
Pour Parler Carrière
Réformée

   
        « Je  vous  trouve  bien  désabusé  ! »  avait

attaqué le Principal en plantant ses yeux dans les
miens. Un peu embarrassé, je me contentai de
soutenir son regard. « Il me teste ! » tentai-je de
me  rassurer  intérieurement.  J’eus  du  mal  à
m’avouer  qu’il  s’agissait  tout  de  même  d’une
drôle  d’entrée  en  matière,  surtout  pour  un
premier  rendez-vous  de  carrière.  Le  brave
homme  se  montrait  quelque  peu  intimidant.
Que  risquai-je,  au  fond  ?  Pas  grand-chose  en
définitive,  et  j’en  étais  tout  à  fait  conscient.  À
trente-deux ans,  j’étais  titulaire  de mon poste.
Des  enseignants  en  mathématiques,  il  en
manquait.  Il  faut  dire  que  la  mission  relevait
désormais  du  sacerdoce.  La  vocation ?  Cela
faisait  longtemps  qu’elle  ne  suffisait  plus.  Qui
était assez fou pour chercher à tout prix à faire
aimer  Thalès  et  Pythagore  à  des  ados  hyper-
connectés  à  qui  l’on  n’avait  jamais  réussi  à
inculquer  les  bases  de  la  numération à  l’école
primaire ? On avait plutôt tendance à retenir les
collègues qui voulaient quitter le navire. Enfin, 

rien n’était  véritablement écrit  sur ce point ;  il
semblait  d’ailleurs que la gestion du personnel
fût  à  géométrie  variable.  Il  était  juste  a  priori
compliqué d’obtenir  auprès  de  l’Administration
une  mise  en  disponibilité  pour  convenances
personnelles. Démissionner, j’y avais déjà songé,
mais j’étais toujours là. Je me doutais bien que le
Principal allait chercher à me pousser dans mes
retranchements mais je m’attendais, à vrai dire,
à  une approche plus  mielleuse.  Mettez-vous  à
ma  place :  je  m’imaginais  une  formulation  un
peu plus  académique.  Je  ne  sais  pas,  quelque
chose  du  genre :  « Vous  me  semblez  un  peu
stressé ;  tranquillisez-vous,  tout  va  bien  se
passer !  Je  suis  seulement  là  pour  reconnaître
votre  engagement  et  pour  accompagner  votre
développement  professionnel.  Il  n’y  a  pas  de
raisons de vous inquiéter. »
      Du  reste,  désabusé,  je  l’étais,  le  Principal
n’avait pas tort.  Je n’avais peut-être à cet instant
même pas l’intention de lui cacher, pas plus que
je  n’aurais  eu  la  volonté  d’apparaître  aigri.  De
l’ambition  personnelle,  je  n’en  manquais  pas,
mais  cela  n’entrait  pas  dans  le  cadre  de
l’entretien qui m’était réservé ce jour-là – cela, je
l’avais bien compris et parfaitement intégré. Je
n’allais pas réussir à m’affranchir de l’image que
mon  chef  avait  de  moi  –  c’était  trop  tard,  de
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toutes façons – mais j’allais devoir quand même
un minimum faire semblant… Sans lui lécher les
bottes  –  j’ai  toujours  considéré  cette
compétence  comme  inaccessible  et
biologiquement incompatible avec ce que j’étais.
Je savais au fond de moi que j’étais condamné à
jouer le jeu, fût-ce sous le règne de l’absurde.
      Aujourd’hui,  c’était  un  grand  jour :  je  le
voyais plutôt comme le moment de m’expliquer.
Faire carrière pour acquérir à vie la sécurité de
ne rien gagner en même temps que la certitude
d’être jalousé de tous,  se griller  si  jeune toute
possibilité  d’évolution  ou  tout  éventuel  repli
dans  le  privé,  ce  n’était  pas  donné  à  tout  le
monde.  Je  savais  que  j’allais  être  amené  à
justifier  ma  singularité.  Il  aurait  fallu  que  l’on
puisse détecter en moi de l’exemplarité pur jus.
Désintéressée.  Je  m’étais  même  préparé  à  le
dire, que  je me réalisais dans mon travail. Mon
parcours,  je  l’avais  moi-même  défini ;  ma
carrière,  je  m’en  moquais,  mais  je  ne  voulais
tout de même pas que l’on creuse à ma place, et
que l’on m’enterre là,  sur place. Après tout, le
Principal n’était pas là pour juger ; il n’avait que
quelques cases à cocher et une appréciation à
porter  dans  un  espace  à  champ  limité.
Désabusé, il l’était lui aussi. Lui-même était pris
pour une buse par les espèces de vautours qui
nichaient au sommet de la pyramide vermoulue,
mais  il  ne  l’aurait  jamais  avoué.  Il  lui  restait
quelques années à tirer. 

