
 
 

REFUS DES « PROTOCOLES LOCAUX D’EVALUATION » (PLE) 
 

Le SNFOLC69 invite à diffuser ces prises de position dans vos établissements et à 
proposer de prendre position également ! 

 
MOTION DE LA CITE SCOLAIRE DE TARARE 

 
Les personnels de la Cité Scolaire de Tarare, réunis en HIS le mardi 21 septembre 2021 avec leurs sections 
syndicales SNFOLC et SNES-FSU : 
 
- Réaffirment leur attachement à la liberté pédagogique comme définie dans l'article 48 de la loi du 23 avril 
2005 
 
- Demandent au conseil pédagogique de prendre position contre la mise en place d'un PLE (Plan Local 
d’Évaluation) dans l'établissement qui remettrait en cause la liberté pédagogique des enseignants. 
 
- Demandent le retour à un BAC national avec des épreuves terminales ponctuelles et anonymes 
identiques sur tout le territoire, s'appuyant sur des programmes nationaux. 
 

MOTION DU LYCEE COLBERT, LYON 8e 

 
Mardi 14 septembre 2021, compte rendu de l’Heure d’information syndicale : 
Deux demi-journées ayant été posées par la direction le lundi 6 septembre pour sa mise en œuvre, les présents en HIS étant 
également présents aux conseils d’enseignement comme au conseil pédagogique, ont échangé leurs informations. 
Il est ressorti des conseils d’enseignement et du conseil pédagogique : 

La réaffirmation de notre liberté pédagogique. Aucune équipe n’a proposé de protocole,  trop difficile à mettre en 
place : tant sur le nombre de notes qui constituerait une moyenne, sur leur nature, que sur un protocole infaisable sur 
les rattrapages, sur les absences justifiant ces rattrapages source de contestation et chronophage. 

Il est ressorti des discussions de l’HIS soutenue par les sections SNES, CGT, FO, que tout protocole local : 
- contrevient à la liberté pédagogique des enseignants, à la nécessité d’adapter nos progressions et nos évaluations 

aux besoins très différents des élèves pour s’approprier le programme, surtout après un an et demi de pertes d’heures 
de cours très différentes entre nos élèves. 

- Ne nous protège nullement des pressions des élèves et des parents, qui pourront opposer les protocoles entre les 
équipes du même établissement, ainsi que ceux des établissements voisins entre eux. L’ « harmonisation » est un 
prétexte pour dessaisir les enseignants de leur capacité à décider de leurs cours et de leurs notes. Nous protéger, 
c’est réaffirmer notre compétence à décider. Les présents à l’HIS se prononcent contre toute modification des notes 
des enseignants, qui sont des cadres de catégorie A concepteurs de leur métier, compétents pour évaluer leurs élèves.  

Les présents à l’heure d’information syndicale ce 14 septembre 2021 se sont prononcés contre tout protocole local 
« Colbert » qui relève du bac maison, contre toute modification du règlement intérieur, ainsi que tout vote en CA visant à 
contraindre les enseignants sous la tutelle des parents et des élèves.   

Les présents à l’HIS réaffirment l’imprescriptibilité de la liberté pédagogique des enseignants inscrite dans leur statut, 
dénoncent l’inversion de la hiérarchie des normes que représentent la mise en place de protocoles par établissement. 

Les présents à l’HIS réaffirment que le contrôle continu doit rester la somme des notes dans chaque discipline, rien de plus. 
Les E3C avaient été supprimées suite à une vague de contestation généralisée contre ces épreuves « maison », or le protocole 
local d’évaluation est une façon détournée de les rétablir par des épreuves communes en cours d’année.  

Les présents à l’HIS rappellent que les préconisations des guides comme celui des inspecteurs généraux n’ont aucune 
valeur juridique et dénonce toute atteinte à notre statut par l’invitation aux chefs d’établissement à modifier nos notes sous 
prétexte d’ « harmonisation ».   

La réforme du bac nous fait juge et partie, génère des remises en question de la part des élèves et de leur famille 
pour qui chaque note devient un enjeu majeur, elle abîme la relation avec nos élèves, et la confiance de leurs familles. Elle 
crée une usine à gaz d’évaluation permanente au détriment des cours, et dénature notre métier. Sa valeur n’est plus liée à 
l’acquisition de connaissances utiles toute la vie, mais à l’attribution d’un bac « maison » qu’aucun protocole ne pourra 
colorer d’une valeur nationale.   

LES PRESENTS A L’HIS SOUTENUS PAR LES SECTIONS SNES, CGT, FO, REVENDIQUENT LE 
RETABLISSEMENT DES EPREUVES TERMINALES, NATIONALES ET ANONYMES DU BACCALAUREAT, 
QUI EST LA SEULE SOLUTION  POUR ASSURER L’EGALITE DES ELEVES FACE A L’INSTRUCTION ET 
A L’EVALUATION. LA SEULE PROTECTION POUR LES ENSEIGNANTS EST LA REAFFIRMATION DE 
LEUR LIBERTE PEDAGOGIQUE IMPRESCRIPTIBLE, INCLUANT LEUR COMPETENCE A NOTER LEURS 
ELEVES SANS DENATURATION DE LEUR PROGRESSION, NI DE LEUR NOTATION, SOUS PRETEXTE 
D’HARMONISATION. 


