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Evaluations CP et CE1 :  
aucune obligation en l’absence de texte réglementaire 

 

 

 

 Comme à la rentrée scolaire 2017, le ministère a présenté un projet 

d’évaluations nationales en début de CP et en 6ème mais aussi pour cette 

année «un point d’étape» en milieu de CP et une nouvelle évaluation en début 

de CE1. 

 

L’an dernier, dans le courrier adressé au ministre, le Secrétaire général du SNUDI-

FO précisait que :  

«Dans la Fonction publique, toute mesure nécessite une déclinaison réglementaire 

d’application en l’absence de laquelle les agents ne peuvent être inquiétés. En effet, 

dans une telle situation, une annonce publique, fut-elle ministérielle, ne peut avoir 

force de loi, votre courrier confirmant de fait que les annonces ne sont qu’une 

préconisation». 

 

Force est de constater que, cette année encore, il n’existe aucun texte réglementaire 

définissant les objectifs, le calendrier et les conditions dans lesquelles devraient se 

dérouler ces évaluations.  

Ce dispositif représente une charge de travail supplémentaire et remet en cause la 

liberté pédagogique des enseignants.  

 

Le SNUDI FO rappelle les déclarations du ministre dans la presse du 27/08/2017 : 

 «Il faut être capable de poser un diagnostic sur les forces et les faiblesses d’un 

«établissement à un moment donné, l’aider à formuler son projet éducatif, l’aider à 

atteindre ses objectifs, et s’ils ne le sont pas, prendre des mesures avec 

l’établissement.» 

 

Ces évaluations (en lien avec CAP22) laissent présager que ces outils pourraient être 

utilisés pour juger les personnels en fonction des résultats des élèves, en lien avec 

la réforme de l’évaluation des enseignants (PPCR) et du plan «100 % réussite». 

La lutte contre l’échec scolaire prônée par le Ministre passe avant toute chose par 

l’amélioration des conditions de travail des enseignants et en premier lieu par la 

baisse des effectifs dans toutes les classes.  

 

A cette rentrée scolaire, le SNUDI-FO intervient à nouveau au ministère pour 

demander le respect de la liberté pédagogique et pour obtenir que ces 

évaluations  ne revêtent aucun caractère obligatoire, ce qui avait été le cas 

l’an dernier, suite à l’intervention du syndicat. 

 
 