« Après tout, le Principal […] n’avait
que quelques cases à cocher et une

appréciation à porter dans un espace à

champ limité. »

Il  n’attendait  plus  qu’une chose :  partir.  Même
les  élèves  l’avaient  remarqué ;  on  ne  pouvait
décidément plus rien leur cacher. Son rôle dans
l’histoire était pourtant clair : il devait éviter de
voir  dégénérer  cet  entretien  professionnel  qui
n’était  et  qui  ne  serait  rien  d’autre  qu’un
entretien  professionnel.  Il  se  devait  de
désamorcer d’emblée toute velléité de critique
du  système.  Toute  complainte  abusive.  Il  lui
revenait  la  lourde  tâche  de  dépassionner le
débat que cet échange avec moi promettait de
susciter.

      Pour  être  honnête,  je  crois  que  j’ai  déjà
oublié ce qui s’est dit dans le huis clos de son
bureau. La seule chose dont  je  me souvienne,
c’est  ce  qu’il  m’a  confié  à  la  fin.  Ces  mots-là
résonnent encore dans ma tête. Le reste sonnait
faux. C’était creux et complètement artificiel. Un
dialogue social mis en scène. 

« Il  se devait  de désamorcer  d’emblée
toute velléité de critique du système. »

      « Écoutez…  Notre  entretien  arrive  à  son
terme.  Je  voudrais  que  vous  sachiez  que
l’évaluation  finale  qui  sera  ajoutée  à  votre
dossier ne dépend bien évidemment pas que de
moi.  Par souci d’objectivité,  nous porterons un
regard croisé sur votre pratique professionnelle
avec  votre  inspecteur  pédagogique  que  vous
avez  respectueusement  accepté  d’accueillir  au
sein de votre classe la semaine dernière. Nous
soumettrons  ensemble  une  proposition
d’appréciation  collégialement  rédigée  dans  les
jours à venir auprès de M. le Recteur. 
À partir de nos observations et des remarques
qui lui seront remontées, il statuera à son tour
sur l’acquisition des compétences que vous visez
avant d’en instruire votre dossier numérique. Je
tenais quand même à vous dire dès aujourd’hui
que  notre  contingent  de  30 %  de  professeurs
susceptibles  d’être  en  situation  prévisible
d’accélération de carrière apparaît à ce jour déjà
bouclé,  et  je  ne  pense  pas,  malgré  la  valeur
professionnelle qui est la vôtre à bien des égards
– et que je ne manquerai pas de souligner, vous
pouvez être rassuré sur  ce point,  je ne faillirai
pas à mon devoir,  c’est  la  moindre des choses
que je peux faire pour vous... – que vous soyez
pressenti pour  rejoindre ce vivier  de collègues
pleinement investis dans leur tâche, dont il faut
bien  avoir  le  courage  d’admettre  que  leur
capacité  de  mobilisation  ne  semble  pas
connaître de limite… Je préfère vous dire cela en
vous regardant droit  dans les yeux. Je n’ai  pas
l’habitude  de  mentir  aux  personnels  que
j’évalue, et je n’aime pas cacher la vérité. Cela
me  permet  de  rester  droit  dans  mes  bottes…
Vous n’êtes peut-être pas dans l’excellence, mais
sachez que je préfère travailler avec des gens qui
ne sont pas excellents. Et puis… Il n’y a pas 
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 besoin  d’être excellent  pour  former de futurs
talents. Vous êtes une personne de conviction, je
suis certain que vous comprendrez cela très bien
et  que vous  agiriez  de la  même façon si  vous
étiez à ma place,  n’est-ce-pas ?  Je  ne voudrais
pas vous faire miroiter quelque chose que vous
n’avez  –  soyons  honnêtes  –  raisonnablement
aucune chance réelle d’obtenir. Les désillusions
ne  sont  jamais  fécondes,  et  encore  moins  en
début  de  carrière ;  je  préfère  donc  que  vous
ressortiez  d’ici  avec  l’envie  de  vous  dépasser…
Alors,  au travail ?  On se dit :  rendez-vous dans
dix  ans ?  Même  jour,  même  heure,  mêmes
hommes ! »                                                

