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Appréciations de l’inspecteur d’académie : le jeu de massacre PPCR continue ! 

 
Les collègues ayant subi un rendez-vous de carrière ont pris connaissance cette semaine de 
l’appréciation de l’inspecteur d’académie. 
 
Notons tout d’abord que l’inspecteur d’académie n’a pas respecté la règlementation. Selon l’arrêté du 
10 mai 2017, il devait en effet faire parvenir son appréciation aux collègues concernés dans les “quinze 
jours suivants la rentrée” 
 
Rappelons que les personnels ayant subi l’année dernière un rendez-vous de carrière avaient pris 
connaissance le dernier jour de l’année scolaire (!) du compte-rendu de leur rendez-vous de carrière : 
onze croix et trois ou quatre lignes de banalités en guise de rapport d’inspection.  Suite à ce compte-
rendu, les enseignants avaient alors la possibilité de rédiger des observations en 2048 caractères 
(blancs compris), mais force est de constater que ces observations sont restées lettre morte et n’ont 
pas été prises en compte lors de l’appréciation de l’inspecteur d’académie.  
 
L’appréciation de l’inspecteur d’académie est déterminante pour gagner un an pour passer au 7ème ou 
au 9ème échelon (pour les collègues ayant subi l’an dernier leurs premier ou deuxième rendez-vous de 
carrière) ou pour accéder plus rapidement à la hors-classe (pour les collègues ayant subi l’année 
dernière leur troisième et dernier rendez-vous de carrière) 
 

Qu’on découvert les collègues avec ces appréciations PPCR ? 
 

« Je viens de recevoir mon appréciation finale et a priori je souhaiterais la contester. J'ai eu de mon 
inspectrice 1 satisfaisant, 2 très satisfaisant et 8 excellent et l'appréciation finale est : satisfaisant. » 
 
« Une collègue de l'école vient de recevoir son appréciation finale : SATISFAISANT avec pourtant 10 
items TRES SATISFAISANT et un seul SATISFAISANT ! ... Un coup de massue difficile à encaisser et je 
la comprends. » 
 
« Le 17 septembre dernier, j’ai pris connaissance de l'appréciation finale que vous avez renseignée, 
suite à mon entretien de carrière du 6e échelon. Elle porte simplement la mention « satisfaisant ». 
Par ailleurs, d’après le compte-rendu de Madame l’Inspectrice de circonscription, mon niveau de 
maîtrise est jugé « très satisfaisant » pour six compétences et « excellent » pour un item. Enfin, 
quatre compétences sont associées à un niveau de maîtrise « satisfaisant ». » 
 
« J’aimerai faire remonter le caractère abusif, décourageant, démotivant et excusez-moi 
dégueulasse de ce procédé ! J’ose espérer que les débutants seront mieux traités que moi, car il y a 
vraiment de quoi claquer la porte ! Lors de l’entretien IEN j’obtiens : 2 à consolider, 6 satisfaisants, 3 
très satisfaisants.  Et bien au final... j’obtiens « À consolider »!!!!!!!!! » 
 
« Sur les 11 items, j’avais reçu 7 Excellent et 4 très satisfaisant de la part de mon IEN. Mon 
appréciation finale se solde par un très Satisfaisant. J’avoue être perplexe. » 
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« J'ai reçu ce matin la notification de mon appréciation finale. Je suis très déçue par celle-ci et je ne 
la comprends pas (sur ma grille d'évaluation : 3 items satisfaisants, 7 très satisfaisants et 1 excellent 
pour une appréciation finale SATISFAISANT) 
J'aimerais vraiment qu'ils me donnent des explications sur cette appréciation que je trouve 
dévalorisante et ne représentant pas le rendez-vous de carrière que j'ai eu avec une personne réelle 
! Je suis blasée et me demande si je ne vais pas chercher à quitter l'éducation nationale. Décidément, 
rien n'est fait pour que nous y restions... » 
 
« L'appréciation est tombée ce matin : très satisfaisant. Or mon IEN avait renseigné 9 "excellent" et 
2 "très satisfaisant". Par conséquent, je prévois de contester mon appréciation finale. » 
 
« J'ai effectivement reçu ma note de rdv de carrière ce matin. Pour 5 "très satisfaisant", 5 
"excellent" et un "satisfaisant", j'ai obtenu comme note finale : "satisfaisant". Je suis très déçue, 
très en colère et dans l'incompréhension. » 
 
« Je viens ce matin de recevoir l’avis final de l’inspecteur et ce dernier m’octroie un « satisfaisant » ! 
Je suis fort surprise : sur les 11 items j’ai 7 très satisfaisant, 2 excellent et 2 satisfaisant » 
 
Je viens de prendre connaissance de mon appréciation finale, échelon 6. J'avais obtenu 3 items 
excellent, 5 très satisfaisant et 3 satisfaisant. Je me retrouve avec une appréciation finale 
«satisfaisant». Je tombe un peu des nues... 
 
« J'avais obtenu 4 "satisfaisant", 6 "très satisfaisant" et 1 "excellent" de la part de l'IEN. J'ai eu 
comme appréciation de l'IA "satisfaisant" » 
 
« Je viens effectivement de recevoir mon appréciation finale qui est : « satisfaisant ». Ça ne me 
semble pas être le reflet de mon rapport puisque j'ai 3 croix dans 'satisfaisant', 7 dans 'très 
satisfaisant' et 1 dans 'excellent'. » 
 
« Même si je ne suis pas à un échelon élevé, je trouve inacceptable de nous demander d'être 
bienveillants et de me noter dans "satisfaisant" alors que j'ai une grosse majorité de "très 
satisfaisant". Quel mépris pour mon travail... » 
 
« J’ai reçu ce jour l’appréciation finale de l’Inspecteur d’Académie, suite à mon rendez-vous de 
carrière du sixième échelon. Elle indique « Satisfaisant ». J’avoue être très déçu de cette simple 
croix dans un tableau en regard de tout le travail que je fournis et de mon investissement pour les 
élèves. »  
 
« L’inspecteur d’académie indique simplement l’appréciation « satisfaisant ». Mais, sur les onze items 
seulement trois ont eu l’appréciation « satisfaisant » alors que huit portent l’appréciation « très 
satisfaisant » ou « excellent ». » 
 

 
Et maintenant… 30 jours pour contester l’appréciation ! 

 
Les personnels ont maintenant 30 jours pour contester l’appréciation. Le SNUDI-FO invite tous les 
collègues qui se sentiraient lésés à contester leur appréciation. Vous trouverez un modèle de 
contestation sur le site du SNUDI-FO. 
 
N’hésitez pas à contacter le SNUDI-FO pour toute question ! 


