
 

Sud-Education Pays de la Loire dénonce une notation administrative parfois entachée 

d’arbitraire : des  enseignants reconnus  comme des agents compétents dans les précédentes 

notations administratives voient leurs appréciations dégradées,  par exemple ; leur 

progression de note est ralentie, voire baissée. Il suffit ainsi d’un changement d’affectation 

de l’agent, de direction, pour que l’évaluation soit altérée… 

On voit bien là les limites d’une notation qui dépend du bon vouloir d’une hiérarchie, 

parfois soucieuse d’être objective dans son appréciation des agents, parfois désireuse 

surtout d’affirmer son autorité face aux collègues. 

Nous ne pouvons faire nôtre,  de plus,  l’idée que sous-tend un passage de la circulaire 

académique : M. Le Recteur y écrit en effet, comme en exergue de la campagne de notation 

que « Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation sont des cadres du système 

éducatif. Ils doivent se mobiliser pour mettre en œuvre les réformes pédagogiques arrêtées 

par le ministère de l’éducation nationale ainsi que les orientations académiques définies dans 

le projet académique, puis déclinées dans les projets d’établissement et les contrats 

d’objectifs auxquels ils sont étroitement associés ». Si les enseignants ont charge d’instruire 

et d’éduquer les jeunes qui leur sont confiés, ils doivent pouvoir jouir, dans le cadre de leurs 

obligations, d’une liberté pédagogique seule à même de rendre leur enseignement vivant. Nous 

mettons en garde contre une évaluation administrative qui serait centrée sur un savoir-

être, à savoir une propension à obéir. Le salarié reste un citoyen, fût-il enseignant… Par 

ailleurs, si les personnels enseignants sont des « cadres du système éducatif », il faudrait 

que le dégel du point d’indice permette une revalorisation véritable des salaires, en 

adéquation avec ce statut de cadre évoqué dans la circulaire. 

Pour reprendre le fil de nos constats à la lecture des documents préparatoires à cette 

CAPA, nous remarquons que les notations administratives des personnels en détachement 

dans le supérieur sont marquées elles-aussi par des évaluations souvent basses. 

D’une manière générale,  l’évaluation des personnels n’est organisée et vécue que comme 

une valorisation ou une sanction.  

Actuellement, la détérioration des conditions de travail de ces dernières années pour 

les personnels de tous corps ne peut conduire qu’à l’aggravation des injustices en matière 

d’évaluation, de notation et d’appréciation de la part de la hiérarchie ! 

SUD Éducation revendique la création d’un corps de personnel d’éducation et 

d’orientation unique de la maternelle à l’université, à la rémunération égale à celle des plus 

hauts indices actuels. 