 Norbert.

Sabotons les évaluations 
des établissements 

(et des écoles) ! 1 

      Lui  (las)  -  Et  cette  année,  mais  nous  en
reparlerons plus tard, notre établissement sera
évalué.  Il  y  aura  d’abord  une  phase  d’auto-
évaluation puis une évaluation externe par des
personnels extérieurs. 
Elles  (en coeur) - Youpiii !!!
Lui  (surpris) - Ah bon ? Vous êtes contentes ? 
      Si ce youpi était bien sûr ironique, contentes,
nous  l’étions  quand  même  un  peu :  « des
personnels extérieurs », ça voulait dire du beau
monde, de l’officiel, de la cravate et nous nous
faisions une joie de les recevoir.
      Alerté.es par  cette fausse joie  suspecte, on
tenta de nous rassurer rapidement : « Non non,
ce n’est pas ce que vous croyez. Ce n’est pas un
contrôle, ce n’est pas un audit, ce n’est pas une
évaluation de vos performances individuelles, ce
n’est  pas  pour  établir  un  classement  des
établissements,  pas  du  tout.  Il  s’agit  de  voir
quels sont nos points forts et ce sur quoi nous
devons encore travailler collectivement. Et eux,

1Le Conseil d’Évaluation de l’École a fixé le cadre de
l'évaluation des écoles dans ce document. À partir de
la rentrée 2022, comme dans le secondaire, 20% des
écoles devraient être évaluées chaque année.

https://www.education.gouv.fr/conseil-d-evaluation-de-l-ecole-l-evaluation-des-etablissements-340814#:~:text=Premier%20degr%C3%A9%20-%20%C3%89coles,-Documents%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence&text=Le%20Conseil%20d'%C3%A9valuation%20de,des%20%C3%A9tablissements%20du%20premier%20degr%C3%A9.&text=Ce%20cadre%20pr%C3%A9cise%20les%20finalit%C3%A9s,%C3%A9valuation%20et%20l'%C3%A9valuation%20externe.


ils  seront  là  pour  un  accompagnement de
l’établissement et pour nous permettre de mieux
préparer  notre projet  d’établissement et  notre
contrat d’objectifs. »
      Un accompagnement ? Était-ce le même que
celui  promis  par  les  CLA  (Contrats  Locaux
d’Accompagnement),  ces  nouveaux  dispositifs
destinés à remplacer la politique nationale des
REP par une politique visant à contractualiser les
moyens – réduits – alloués aux établissements ?
      Dans  ce  cas,  ce  n’étaient  pas  des
compagnons  que  nous  devions  attendre,  mais
bien  des  « accompagnateurs  du  changement »
chargés de booster nos performances dans un
système éducatif en miettes. 
Avec les camarades, nous avons donc refusé cet
accompagnement  à  la  sauce  « new  public
management ».

