
Motion des enseignants présents à la RIS 
du 23 novembre 2022 à Lannemezan

Les  19  enseignantes  et  enseignants  présents  à  la  RIS  organisée  par  le  SNUDI-FO des  Hautes-
Pyrénées le mercredi 23 novembre à Lannemezan, souhaitent faire part de leurs remarques et
inquiétudes concernant la mise en place des évaluations d’école. 

En effet, nous constatons que ce que le Ministère nomme « évaluations d’école » s’apparente à un
audit, à l’instar de ce qui se pratique dans le secteur privé et  ne nous semble pas être un levier
pour améliorer la réussite des élèves et les conditions de travail des personnels.

Ce  travail  supplémentaire,  sans  aucune  base  réglementaire  pour  en  fixer  le  cadre  légal  est
extrêmement chronophage, en particulier pour les directeurs.trices qui se retrouvent au centre
d’un dispositif qui n’est souhaité par aucun d’entre nous. Alors que les enseignants se relèvent
difficilement  de  deux  années  de  crise  sanitaire  passées  à  tenir  l’école  à  bout  de  bras,  ces
évaluations représentent une nouvelle dégradation de nos conditions de travail.

Nous craignons en outre que les conclusions du rapport d’évaluation ne soient pas en adéquation
avec notre expertise professionnelle. La réflexion menée en conseil des maîtres nous permet déjà
d’ajuster nos pratiques dans l’intérêt de tous.

S’il s’agit, comme cela est écrit dans le descriptif du dispositif d’«  identifier les faiblesses de l’école
et d’explorer les marges de manœuvre et de progrès », nous pouvons indiquer quels sont certains
des besoins prioritaires de l’école :

• abaisser les effectifs dans toutes les classes ;
• augmenter le nombre de remplaçants ;
• recruter davantage d’enseignants titulaires, formés et mieux rémunérés ;
• recréer des RASED complets ;
• recruter des AESH à hauteur des besoins, avec un vrai statut, une vraie formation et un vrai

salaire.

Pour  toutes  ces  raisons,  nous  demandons  l’abandon  du  dispositif  d’évaluation  des  écoles  et
exigeons qu’aucune pression ne soit exercée sur les équipes qui ne souhaiteraient pas y participer.

Adoptée à l’unanimité.


