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Appréciations de l’inspecteur d’académie suite aux rendez-vous de carrière :  

le scandale de l’évaluation PPCR continue ! 
 
 
Les appréciations PPCR de l'inspecteur d'académie suite au rendez-vous de carrière de 
l'année dernière viennent de tomber. Et pour beaucoup de collègues, c'est la consternation ! 
 
Dans nombre de situations, l'appréciation ne correspond pas du tout au rapport de l'IEN et aux 
cases qu'il avait cochées pour chacune des "compétences".  
 
Voici ce que disent les collègues : 
 
« J’ai eu 4 « satisfaisants » et 7 « très satisfaisants » dans le tableau, or l’appréciation générale 
est « satisfaisant ». Est-ce normal ce nivellement par le bas ? N’aurais-je pas dû avoir un « 
très satisfaisant » compte tenu qu’il s’agit de la très grande majorité de mes appréciations ? » 
 
« Ayant obtenu essentiellement des croix très satisfaisantes ou excellentes (seulement 2 croix 
satisfaisantes) et un bon commentaire de mon IEN, je viens de recevoir mon avis final : 
SATISFAISANT. Est-ce que ce commentaire "s'explique" ? » 
 
« J'ai reçu hier mon appréciation finale à l'entretien de carrière. Elle n'est pas de mon point de 
vue ni à l'image ni révélatrice des appréciations et de l'entretien avec l'IEN. Qui décide de ces 
appréciations ? y a-t-il une commission ? Y a-t-il un " quota" par appréciation ? »  
 
« Comme beaucoup de collègues je viens de recevoir mon évaluation finale : "à consolider". 
Je sais que je ne suis pas dans l’excellence et que j'ai encore des choses à apprendre. Mais 
j'aurais aimé que mon travail et mon investissement soit reconnus. Je suis totalement 
écœurée. » 
 
« 2 items satisfaisants, 7 très satisfaisants et 2 excellents, l'appréciation finale est 
"satisfaisant". Quand je vois ça, je me dis que c'est une blague... Ils devraient prendre des 
cours de management et de ressources humaines, à l'IA, ils n'ont pas idée de l'impact 
décourageant et désinvestissant de leur mascarade... » 
 
« Comme tous les collègues concernés j’ai pris connaissance de mon appréciation finale et, 
apparemment comme beaucoup, je suis comme un élève ayant réussi son évaluation qui se 
retrouve avec un « en cours d’acquisition », je suis frustrée. »  
 
« Mon deuxième rendez-vous de carrière s’est bien déroulé en janvier 2018. J’ai pris 
connaissance du compte rendu en juillet, il était conforme à l’échange avec mon I.E.N, Je n’ai 
eu que des points positifs et des compétences validées  "très satisfaisant" voir "excellent". J’ai 
eu une seule compétence jugée "satisfaisant". Pour autant l’appréciation finale de l’IA DASEN 
a été pour ma part "satisfaisant"… » 
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« J'ai été inspecté l'année dernière et je viens également de recevoir mon appréciation finale 
avec une grosse déception à la clé "Satisfaisant". Cette appréciation est loin de me motiver et 
au contraire me donne l'envie de moins m'impliquer. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup de 
ses week-end à l'école et travaille pendant les vacances scolaires (comme beaucoup d'autres 
collègues). J'ai le sentiment d'un manque de reconnaissance de mon supérieur hiérarchique. » 
 
« On m'a attribué l'appréciation "satisfaisant" alors que dans la grille d'évaluation des 
compétences, j'ai eu 3 croix dans "excellent", 7 croix dans "très satisfaisant" et seulement 1 
seule croix dans "satisfaisant" ! Mathématiquement, c'est difficilement compréhensible ! » 
 
« J’ai une note de 16.5 en dernière inspection, 7 cases cochées par l’IEN "très satisfaisant", 
aucune "A consolider" et un avis de l’IA : satisfaisant... » 
 
« Le compte-rendu de carrière que j'ai acté au mois de juin stipulait que sur 11 items évalués, 
10 étaient jugés très satisfaisants, 1 seul étant considéré comme satisfaisant. 
Je viens de recevoir ma notification finale et l'appréciation portée, qui est censée refléter le 
compte-rendu est juste satisfaisant. 
Je me retrouve heurtée par cette conclusion : Satisfaisant. 
Je me trouve ainsi dévalorisée et non reconnue dans cette appréciation qui ne révèle non 
seulement ni le travail que j'effectue en classe ni ce que mon Inspecteur a évalué lors de sa 
venue et de l'entretien qui en a suivi. » 
 
« J’ai pris connaissance de l’appréciation finale « satisfaisant» qui a été portée sur ma valeur 
professionnelle. Mon évaluation laisse apparaitre 6 « excellent », 3 « très satisfaisant » et 2 « 
satisfaisant ». La synthèse de l’IEN fait état de mes compétences dans la maîtrise des savoirs 
disciplinaires et la mise en oeuvre de situations d’apprentissages différenciées. » 
 

Les collègues ont un mois pour rédiger un recours 
 
De nombreux enseignants se retrouvent ainsi pénalisés pour gagner un an pour passer au 
7ème ou au 9ème échelon.  
 
Quant à ceux qui sont déjà au 9ème échelon, beaucoup se retrouvent avec un avis définitif "à 
consolider" ou "satisfaisant" qu'ils conserveront toute leur carrière, ce que vient de confirmer 
le ministère en indiquant : « Le caractère définitif de l’appréciation est intrinsèque à PPCR ». 
 
Ces appréciations totalement arbitraires sont un nouveau scandale lié à l'application du 
protocole PPCR que FO, au contraire du SNUipp-FSU, du SE-UNSA et du SGEN-CFDT a 
refusé de signer. 

 
Le SNUDI-FO invite : 

- Tous les collègues lésés à effectuer un recours auprès de l'inspecteur 
d'académie dans le mois qui vient (modèle de recours en pj) 

- Tous les collègues à signer la pétition nationale du SNUDI-FO : « Abandon de 
l’évaluation PPCR : l’arbitraire ça suffit ! » 

- Tous les collègues à être massivement en grève mardi 9 octobre pour défendre 
notre statut, contre toutes les formes d’arbitraire, et le code des pensions, notre 
système de retraite menacé par les projets gouvernementaux 

 


