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Le SNUDI-FO informe : 

 
A propos des inspections 2016-2017 

 
De nombreux collègues ont interrogé le SNUDI-FO sur la question des inspections en cette 
deuxième partie d’année 2016-2017, en lien avec la réforme de l’évaluation des enseignants. 
 
Rappelons que le projet de décret concernant l’évaluation des enseignants a été soumis au 
comité technique ministériel du 7 décembre. FO, la CGT et la FGAF ont voté contre. La FSU, 
la CFDT et l’UNSA ont voté pour. 
 
Ce projet de décret, qui devrait s’appliquer à compter du 1er septembre 2017, n’a toujours 
pas été publié.  
 
La réforme de l’évaluation supprime toute possibilité d’avancement au grand choix et ne 
permet aux collègues que la possibilité de gagner un an lors des passages au 7ème et au 9ème 
échelon. 
 
C’est pour cela, qu’anticipant des textes qui ne sont pas publiés (et qui, s’ils l’étaient ne 
s’appliqueraient qu’au 1er septembre 2017) la ministre a donné la consigne suivante : « Les 
corps d’inspection seront invités à inspecter, en 2016-2017, les personnels éligibles à 
un avancement accéléré d’échelon au titre de 2017-2018 (à savoir les personnels au 6e 
échelon qui bénéficient au 1er septembre 2016 d’une ancienneté inférieure ou égale à 
un an ainsi que les personnels au 8e échelon qui bénéficient au 1er septembre 2016 
d’une ancienneté comprise entre six et dix-huit mois), sous réserve qu’ils n’aient pas 
eu une inspection récente. » 
 
L’inspecteur d’académie, interrogé en CAPD le 6 janvier par le SNUDI-FO a confirmé que, 
s’il maintenait les inspections des T2, il appliquerait également les consignes ministérielles. 
 
Les enseignants commencent à recevoir confirmation de ces informations par les IEN. 
 
Indépendamment de toute logique et du respect de l’ordre d’inspection des collègues, 
seront donc inspectés d’ici la fin de l’année, sous réserve qu’ils n’aient pas eu une 
inspection récente : 

- Les PE qui sont au 6ème échelon depuis le 1er septembre 2015 
- Les PE qui sont au 8ème échelon depuis une date comprise entre le 1er mars 

2015 et le 1er mars 2016 
Rappelons encore une fois que les T2 seront inspectés. 
 
Les décrets ne sont pas encore publiés, mais l’arbitraire et la dérèglementation se mettent 
déjà en place !  
 
Le SNUDI-FO invite tous les collègues à participer mercredi 1er février au 
rassemblement à 14h devant le Rectorat pour le retrait du projet de décret sur 
l’évaluation des enseignants, à l’appel de FO, de la CGT et de SUD ! 
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