
• Réforme de l’évaluation : où en est-on ? 
 
Rien n’est joué ! Le texte sera proposé au Comité Technique Ministériel le 7 
décembre prochain.  
 
Conjointement avec Sud, le SNUDI FO 15 se propose de faire remonter la pétition au 
ministère. 
 
La grille de compétences renseignée par l’inspecteur marginalise le cœur des missions  des 

enseignants, c’est-à-dire enseigner dans sa classe.  

Elle porte essentiellement sur des compétences d’ordre relationnel.   Le caractère aléatoire et 
arbitraire  de cette nouvelle évaluation est parfaitement illustré avec les conditions de 
titularisation des personnels stagiaires. Leur titularisation se fait déjà sur la base d’une grille 
de compétences. Les refus de titularisation ont explosé et une partie des  motifs écrits pour  
les justifier sont édifiants :« N’a pas manifesté d’intérêt pour la réforme, devrait adopter une 
posture de cadre, n’est pas présent en dehors de ses heures de cours, manque de convivialité, 
non assiduité à la cantine… » 
 Cette nouvelle évaluation met gravement en danger la liberté pédagogique. 
 Cette évaluation, en renforçant l’arbitraire, en ouvrant la possibilité de pressions locales, en 

augmentant le temps de travail, est inacceptable.  
Signez la pétition intersyndicale Sud Cantal/ Snudi FO 15 et renvoyez là de préférence par mail à 

snudifocantal@gmail.com ou contact@sudeduc15.org  .  

Adresse postale : Snudi FO 15, 8 place de la Paix, 15 000 Aurillac 
 N’hésitez pas à doubler votre prise de position avec la version sur change.org 

(lien ci-dessous) : déjà plus de 3 500 signatures ! 
https://www.change.org/p/najat-vallaud-belkacem-retrait-du-projet-de-r%C3%A9forme-de-l-
%C3%A9valuation-des-enseignants 

 
• Salaires, rythmes d’avancement : l’arbre qui cache la forêt ! 

 
Pour le SNUDI FO, cette réforme veut mettre à bas l a gestion collective pour 
une gestion individuelle propice aux pressions mana gériales dignes du privé ! 
 
Cette réforme n’est qu’une pierre de plus de la Loi  de refondation dans l’édifice 
toujours plus grand des ingérences des « partenaire s » (APE, Mairies, 
parents…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des syndicats vendent la réforme 
comme la suppression d’un 
système actuel inéquitable de part 
les 3 rythmes d’avancement… 
 
 

« Pour le SNUipp et la FSU, les 
mesures décidées vont se 
traduire par une amélioration des  
rémunérations et des carrières»  
SNUIPP 15 
 

«… ces mesures restent encore 
insuffisantes»  SNUIPP 15 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accès à la hors-classe : un hold-up se prépare ! 

Actuellement l’avancement se fait selon trois rythmes), 
50% au choix (sur une durée de 26 ans), 20% à 
l’ancienneté (sur une durée de 30 ans). 

Avec la réforme PPCR un rythme unique est instauré (sur une 
durée de 26 ans) avec possibilité pour 30% des collègues de 
bénéficier de deux fois un an de réduction d’un an (soit une 
progression de carrière de 24 ans) en fonction de la nouvelle 
évaluation. 

Ainsi, la réforme dégrade 30% des collègues (qui perdent 4 
ans) et améliore 20% des professeurs (qui gagnent 4 ans). Le 
solde est donc négatif. 

En moyenne la carrière en classe normale  est actuellement de 
25 ans. Elle passera à 25,4 ans (chiffre ministériel) 
 

La fédération nationale de ce syndicat 

votera pourtant POUR cette réforme… 

Tout comme la CFDT et l’UNSA… 

Amélioration trop faible et inégale selon les échelons : la 

plupart des points d’indice donnés sont la transformation 

progressive de la prime ISAE e n points (manipulation 

neutre sur la fiche de paie !) 

-  

Le SNUDI FO revendique 50 points d’indice pour tous et  

l’augmentation de la valeur de ce dernier de 8% ! 



 

• Livret scolaire unique numérique ou pas, le SNUDI-FO en 
demande la suspension ! 



 

 

• Discussions autour des APC : un écran de fumée pour tenter 
de faire oublier le projet d’évaluation des enseignants ? 



 

• L’inclusion scolaire inscrite dans la  Refondation condamne 
l’enseignement spécialisé à la disparition ! 



 

 

 