      Malgré  les  implorations  du  chef  à  nous
« montrer  constructifs »,  nous  n’avons  pas
rempli le questionnaire en ligne laborieusement
créé par leurs soins, nous n’avons pas co-piloté
les  groupes  de  travail  d’auto-évaluation  et  en
HMI  ou  à  la  machine  à  café,  nous  avons
encouragé  les  collègues  à  ne  pas  y  participer.
Nous  aurions  aimé  que  tous.tes  y  voient  les
mêmes  dangers  mais  en  vain,  certain.es
l’interprétant  comme  une  « opportunité  trop
rare de toutes et tous réfléchir  ensemble » ou
redoutant  de laisser  passer  une « occasion de
nous exprimer et d’être entendu.es » ou encore
de « laisser la  parole aux chefs et aux parents
seuls ».  Nous  fûmes  malgré  tout  une

cinquantaine  à  signer  le  courrier  envoyé  à
l’Inspectrice d’Académie pour rappeler que nous
n’étions pas dupes et que nous étions plus que
dubitatifs quant à ces demandes.
      La faible participation des enseignant.es à la
démarche ainsi  que la  remarquable  honnêteté
de  notre  chef,  nous  aura  ainsi  permis  de  lire
dans  le  rapport  d’auto-évaluation :  « Pour
autant,  la  démarche n’a pas  donné lieu à une
adhésion de la part notamment d’une partie des
représentants des personnels d’enseignement et
d’éducation. Les critiques principales tiennent au
sens  et  aux  intentions  de  cette
« autoévaluation » : le terme « évaluation » agit
comme  un  repoussoir  mis  en  lien  avec  une
désapprobation  des  politiques  éducatives
nationales : effectifs dans les classes ; nombre de
postes enseignants ; précarité des personnels ;
salaires ; transformation des REP ; … Recentrer
les intentions de ce travail sur des enjeux locaux
(amélioration du fonctionnement  ;  écriture  du
projet  d’établissement…)  n’aura  pas  permis  de
convaincre  davantage.  La  poursuite  de
l’autoévaluation se réalisera en faisant évoluer la
démarche envisagée initialement  au  détriment
d’une approche participative large. Cela se fera
cependant  dans  un  contexte  de  clivage. »  Le
message était passé. 
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      Ne  voulant  pas  démentir  notre  réputation,
c’est dans le même esprit de clivage que nous
avons refusé de participer aux visites en classe
des zexperts (deux chefs et un inspecteur) et à la
présentation expresse de leur démarche placée
très  respectueusement  sur  les  10  minutes  de
pause  du  matin.  Le  nombre  de  collègues
acceptant  les  visites  fut  si  réduit  qu’ils  durent
limiter leur présence à deux journées au lieu de
trois, faute de cours à observer. 
      Nous souhaitions malgré tout leur exprimer à
nouveau  notre  colère  face  à  ce  dispositif
inscrivant  encore  un  peu  plus  nos
établissements  dans  les  logiques  de
contractualisation,  notre  inquiétude  de  le  voir
servir  une  logique  de  concurrence  entre  les
établissements  publics.  Ce  fut  chose  faite  lors
d’une  réunion  morose  où  ils  essayèrent
mollement  de  nous  convaincre  de  la
bienveillance de leur démarche.
      Lundi  ils  reviennent,  pour  dévoiler  les
conclusions de leur rapport lors d’un CA élargi.
Nous  n’avons  rien  prévu  cette  fois.  La  joie  du
sabotage est passée et nous n’attendons rien : le
rapport  est  là,  il  sera  lu,  il  sera  voté.  Bientôt
publié  si  les  vœux  de  notre  encore  président

sont exaucés ? 2

      Nous n’aurons pas participé, refusant la main
tendue des guides bienveillants,  nous n’aurons
pas été constructifs – Adieu Badge du Bâtisseur !
      Et pourtant, nous croyons à la nécessité de
construire  des  autonomies  dans  nos
établissements  -  pas  celles  bien  sûr  que  l’on
promet  renforcées  pour  les  chef.fes
d’établissements  et  qui  nous  verraient
assujetti.es au bon vouloir de managers débridés
- , de réfléchir ensemble et de décider pour nous
et  nos  élèves  des  conditions  de  travail  et
d’apprentissage qui nous semblent nécessaires.
Pour  cela  nous  avons  besoin  de  dégager  du
temps  et  des  moyens  supplémentaires  qu’ils
continuent de nous refuser.

2 Discours d'Emmanuel Macron candidat, à la presse, le
17 mars 2022 : "On sait bien que dans une école on va
avoir  un  professeur  qui  va  changer  les  résultats  des
élèves et un autre non. On doit se donner les moyens
de le mesurer. Cette transparence est bonne. Je veux la
généraliser. Comme cela on pourra aussi comparer les
méthodes pédagogiques."

