
Evaluations nationales 
CP / CE1  

Pour quoi faire ? 

La rentrée 2018 dans le 1er degré est marquée par la généralisa-

tion des évaluations nationales standardisées en français et en 

mathématiques pour les classes de CP et de CE1. Ces évaluations 

nationales standardisées doivent, selon le ministère, fournir aux 

équipes pédagogiques des points de repères objectifs et fiables.  

En réalité, ces évaluations sont très loin d’être au service des 

élèves ! 

La CGT Educ’Action dénonce une procédure stigmatisante qui opère un classement et un 
tri à plusieurs échelons : celui des élèves tout d’abord mais aussi pour les collègues et les 
écoles. Les évaluations stigmatisent les enfants les plus en difficulté et risquent de com-
pliquer les relations parents-enseignant.es. Elles vont surtout mettre les établissements 
en concurrence. Car si les enseignants ont besoin de connaître les élèves, quel est l’inté-
rêt de faire remonter les résultats au ministère si ce n’est l’objectif d’effectuer un classe-
ment des établissements ? 
 
 
 

Une attaque contre la liberté pédagogique ! 

Les évaluations nationales standardisées dépossèdent les enseignant.es de leur propre 
évaluation car c’est le logiciel du ministère qui corrigera et qui donnera les résultats. Mais 
qui produira les analyses  qui permettront d'organiser les apprentissages pour la réussite 
de tous les élèves ? C’est une attaque à peine voilée contre la liberté pédagogique dans le 
but d’imposer peu à peu l’idéologie du gouvernement. 
 
 
 

Un planning en total décalage avec 
les besoins et les réalités ! 
 
 

En effet, le rôle d’une évaluation diagnostique est 
de permettre aux professeur.es d’apprécier pour 
chaque enfant ses points forts (sur lesquels cons-
truire la progression des apprentissages) et ses 
points faibles (difficultés rencontrées par l’élève).  



Ces outils sont pertinents au tout début d’une année scolaire. Or, selon le dispositif du mi-
nistère, ces nouvelles évaluations vont être réalisées 3 à 4 semaines après la rentrée des 
classes, à cela s’ajoutera le délai de traitement informatique des enseignant.es et enfin 
une nouvelle attente pour l’obtention des résultats. 
Quelle peut-être l’utilité d’un tel procédé pour nos collègues s’il faut patienter le temps 

d’une période scolaire pour obtenir une vision que nous sommes en capacité d’établir par 

un travail du quotidien auprès de nos élèves ? La réponse est simple : aucune ! 

Un temps de travail supplémentaire non-rémunéré jusqu’à au-
jourd’hui ! 
 
Le ministère vient d’annoncer une déduction 
de 5 heures des APC afin de compenser le 
temps de saisie des évaluations cp /CE1. Nous 
sommes en total désaccord avec cette modifi-
cation car celle-ci ne remet pas en cause les 
fondements même de ces évaluations. Même 
si la CGT Educ’action s’est toujours prononcé 
contre les APC et soutient les collègues qui les 
boycottent, les problèmes posés par ces éva-
luations vont au-delà de la question des ho-

C’est bien une politique éducative réactionnaire que le ministre veut 

imposer, celle de la reproduction sociale des élites, et qui ne permet 

pas l’émancipation de chaque élève. 

La CGT Éduc’action s’oppose et s’opposera toujours à tout dispositif in-

jonctif. Elle s’oppose aussi à tout système qui vise à évaluer et rémuné-

rer les collègues en leur imposant une concurrence entre écoles. 

Face au battage médiatique organisé par le gouvernement, la CGT 
Éduc’action continuera de soutenir les personnels engagés dans la ba-
taille idéologique autour de l’École. Elle appelle les personnels à se réu-
nir dès maintenant pour discuter de ces évaluations et décider collecti-
vement de leur utilisation. 
 
La CGT éduc’action soutiendra les équipes qui s'engageront contre ces 
évaluations selon les modalités qui leur paraîtront les plus appropriées 
et interviendra au besoin contre les pressions hiérarchiques. 
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