
 

 

 

 

 

 
Évaluation : le SNUipp-FSU donne la parole aux enseignants 

 
Analyse de la consultation 

 
 
Le ministère a engagé une réforme de l'évaluation des enseignants. 
 
Pour le SNUipp-FSU, lorsqu'on veut réussir un changement, il est indispensable d'écouter celles 
et ceux qui sont concernés. Celles et ceux qui savent quelle est la réalité de leur métier et quels 
sont leurs besoins. C'est pour cela que le SNUipp-FSU a lancé une grande consultation des 
enseignants du premier degré. Il les a interrogés sur l'inspection actuelle, leur appréciation du 
projet de réforme du ministère et sur leurs besoins. Il leur a enfin demandé quelles étaient leurs 
priorités pour faire évoluer l’évaluation. 
 
Plus de 10 000 enseignants ont répondu à cette consultation en cinq jours. C'est dire l'importance 
qu’ils accordent à cette question.  
 

Quelles sont les lignes de force qui se dégagent de cette consultation ? 
 

1. 8 professeurs des écoles sur 10 rejettent la forme actuelle de l'inspection. Dans les 

verbatims, elle est jugée "infantilisante", "stressante", "peu formatrice" et relevant trop souvent de 
l'évaluation "sanction".  
 

2. 85% des professeurs des écoles sont en demande d'accompagnement et de conseil. 

Pour eux, l'inspection doit vérifier la conformité de l'enseignement dispensé avec les programmes. 

Majoritairement (53%), ils ne souhaitent pas que ce soit un moyen d'offrir une meilleure carrière à 
certains que l'institution juge "méritants". 
 

3. Sur le projet de réforme du ministère : 

 

 83% des enseignants sont en désaccord avec l'idée que l'avis de l’inspecteur (IEN) soit le 
seul pris en compte pour les accélérations de carrière des 6ème et 8ème échelons. Le 
poids ainsi donné au supérieur hiérarchique dans le déroulement de la carrière est 
très majoritairement rejeté. 
 

• Ils sont massivement en désaccord, à près de 80%, avec l'obligation de rédiger un 
bilan professionnel. Celui-ci est perçu comme une charge de travail supplémentaire. 
Celui-ci est perçu comme une charge de travail supplémentaire. Mais les enseignants des 
écoles interrogent sans doute aussi la sincérité de ce document : comment faire une 
analyse honnête de sa pratique professionnelle quand ce bilan va servir à sélectionner 
certains d’entre eux notamment  au travers des accélérations de carrière. 
 



• Concernant les critères d'évaluation de la nouvelle grille, près de 60% des 
enseignants pensent qu'ils ne sont pas suffisamment centrés sur le travail en classe. 

 
 

• Enfin ils souhaitent très majoritairement (88%) que l’inspection soit mieux cadrée 
nationalement (délais, documents à présenter, attendus professionnels, procédure de 

recours en cas de désaccord). Cela correspond à la proposition du ministère. 
 

4. Quelles sont leurs priorités aujourd'hui ?  

 
Dans une dernière question, nous leur demandions de prioriser, de 1 à 6, leurs besoins liés à 
l’inspection/évaluation pour mieux faire leur métier. Les enseignants du premier degré sont des 
professionnels recrutés à bac +5. Dans un contexte de travail jugé dégradé par la majorité d’entre 
eux, ils demandent d'abord de bénéficier de la confiance de leur supérieur hiérarchique 
pour aller vers des relations fondées sur un partage d'expertise.  Ils sont en demande de temps 
pour travailler en équipe, répondre concrètement à la mise en œuvre des nouveaux 
programmes ou de la liaison école/collège. Enfin et sans surprise, ils sont en demande de 
formation continue, une formation continue aujourd’hui exsangue.  

  
 
 
Le ministère est à la croisée des chemins. L'enjeu fondamental de l'évaluation des enseignants 
est l'amélioration du service public d'éducation pour permettre une plus grande égalité dans 
l'accès aux savoirs. Le ministère doit aujourd'hui répondre aux demandes et aux besoins de la 
profession. Pour cela, il doit proposer une évaluation qui réellement accompagne, conseille et 
aide les enseignants des écoles à faire et à réinterroger leur métier. Les rendez-vous de carrière 
tels qu’ils sont prévus, aboutissant à accélérer la carrière de 3 enseignants sur 10, vont à 
l’encontre d’une évaluation professionnelle à visée formative. 
L’évaluation doit être déconnectée de la carrière. Il ne doit pas y avoir de mise en concurrence 
des personnels, mais au contraire une volonté de faire progresser l'école en renforçant le travail 
en équipe et la confiance dans l'investissement quotidien des enseignants. 
 