Organiser le sabotage

1. Dès la rentrée, une fois l’évaluation annoncée,

poser des HMI sur le sujet

2. Ne pas répondre aux questionnaires 

3. Refuser de participer aux groupes « pilotes » 

4. Préparer une motion en CA, des courriers

5. Refuser les visites en classe des zexpert.es

À plus long terme ?

→  Obtenir  l’élargissement  systématique  des
conseils pédagogiques à tous.tes les volontaires
et des temps de concertation réguliers banalisés 
→ Mettre la main sur les réunions de fin d’année
pour décider de leur contenu et les animer
→  Insister  sur  la  nécessité  de  participer
nombreux.ses  aux  HMI  toute  l’année  pour
échanger toutes professions confondues. 
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Bulletin d'adhésion

Femme □ □ Homme (demandé par le rectorat pour les élections professionnelles)

Prénom - NOM : _______________________________________________________
      

Adresse personnelle : ____________________________________________________

_________________________________________           Code postal : ____________
VILLE : ____________________________________ Tel : ___ ___ ___ ___ ___

Mail : ______________________________________@ _________________________

Profession : _______________________ Fonction ou Discipline : ________________

Public □ □ Privé

Établissement : __________________________________________________________
[NOM (COMMUNE)]

A quelle(s) section(s) veux-tu être rattaché-e pour recevoir les infos locales ?
    73 □     74 □    

Montant de la cotisation : ________ € Payée en ____ fois

Merci d'adresser votre bulletin et votre paiement par courrier à la section à laquelle vous 
souhaitez (ré)adhérer ou de prendre contact pour nous rencontrer lors de nos permanences ou 
prochaines réunions.

Section SAVOIE
77 rue Ambroise Croizat

73000 CHAMBERY
Tel : 04 79 71 63 88 

Section HAUTE-SAVOIE
168 rue des écoles – app.19

74930 REIGNIER
Tel : 06 82 17 45 98
        06 13 65 63 90

- de 600 € 6,00 €

+ de 600 € 15,00 €

+ de 750 € 27,00 €

+ de 900 € 45,00 €

+ de 1000 € 54,00 €

+ de 1100 € 64,00 €

+ de 1200 € 75,00 €

+ de 1300 € 88,50 €

+ de 1400 € 102,00 €
+ de 1500 € 117,00 €

+ de 1600 € 135,00 €

+ de 1700 € 153,00 €

+ de 1800 € 174,00 €

+ de 1900 € 192,00 €

+ de 2000 € 210,00 €

+ de 2100 € 230,00 €

+ de 2200 € 251,00 €

+ de 2300 € 272,00 €

+ de 2400 € 293,00 €

+ de 2500 € 315,00 €
+ de 2600 € 340,00 €

+ de 2700 € 364,00 €

+ de 2800 € 390,00 €

+ de 2900 € 416,00 €

+ de 3000 € 443,00 €

+ de 3100 € 472,00 €

+ de 3200 € 500,00 €

+ de 3300 € 530,00 €

+ de 3400 € 561,00 €

+ de 3500 € 593,00 €

+ de 3600 € 612,00 €

Salaire net 
mensuel

Cotisation 
annuelle

 

□ par chèque(s)
□ en espèces

Éviter les adresses professionnelles @ac-grenoble.fr

Type de contrat (titulaire, contractuel-le...) : ____________________________________

SUD éducation Savoie Haute-Savoie

Membre de la Fédération des syndicats Sud éducation
31 rue de la Grange aux Belles
75010 PARIS
Tel: 01 58 39 30 12
fede@sudeducation.org
www.sudeducation.org

SUD éducation Savoie Haute-Savoie

Haute-Savoie : haute-savoie@sudeducation.org
Savoie : savoie@sudeducation.org

J’adore :
J’ADHÈRE !

Appel à contribution !

      Si vous êtes adhérente ou adhérent 
et que vous souhaitez participer au 
prochain numéro du « Pavé », n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’équipe de 
rédaction en passant par cette adresse 
mél. : haute-savoie@sudeducation.org


