
  Motion « Evaluations d’école » adoptée par la 32ème 

AG du SNUDI FO 01 le 14 octobre 2022 à Péronnas 
 
La 32ème assemblée générale du SNUDI FO 01 réunie le 14 octobre 2022 à Péronnas s’oppose à la 
mise en place « des évaluations d’école » 
L’AG alerte la profession : 
Ces évaluations, calquées sur les audits dans le privé, mobiliseraient dans le cadre de l’auto-
évaluation : les directeurs, les personnels de l’Education Nationale, les parents, les élèves, les 
partenaires, les élus.  
Sur la base de cette auto-évaluation, l’IA-DASEN désignerait des personnes (IEN, Directeurs, Chefs 
d’établissements, IPR, cadres administratifs, élus ou personnels d’une collectivité territoriale, …) 
chargées de visiter les écoles, de rédiger un rapport transmis au directeur d’école qui servirait de base 
à la rédaction du projet d’école. Le projet d’école sera présenté et validé par le conseil d’école. Il 
conduirait donc à la définition d’objectifs locaux contractualisant contre les programmes nationaux et 
la liberté pédagogique. 
 
Pour l’AG, ces évaluations ont pour objectif de mettre au pas les personnels de l’école et de renforcer 
la tutelle des collectivités territoriales. C’est la mise en place d’un « management » par l’évaluation, la 
remise en cause du statut des personnels, la poursuite de la territorialisation de l’école. 
 
Les participants à l’AG le disent : 

• Nous refusons d’être évalués par nos pairs, les parents, les élèves, les élus, les partenaires 
extérieurs ! 

• Nous refusons d’évaluer nos collègues ! 

• Nous réaffirmons notre opposition à PPCR (signé par l’UNSA et la FSU) et les processus 
d’accompagnement et d’évaluations permanents mis en place par les gouvernements 
successifs 

• Nous réaffirmons la liberté pédagogique individuelle de chaque enseignant sur des 
programmes nationaux. 

• Nous dénonçons la mise en œuvre de ces évaluations au détriment de la formation continue 
librement choisie. 

 
L’AG rappelle l’attachement de la FNEC FP FO à l’existence d’un corps d’inspection, élément 
constitutif du statut, chargé de contrôler les personnels, qui est directement remis en cause par ce 
dispositif. 
L’Assemblée générale du SNUDI FO 01 rappelle qu’aucun décret, ni texte réglementaire ne peut nous 
contraindre à accepter ces évaluations d’école. 
Les participants à l’AG se félicitent de la position commune (SNUDI-FO, SNUIPP-FSU, SE-UNSA, 
CGT, SUD) de l’Ain d’exigence d’arrêt immédiat des évaluations d’école dans un courrier adressé à la 
DASEN le 20 septembre 2022. 
Ils soutiennent toutes les écoles et tous les collègues du département ciblés par ces évaluations cette 
année ou qui ont déjà indiqué qu’ils ne souhaitaient pas y participer. Pour l’AG, le report, par le 
ministre, au second trimestre, de la mise en œuvre du dispositif est à mettre au crédit de la résistance 
des personnels avec leurs organisations syndicales. 
Pour l’AG, ce recul est un point d’appui pour obtenir le retrait total de ce dispositif. C’est pourquoi, 
l’Assemblée générale du SNUDI-FO 01 appelle les collègues, qu’ils soient concernés ou non par les 
évaluations d’école cette année, à se réunir, à discuter et à prendre position pour refuser ce nouveau 
dispositif. 

Unanimité  
 

 