 

  



 

 
 
 

 
 

Résultats de la consultation sur le projet de réforme  
de l’évaluation des enseignants (10 853 réponses) 

 
1/ Comment jugez- vous le dispositif actuel d’inspection ?  

 
réponses en % 

Insatisfaisant 4211 38,80% 

Plutôt insatisfaisant 4646 42,81% 

Plutôt satisfaisant 1308 12,05% 

Satisfaisant 234 2,16% 

Sans avis 454 4,18% 

Total général 10853 100,00% 

 

2a/ Selon vous, le rôle de l’inspection, c'est avant tout un moyen d’accompagnement et de conseil pédagogiques. 

 

 
réponses en  % 

Pas du tout 
d'accord 

585 5,46% 

Plutôt pas d'accord 907 8,46% 

Plutôt d'accord 2903 27,09% 

Tout à fait d'accord 6225 58,09% 

Sans avis 97 0,91% 

Total général 10717 100,00% 

 

 
2b/ Selon vous, le rôle de l’inspection, c'est avant tout un moyen de contrôler que l’enseignement dispensé est 

conforme aux programmes.   

 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

594 5,59% 

Plutôt pas d'accord 1205 11,35% 

Plutôt d'accord 6059 57,05% 

Tout à fait d'accord 2546 23,97% 

Sans avis 217 2,04% 

Total général 10621 100,00% 

 

  

 



3/ L’inspection permet d’offrir une meilleure carrière à certains enseignants. Qu’en pensez-vous ? 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

3182 29,90% 

Plutôt pas d'accord 2512 23,60% 

Plutôt d'accord 2617 24,59% 

Tout à fait d'accord 1672 15,71% 

Sans avis 659 6,19% 

Total général 10642 100,00% 

 

4/ Le ministère prévoit que seul l’avis de l’IEN soit pris en compte pour accélérer la carrière de 30% des collègues 

au 6ème et au 8ème échelon. Qu’en pensez-vous ? 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

4942 46,46% 

Plutôt pas d'accord 3715 34,93% 

Plutôt d'accord 1046 9,83% 

Tout à fait d'accord 188 1,77% 

Sans avis 746 7,01% 

Total général 10637 100,00% 

 

5/ Le ministère propose que l’enseignant rédige un bilan professionnel qui comprendrait : son parcours 

professionnel, la description de l’activité dans la classe,  sa participation à la vie de l’école et son implication dans 

les relations de l’école avec son environnement, son engagement dans une démarche de développement 

professionnel, l’évolution professionnelle envisagée. Qu’en pensez-vous ? 

 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

4760 44,33% 

Plutôt pas d'accord 3544 33,00% 

Plutôt d'accord 1472 13,71% 

Tout à fait d'accord 641 5,97% 

Sans avis 321 2,99% 

Total général 10738 100,00% 

 

 

6/ Ce bilan professionnel devrait être envoyé à l’IEN 15 jours avant l’inspection. Qu’en pensez-vous ? 

 
réponses en % 

Plutôt pas d'accord 2870 26,96% 

Pas du tout 
d'accord 

4868 45,73% 

Tout à fait d'accord 330 3,10% 

Plutôt d'accord 1747 16,41% 

Sans avis 829 7,79% 

Total général 10644 100,00% 

 



7/ Ce bilan professionnel pourrait ne pas être envoyé à l’IEN mais simplement servir de guide à l’entretien qui suit 

l’inspection. Qu’en pensez-vous ? 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

1960 18,42% 

Plutôt pas d'accord 1932 18,16% 

Plutôt d'accord 4633 43,54% 

Tout à fait d'accord 1259 11,83% 

Sans avis 856 8,05% 

Total général 10640 100,00% 

 

8a/ Le ministère propose de nouveaux critères d'évaluation utilisés par les IEN qui remplaceront la note 

pédagogique. Les critères du ministère sont adaptés à notre métier. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

1457 14,06% 

Plutôt pas d'accord 3291 31,75% 

Plutôt d'accord 3237 31,23% 

Tout à fait d'accord 323 3,12% 

Sans avis 2057 19,85% 

Total général 10365 100,00% 

 

 

8b/ Le ministère propose de nouveaux critères d'évaluation utilisés par les IEN qui remplaceront la note 

pédagogique. Les critères ne sont pas assez centrés sur le travail en classe. Êtes-vous d’accord avec cette 

affirmation ? 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

314 3,05% 

Plutôt pas d'accord 1583 15,40% 

Plutôt d'accord 4368 42,49% 

Tout à fait d'accord 1718 16,71% 

Sans avis 2298 22,35% 

Total général 10281 100,00% 

 

9/ Souhaitez-vous que l’inspection soit mieux cadrée nationalement (délais, documents à présenter, attendus 

professionnels, procédure de recours en cas de désaccord) ? 

 
réponses en % 

Pas du tout 
d'accord 

186 1,81% 

Plutôt pas d'accord 351 3,42% 

Plutôt d'accord 4165 40,63% 

Tout à fait d'accord 4815 46,97% 

Sans avis 735 7,17% 

Total général 10252 100,00% 

 


