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Lyon, le 10 juillet 2019 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : comptes rendus de rendez-vous de carrière 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Les professeurs des écoles et instituteurs ayant eu un rendez-vous de carrière lors de cette année 2018-
2019 en découvrent le compte-rendu. 
 
Nous souhaitons tout d’abord réaffirmer notre demande que ces comptes rendus soient envoyés aux 
enseignants dans un délai beaucoup plus raisonnable après le rendez-vous de carrière. Dans quelle 
autre administration un personnel évalué en octobre 2018 reçoit-il le résultat de cette évaluation en 
juillet 2019, soit neuf mois plus tard ? 
 
Par ailleurs, les enseignants ont été stupéfaits de la forme que ces comptes rendus ont prise. 
Auparavant, avec les rapports d’inspection, les personnels avaient un document précis et argumenté 
relatant la séance observée par l’inspecteur et analysant le travail fourni par le collègue. 
 
Si des éléments pouvaient parfois donner lieu à contestation, il n’en reste pas moins que ces rapports 
comportaient une analyse fine et détaillée du travail des enseignants et constituaient donc une source 
d’évolution de pratique pour ces derniers. 
 
Avec les comptes rendus de rendez-vous de carrière, qu’est-il proposé aux personnels ? Onze croix et 
quelques lignes de banalités voire de copier-coller !  
 
Les enseignants n’acceptent pas que leur pratique professionnelle en soit aujourd’hui réduite à 
quelques poncifs. Et ce n’est pas la possibilité qu’ils ont, via le serveur SIAE, d’effectuer des 
observations limitées à 2048 caractères (!), qui est de nature à les apaiser ou à les satisfaire. 
 
Aussi, plusieurs collègues vont demander des précisions sur leur compte-rendu de carrière, vont en 
contester certains aspects, en écrivant à leur inspecteur de l’éducation nationale ou en leur demandant 
rendez-vous. 
 
Nous vous demandons que tous les courriers des personnels soient pris en compte, que toutes les 
demandes d’audience soient acceptées dans les meilleurs délais afin que les objections des 
enseignants soient entendues. 
 
Nous aborderons cette question lors de la première CAPD de la prochaine année scolaire. 
 
Veuillez agréer Monsieur l’inspecteur d’académie l’expression de mes salutations respectueuses. 
 

Frédéric Volle, pour le SNUDI-FO 
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