
Communiqué du 13 septembre 2018

Les évaluations nationales ne sont pas obligatoires,
refusons de les mettre en œuvre !

On savait le ministère obsédé par les évaluations nationales qu'il essaie chaque 
année de nous imposer au grand mépris de la liberté pédagogique et du savoir-faire des 
enseignant-es devenu-es de simples exécutant-es des lubies gouvernementales. Depuis 
20 ans elles ont balayé tous les niveaux mais n'ont jamais fait l’objet d’une réelle analyse 
permettant aux enseignants d’adapter leurs pratiques. Cette année se sera pour les CP, 
les CE1, les 6e et les 2nd. Au menu : des tests de compétence exclusivement ciblés sur la 
mesure des acquis scolaires des élèves par rapport aux programmes en français et en 
mathématiques (seules matières jugées importantes par le gouvernement)

Les résultats sonneront d’ores et déjà pour certain-e-s élèves comme un constat 
d’échec. Ces dernier-ère-s sont réduit-es à des cerveaux modelables dont on mesure la 
capacité à s’adapter aux exigences purement scolaires. Qu’en est-il de leur vécu, leur 
motivation, leur désir d’apprendre ?

Le ministre trie les élèves avant même qu’ils et elles aient commencé à apprendre !

Il prétend que des évaluations nationales corrigées automatiquement permettraient 
de cerner au plus près les besoins de chaque élève afin de leur apporter une aide 
personnalisée. Comment prétendre personnaliser l’aide en classe, à partir de tests 
imposés d’en haut et de résultats sous forme de statistiques et de courbes ? Par le biais 
de ces évaluations, le ministère fait preuve d’une double considération : les élèves sont 
des machines à apprendre, les enseignant-es sont des machines à enseigner. 

 Pour SUD éducation, la seule façon de personnaliser l’aide aux élèves, ce sont ⇒
des conditions de travail correctes et la confiance dans nos savoir-faire… Et non 
l’évaluation de nos performances !

Dans un contexte d’autonomisation et de mise en compétition accrues des 
établissements, l’objectif poursuivi est clair : classer les établissements, les écoles 
et les équipes pédagogiques en fonction des résultats et préparer leur mise en 
marché. Loin d’être réservées à un usage interne, ces mesures imposent une « culture du
résultat » qui permettra de distribuer les bons et les mauvais points aux équipes 
enseignantes et aux établissements :

 La mise en place de la prime REP+ au mérite ;
 La mise en place au 1er trimestre 2019 d’une évaluation des établissements.
 Le salaire au mérite tant souhaité et vanté par Mr Blanquer.

De leur côté, les élèves, devenu-es auto-entrepreneur-euses de leur scolarité dans 
le cadre de la future réforme du lycée, n’auront plus qu’à choisir les « meilleurs » lycées… 
s’ils et elles en ont les moyens ou à rester dans les « plus mauvais ». Chacun-e… à sa 
place !

Evaluations CP, CE1, 6ème et 2nde :
Non à la mise en concurrence des

élèves, des enseignants, des
écoles !



Pour SUD éducation 31-65, ces évaluations nationales sont 
incompatibles avec les valeurs et les pratiques d’une école égalitaire, 
émancipatrice et autogestionnaire que nous promouvons. 

SUD éducation 31-65 revendique leur suppression.

Nous appelons les conseils des maître-sse-s et les établissement à se
prononcer collectivement sur le refus de ces évaluations.

Ne laissons pas les enseignant-e-s concerné-e-s par la passation de ces
évaluations seul-e-s face à ces attaques.

SUD éducation 31-65 appelle les personnels à ne pas les faire passer et/ou à ne pas
les faire remonter.

Ces évaluations nationales ne sont pas obligatoires !

Le ministère a beaucoup communiqué sur ces évaluations mais il n’a publié au Journal 
officiel aucune circulaire leur donnant un cadre formel. Il n’y a donc pas cadre 
réglementaire pour ces évaluations qui puisse les rendre obligatoires. Et non, un simple 
courrier du DASEN ou du ministère ne suffit pas ! Bref, on ne peut pas vous imposer ces
évaluations ! Un refus collectif aura d’autant plus de poids ; organisons-nous.

Enseignant-e-s du 1er degré : 
Une Réunion d'Information Syndicale (RIS) est organisée par 
SUD éducation 31-65 le mardi 25 septembre à 17h sur le thème 
des évaluations nationales. Voir informations complémentaires 
sur le site (www.sudeduc31.org).

Enseignant-e-s du 2nd degré : 
N'hésitez pas à en discuter en HIS (heure d'information syndicale).
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