Projet de décret sur l’évaluation :
Grève le jeudi 15 décembre 2011.
1 Décembre 2011

Communiqué de presse de l’intersyndicale du Second degré de l’académie d’Aix
Marseille (CGT Educ’Action, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SIAES-FAEN, SNCL-FAEN,
SNEP-FSU, SNES-FSU, SNUEP-FSU), avec le soutien de la FCPE 13 et de l’UFAL.
Les organisations syndicales réunies le 30/11/2011 dans le cadre d’une intersyndicale du Second
degré ont condamné unanimement les projets de textes sur l’évaluation des personnels enseignants,
d’éducation et d’orientation que le ministère veut imposer dès la rentrée 2012. Les modifications apportées le
22 Novembre n’enlèvent rien à la nocivité de projet.
Sous couvert d’évaluation, c’est une vision du système éducatif fondée sur la performance individuelle
que portent ces projets. Dans le contexte d’austérité budgétaire et salariale, il s’agit bien de mettre les agents
en concurrence pour contraindre la profession et réduire les rémunérations.
Ainsi dans le Second degré, la fin de double évaluation reviendrait à reléguer au dernier plan ce qui
constitue le cœur du métier, à savoir le travail en classe avec les élèves dénaturant ainsi profondément les
métiers de l’éducation. Cela induirait une dégradation essentielle du service rendu aux usagers.
L’intersyndicale appelle les personnels dans les établissements à faire connaître les projets
ministériels, à continuer à se réunir en assemblée générale et à se mobiliser au moyen d’actions diversifiées
au quotidien sur les lieux de travail.
L’intersyndicale appelle à la tenue de deux journées de mobilisation dans les établissements la
semaine prochaine :
- le mardi 6 décembre
pour une journée d’interpellation des IPR (courriers collectifs, demande d’entrevue …) visant à
associer ces personnels à notre démarche et à isoler un peu plus le Ministre,
- le Jeudi 8 décembre
en réitérant la démarche auprès des chefs d’établissements (organisations de délégations, de réunions
…)
Il s’agit d’associer les personnels de direction et d’inspection à notre protestation et à notre exigence
de retrait du décret.
Elle est déterminée à organiser une riposte forte et rapide pour exiger le retrait du projet. Elle appelle à
continuer à faire signer massivement la pétition unitaire (http://retraitduprojetevaluation.net/).

Le 15 décembre, elle appelle à la grève totale dans le second degré et à
participer aux manifestations.
Pour Marseille et le département, le rendez vous est fixé à 10h30 Place
Castellane pour un défilé qui se rendra à l’Inspection Académique.
Les autres rendez vous seront communiqués ultérieurement
L’intersyndicale académique en lien avec l’intersyndicale nationale se réunira rapidement pour
envisager les suites de l’action.

