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ODJ : 2 thèmes de réflexion  

1. La gouvernance académique 
2. L’Evaluation des enseignants 

 
 
Introduction de L. Bentz 

 Besoin de cadrage d’une orientation politique au sein de l’UNSA 
 Besoin de donner des éléments plus précis dans le cadre électoral actuel 

(Présidentielles) 
 Un certain nombre d’éléments de réflexion sont déjà notés dans le document 

fédéral soumis à proposition  pour le congrès. 
Rappels :  

 Des éléments clairs ont déjà été donnés sur l’unicité de direction des EPLE 
 Evaluation des enseignants : on est pour le regard croisé mais comment on fait ? 
 On laisse de côté les points particuliers au Syndicat des enseignants  SE 

 
Proposition de travail : des échanges politiques pour faire émerger des lignes de forces 
et rédaction d’un document martyr par L. BENTZ qui sera soumis à toutes les 
organisations syndicales de l’UNSA éducation. 
 
Thème 1  gouvernance 
A&I : Jean Yves ROCCA 
Dans le contexte où les collectivités lorgnent avec envie sur l’éducation (AMF) 
C’est quoi un EPLE ? Un établissement d’état. 
Etat qui pilote et les collectivités qui contribuent (2005) 
Organisation dans les académies :  

 dangereux de remettre en cause les recteurs (opposés au préfet de région) 
 besoin de positions communes entre les corps constitutifs de l’UNSA d’ici au 

congrès. 
 
SNPDEN : Philippe  TOURNIER 
Gouvernance : choix de l’EPLE entre autonomie au sein de la tutelle rectorale et 
régionalisation. 



Beaucoup de difficultés à sortir du statu quo qui ne peut durer sans risques : quelle 
alternative proposer ? 
= Quelle place des collectivités dans le fonctionnement de l’école ? 
= Idée de mettre fin aux compétences partagées et de travailler à  des collaborations des 
collectivités au sein de l’Institution EN 
= Constat que la seule forme de contrepouvoir et de régulation est aujourd’hui de 
descendre dans la rue puisqu’il n’y a plus aucune instance de régulation. 
= Besoin de sortir l’école du rythme électoral (certains recteurs ne font QUE de la 
politique) = paralysie mutuelle avec les collectivités. 
 
IEN : Francis BOUGAULT   
Evoque la fenêtre étroite qui nous est laissé à nous IEN-ET-EG : les bonnes postures sont 
difficiles à  trouver. 
 
SE : Christian CHEVALIER 
Avis partagé de l’analyse du SNPDEN 
Se tenir au statut de fonctionnaire d’Etat 
Comment trouver une bonne posture dans des politiques insuffisamment cadrées ? 
Si on délaisse le contenu et son accompagnement (corps d’inspection), les enseignants 
vont être davantage livrés à eux-mêmes = égalité des contenus, actualisation des mise en 
œuvre, évolutions didactiques adaptées aux enjeux de demain au fil de réformes 
éminemment pédagogiques… 
 
SIEN IEN-IO 
Les régions revendiquent des compétences sur le champ de l’orientation des élèves et 
notamment sur certains territoires. 
 
SNIA-IPR (voir déclaration de ROGER et PASCALE) 
PASCALE  insiste sur l’abandon des préoccupations de l’Institution sur les contenus de 
formation dispensés : le travail des corps d’inspection n’intéresse plus l’Institution qui 
pilote exclusivement sur la base des indicateurs issus de la LOLF et des tendances 
politiques à la mode. Si les corps d’inspection ne vont plus dans la classe, leur qualité 
d’expert pédagogique va s’éteindre de soi-même. 
Aussi, les corps d’inspection sont-ils en déshérence dans le pilotage académique, 
cantonnés à des tâches d’exécution, relégués dans des missions où ils sont diligentés sur 
la pression des services, non associés aux arbitrages qu’ils ne peuvent accompagner. 
 
LUC Bentz propose une synthèse et un calage d’une posture générale au sein de la 
fédération à partir des échanges 
On voit bien qu’il y a : 

 des abandons successifs de l’Etat 
 de vraies difficultés sur l’enseignement professionnel 

 
Conclusion 
 
Des axes clairs ont été notés pour la rédaction et l’envoi d’une proposition martyre qui 
constituera un corps de doctrine sur la question de la gouvernance, de l’organisation des 
Académies. 
 



Thème 2 : évaluation des enseignants 
  
SE : BARBIER SG Adjoint  
Nouveau texte devant être applicable aussi bien pour les enseignants du premier degré 
que pour ceux du second degré malgré un lien hiérarchique avec les corps d’inspection 
différent.  
L’acte d’inspection est toujours vécu par les enseignants comme un moment stressant 
parfois infantilisant en raison d’un protocole d’évaluation insuffisamment explicité 
avant la visite d’inspection (enquête auprès de 5000 enseignants de moins de 35 ans). 
Le référentiel des 10 compétences pourrait être repris, clarifié  afin de servir de base 
pour un référentiel commun , pouvant être à la base d’une auto-évaluation par le prof. 
 
