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MOTION DE L'ASSEMBLEE  GENERALE DU SNUDI FO DU GARD DU 10  JUIN 2022

Les  82  personnels  réunis  vendredi  10  juin  lors  de  l'Assemblée  Générale  du  SNUDI  FO  du  Gard  ont  pris
connaissance de la première réunion du comité consultatif mis en place par « le conseil d’évaluation de l’Ecole ».

Ce comité est composé de 44 personnes : 10 représentants syndicaux, 10 représentants des parents et des élèves
(y  compris  l’enseignement  privé),  10  représentants  des  collectivités  territoriale,  10  représentants  du  monde
associatif, économique et social, plus 4 « personnalités » (journaliste, chercheur, rectrice, chef d’établissement).
Cette composition est symptomatique du cadre territorial voulu par le gouvernement. On est bien loin du cadre
national de l’Ecole garanti par le Statut de fonctionnaire d’Etat de ses personnels.

Nous  estimons  que  ces  évaluations  chronophages  n’ont  pour  objectif  que  de  soumettre  les  personnels  aux
orientations ministérielles.

Demander aux personnels de « s’auto-évaluer » revient à leur demander de s’auto-flageller en faisant l'impasse
sur la politique d'austérité qui détruit, chaque jour un peu plus, nos conditions de travail.

L’évaluation externe s’apparente à un « audit » digne d’une entreprise privée dans laquelle la dimension territoriale
est  omniprésente.  Les  personnels  de  l’Education  nationale  seraient  évalués  par  les  «  partenaires  »  (élus,
associations, élèves...), y compris sur des aspects « périscolaires » qui ne relèvent pas de l’Education nationale.

Ces évaluations ouvrent la voie à toutes les pressions possibles : formations-formatages et  accompagnement
imposé dans la logique du décret PPCR.

Nous demandons l’abandon de ce dispositif et réaffirmons le refus de ce cadre territorial d’évaluation managériale
qui va immanquablement organiser la concurrence entre les écoles. 

Rien dans nos obligations réglementaires de services et note statut ne permet de nous imposer ces évaluations et
nous invitons donc les personnels à s’organiser avec le SNUDI FO pour les refuser.

Nous nous associons à cet appel :

NOM - Prénom École Signature
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