur garantit des droits nationaux et des horaires qui ne varient
pas d’un établissement à l’autre.
FO appelle les professeurs documentalistes à participer aux réunions d’informations syndicales
et à amplifier la campagne pour le retrait de la réforme de l’évaluation.
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