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 Les raisons d’un engagement 

SNEP et FSU 

 
 
Une mise au point préalable : la présence de la FSU dans ce colloque et à cette table ronde est 
d’abord justifiée par un soutien sans équivoque à la volonté d’améliorer et de rendre plus justes les 
procédures d’évaluation en France. Mais je tiens à préciser, pour être parfaitement clair, que si six 
syndicats de la FSU ont signé l’appel, les syndicats enseignants du second degré, principalement 
concernés, ne l’ont pas fait. Mon syndicat le SNEP, par exemple, a pris le temps de débattre de cette 
question récemment, et a décidé de ne pas s’associer pour l’instant, parce que sur la forme et sur le 
fond, quelques formulations et orientations de « l’Appel pour une évaluation plus juste du travail des 

élèves et des étudiants » le gênent. Cela n’empêche pas une solidarité certaine avec l’esprit de l’Appel, 
mais il faut constater que la FSU est partagée sur la question de l’Appel. 

Je me propose d’aborder succinctement quatre points : 

Le premier, très général, porte sur la question du projet d’École. La FSU, principale fédération 
syndicale de l’éducation, porte un projet éducatif construit qui s’appuie sur une ambition : « rendre 
notre école plus démocratique », une affirmation : « tous les élèves sont capables de réussir à 
l’école » et une revendication qui n’est pas anodine : « porter la scolarité obligatoire à 18 ans ». Je ne 
peux développer dans le temps contraint qui m’est accordé, mais je veux rapidement préciser que 
nous sommes à 100% partie prenante de la lutte contre toutes les injustices et conscients que l’école 
a une lourde responsabilité à assumer sur cette question. Mais on ne peut mettre de côté le contexte 
de crise sociale et la corrélation, confirmée par toutes les études et évaluations, entre les injustices 
sociales, les CSP des familles et la réussite ou la difficulté scolaires. L’école peut et doit s’améliorer, et 
de ce point de vue, le combat du MCLCM est juste et doit être soutenu, mais elle ne pourra seule 
régler des questions qui la dépassent et qui obèrent sa capacité à faire réussir tous les jeunes. 

Je voudrais ensuite mettre au débat l’idée qu’une évaluation plus juste, à coup sûr nécessaire, n’est 
pas qu’une question de « bonne volonté » des acteurs, principalement les enseignants. L’observation 
des procédures de l’EPCC le montre à l’évidence : il y a derrière tout cela des questions de pédagogie 
que nous ne pouvons balayer d’un revers de manche. On ne changera pas radicalement de mode 
d’évaluation sans changer d’approche pédagogique de l’enseignement, et en particulier sans un 
travail sérieux de recherche sur « ce qui fait obstacle aux apprentissages ». C’est pourquoi nous 
sommes engagés dans la refondation de la formation des enseignants, contre la réforme précédente 
et pour améliorer celle qui se met en place dans une certaine précipitation, disons-le. C’est aussi 
pourquoi nous attendons beaucoup du Conseil supérieur des programmes, créé par la loi de 
refondation : une réflexion approfondie sur le champ et les contenus des programmes, une autre 
méthode d’élaboration, prenant en compte les acquis de la recherche et l’avis des experts de terrain 
que sont les enseignants. 

Troisième point : un retour sur l’idée d’évaluation « positive ». On ne peut qu’être d’accord avec le 
refus d’une évaluation couperet, d’une évaluation brutale qui brise les bonnes volontés, qui 
sélectionne et exclut. Mais outre qu’il faut distinguer les différentes formes et les différents objets de 
l’évaluation (formative et certificative notamment), il ne s’agit pas de laisser croire que l’attention aux 
formes et procédures d’évaluation pourrait tout régler. En particulier, la nécessité d’un travail scolaire, 
sérieux et régulier, pour réussir. On peut certes objecter que la confiance est nécessaire, et qu’on ne 
s’engage pas si l’on n’a aucune perspective de réussite. Mais il faut sortir de ce cercle vicieux : une 
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bonne méthode d’évaluation ne peut remplacer ou compenser l’implication individuelle de l’élève 
dans le travail scolaire. 

Pour finir, une remarque pernicieuse : chacun ici appelle de ses vœux une prise de conscience chez les 
enseignants des effets néfastes de la constante macabre dans le processus d’évaluation. On peut 
s’interroger sur une forme de résistance à ce changement, mais outre que l’histoire personnelle des 
enseignants reste prégnante et qu’ils ne font que reproduire ce qu’ils ont eux-mêmes connu comme 
élèves puis étudiants, il faut noter le point suivant : la constante macabre, c’est ce qu’ils vivent dans 
leur carrière : quel que soit l’engagement de chacun et de tous, la progression de carrière des 
enseignants, avec ses répercussions importantes sur leur salaire, se fait sur la base de 30% de 
« bons », 50% de « moyens » et 20% de « faibles ». Le colloque sur « l’évaluation des enseignants du 

second degré », récemment organisé par les syndicats de la FSU, a mis en évidence une nouvelle fois 
l’aberration et le véritable frein à un investissement pédagogique et professionnel collectif que 
constitue cet avancement différentiel s’appuyant sur la notation. Le ministère semble très engagé 
dans la lutte contre la constante macabre. Nous lui demandons d’en tirer les conséquences pour ce 
qui est de sa responsabilité et de son propre système d’évaluation, et de supprimer le lien fonctionnel 
entre inspection/notation et progression de carrière avec les trois rythmes d’avancement. 


