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Arras, le 21 janvier 2019 

Objet : compensation du temps de saisie des évaluations CP 2
ème session pour les 

collègues qui les feront passer 

Monsieur !'Inspecteur d'Académie, 

Le protocole d'évaluations nationales pour les élèves de CP prévoit une deuxième 
session de passation en janvier. Pour la première session, suite à une demande du 
SE-Unsa, cinq heures d'activités pédagogiques complémentaires ont été dégagées pour 
permettre aux enseignants de saisir les réponses de leurs élèves. 
Pour ce qui concerne la seconde session, six organisations syndicales dont le SE-Unsa 
ont demandé au ministre d'abandonner le protocole d'évaluations. Les exercices se 
révèlent inadaptés et les finalités demeurent floues. Qui plus est, l'utilisation politique des 
résultats de la première session par le ministre par voie de presse alors que les 
enseignants n'avaient toujours pas des résultats fut particulièrement malvenue. 
Le ministre a opposé un refus à cette demande. 

Aussi, pour les collègues qui choisiront de faire passer les évaluations et qui saisiront les 
réponses des élèves, une compensation doit être mise en place. 

Aussi pour la session de janvier, le SE-Unsa vous demande donc d'accorder, au choix : 

- une compensation horaire pour les personnels concernés sur :
- soit le temps de classe, en utilisant des moyens de remplacement.
- soit les activités pédagogiques complémentaires,
- soit les animations pédagogiques,
- soit la journée de solidarité,
- soit les 2 demi-journées laissées à l'initiative des autorités académiques,

- une compensation financière avec des heures supplémentaires rémunérées.

Il s'agit pour le SE-Unsa d'une décision de reconnaissance du temps supplémentaire. 

Le SE-Unsa soutiendra également les équipes et collègues qui, dans leurs choix de 
professionnels, décideront de ne pas faire passer ces évaluations en choisissant 
d'autres outils évaluatifs. 

Nous vous prions de croire, Monsieur !'Inspecteur d'Académie, en notre attachement 
au service public d'éducation. 

Pascal BECU 