SNPDEN 
Importance de maintenir un regard croisé sur la trajectoire professionnelle des 
enseignants face aux enjeux de promotion (passage à la hors classe des certifiés, des 
agrégés). 
 
SIEN : Frank MONTUELLE 1er degré 
Attachement à une fonction d’évaluation des enseignants ayant pour objectif  
l’amélioration des pratiques pédagogiques. 
 
SNPDEN 
Evaluation des enseignants comme membre de la communauté éducative à partir d’une 
auto-évaluation assorti d’un regard du chef d’établissement sur l’autoévaluation 
Importance de l’impact d’une appréciation qualitative sur la manière de servir . 
 
 SNIA-IPR 
Implication de l’enseignant dans la communauté éducative pris en compte depuis 1997, 
texte sur l’évaluation des enseignants prévoyant la prise en compte de la pédagogie et de 
la didactique dans la classe , de la vie scolaire  et de l’implication dans le projet 
d’établissement, pratique actuelle d’inspection passant toujours par un dialogue avec le 
chef d’établissement sur l’enseignant, son fonctionnement dans une équipe disciplinaire, 
son implication dans l’établissement 
 
SNPDEN  
Importance de déconnecter  l’accompagnement de la pratique pédagogique et 
l’évolution de carrière des enseignants …  procéder à une gestion par exception dans 
l’évaluation des enseignants (avancement automatique pour la plupart, ralentissement 
en cas de dysfonctionnement, accélération pour quelques uns). 
 
SIEN 
Complémentarité entre auto-évaluation par les professeurs  et inspection de la pratique 
dans la classe 
Difficulté des enseignants à apprécier leur valeur par eux-mêmes (sur ou sous-
évaluation  de leur pratique et de leur efficacité) 
 
SNIA-IPR : Laurence 
Question au SNPDEN sur la capacité collective des chefs d’établissement à assurer un 
entretien professionnel triennal auprès de tous les enseignants de l’établissement.. !!! 



Capacité théorique du corps d’inspection à assurer un rythme d’inspection tous les 5 ans 
non corrélé à une réalité 
Evaluation actuelle insatisfaisante, trop d’hétérogénéité entre les disciplines, usage de la 
grille Laforet   vécue comme insatisfaisante par les corps d’inspection comme par les 
enseignants qui ne comprennent pas le sens de leur note  
Importance de l’observation dans la classe, afin d’apprécier la qualité des 
enseignements . 
 
SIEN 
Importance de la dimension GRH de l’entretien et d’une seconde carrière effective et 
possible à 20 ans 
 
SNPDEN 
Reprise de la méthodologie actuelle pour l’accès à la hors classe des agrégés pour croiser 
les regards avec le corps d’inspection sur l’avancement de grade des professeurs. 
 
SNIA-IPR : Laurence 
Importance des échanges et des transactions orales plus qu’un outil d’ingénierie 
Importance d’une meilleure prise en compte de la santé au travail, inférence entre 
problème de santé non suivi et pédagogie dans la classe, compétences relationnelles 
essentielles dans l’acte d’enseigner vis-à-vis des élèves , des parents d’élèves, des chefs 
d’établissement et IEN du premier degré  
Nécessité de mettre en place un suivi médical approfondi des enseignants. 
 
Samy DRISS 
Résultats d’une enquête mise en ligne sur le site de l’UNSA sur la prévention du stress au 
travail, l’épuisement professionnel, les TMS 
Importance des moyens mis à la disposition de la médecine préventive, des postes 
adaptés, charges des classes pouvant être source de stress supplémentaire… 
 
 
Conclusion par Luc Bentz 
L’évaluation professionnelle des enseignants pose actuellement des dysfonctionnements 
en termes de GRH qu’il s’agit d’endiguer dans un cadre commun à l’évaluation dans la 
fonction publique : principe de l’auto évaluation par les professeurs retenu à partir des 
10 compétences comme point de départ de l’évaluation 
appréciation  qualitative spécifique au chef d’établissement ;  rythme triennal de 
l’entretien professionnel ; inspection de la pratique dans la classe pour apprécier  
certains indicateurs (didactiques, mise en œuvre des contenus d’enseignement, qualité 
des enseignements) dans le cadre d’audits collectifs ;  croisement des regards chefs 
d’établissement /corps d’inspection sur un certain nombre d’indicateurs de l’auto-
évaluation des professeurs ; effet miroir de la pratique d’évaluation des enseignants sur 
la pratique d’évaluation des élèves ; importance de la formation à l’évaluation et à l’auto-
évaluation des enseignants. 
 
L’Exécutif Fédéral National  du 13 février après-midi  se saisit de ces deux questions pour 
lesquelles l’échange a été riche. 
Ces notes ont été prises par Pascale HERTU pour le thème 1 et Laurence PICHEAU-COUSIN 
pour le thème 2 ; elles ont été relues et complétées par Roger KEIME pour les 2 thèmes. 


