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Isabelle BENQUET
Secrétaire départementale du SNUDI-FO 40
A

Mont de Marsan, le 7 septembre 2022

Monsieur l’Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux
de l’Educaton Natonale
des Landes
5, avenue Antoine Dufau
BP 389
40 012Mont-de-Marsan cedex

Objet : évaluatons écoles
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Ce lundi 5 septembre 2022, une délégaton de notre fédératon, la FNEC FP-FORCE OUVRIERE, a
eu une audience avec le nouveau Ministre de l’Educaton Natonale, M. Pap NDIAYE.
Plusieurs points ont été abordés, notamment celui des évaluatons d’écoles.
Notre délégaton syndicale fédérale a notamment souligné à Monsieur le Ministre que ces
évaluatons étaient rejetées par la majorité des enseignants à travers de nombreuses motons et
prises de positons dans les départements. Elle a rappelé sa positon d’abandon de ce dispositf,
revendicaton formulée en commun natonalement par le SNUDI-FO, le SNUipp-FSU, la
CGT-Educ’acton, SUD Educaton et le SNALC et par de multples intersyndicales
départementales.
De même, elle a expliqué que les collègues n’acceptaient ni l’auto-évaluaton (menée par les
enseignants, les parents, les élèves, les élus, associatonss, ni l’évaluaton externe, véritable audit
conduit par des personnalités extérieures.
Elle a donc demandé au ministre qu’une consigne soit donnée aux IA-DASEN pour que les écoles
non volontaires ne soient pas contraintes de metre en œuvre ce dispositf.
En réponse, le ministre s’est dit surpris que des enseignants soient évalués par des élèves et des
parents, ce qu’a confrmé la FNEC FP-FO. Selon lui, ce n’est pas le cadre prévu par ces
évaluatons…
Et, fait important, et qui explique le présent courrier, a fni par indiquer : « Nous ne ferons pas
d’évaluatons d’école au 1er trimestre On verra plus tard »
Aussi, Monsieur l’IA-DASEN, le SNUDI-FO des Landes vous demande de donner consigne à vos
inspectrices et inspecteurs de l’Educaton Natonale des Landes de suspendre sine die toutes les
évaluatons des écoles chooisies dans leurs circonscriptons respectves.

Ceci étant, sachoez Monsieur l’Inspecteur d’Académie, que le SNUDI-FORCE OUVRIERE, avec sa
fédératon, contnuera à œuvrer à tous les niveaux contre l’instauraton de méthoodes
managériales dans l’Educaton Natonale et la mise en concurrence entre les écoles, ce qui
signife, entre autres, l’abandon défnitf des évaluatons d’école.
Au nom du SNUDI-FO des Landes, veuillez recevoir, Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
l’assurance de ma parfaite considératon.
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