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                                                       Déclaration liminaire   
 
                                          Quid de la méritocratie républicaine ? 
 

 Le SNALC-Montpellier défend depuis toujours une école de qualité, et 
encourage la notion de mérite pour les promotions dès lors qu'elle s'effectue à 
l'aune de la transmission des savoirs et des savoir-faire dans la classe. Il ne peut 
donc qu’être inquiet du caractère quelque peu subjectif des critères pris en 
compte pour l’évaluation des collègues, en particulier la notion d’implication 
extrascolaire et autres paramètres quelques fois flous qui semblent régir 
l’attribution de cette promotion. Cela ouvre la voie à une forme d’arbitraire et 
écarte des collègues méritants car le mérite discret ne paie pas.  
Pour le SNALC-Montpellier, l’essentiel de la mission est d’enseigner. Les tâches 
accomplies à l’extérieur de la classe ne doivent pas se faire au détriment de 
cette mission première de l’enseignant  
Ainsi, il semblerait bon de pouvoir s’entendre de façon plus précise sur ce que 
revêt la notion d’«implication» dans l’exercice des fonctions. 
Certes, on évalue différemment selon que l’on se trouve dans une ZEP, où les 
enseignants sont davantage confrontés aux difficultés sociales, aux problèmes 
d’adaptation d’élèves provenant de milieux en proie aux difficultés sociales. 
Cependant, le SNALC Montpellier réfute toute forme de concurrence à l'Ecole. 
Doit-on opposer un enseignant de Lozère et un enseignant de ZEP dans le cadre 
d’une appréciation au mérite?  



C'est pourquoi, il pourrait s’avérer positif d’envisager une règle la plus 
commune possible, reposant sur des critères précis - notations par exemple, 
appréciations explicitées, de façon à diminuer des écarts de notation que 
l'arbitraire naturellement inhérent à ces démarches peut provoquer. Le SNALC-
Montpellier se réjouit également de la présence des corps d’inspection qui, en 
dépit de nombreuses tâches, ont consacré un temps substantiel à l’écoute des 
demandes formulées ainsi qu’aux réponses quant aux questions posées. Il nous 
semblerait logique pour une année ultérieure, que les questions nombreuses 
sur des dossiers parfois complexes qui n’ont pu toutes être résolues par 
manque de temps, puissent être posées par écrit et en amont, de façon à 
mieux cerner d’éventuelles disparités géographiques, entre disciplines et 
envers les TZR qui pourraient s’avérer préjudiciables aux collègues.  
Enfin, si l’évaluation administrative et pédagogique nous semble le critère le 
plus pertinent, nous souhaiterions, dans la mesure du possible, des 
commentaires systématiques sur l’attribution des avis, en particulier des chefs 
d’établissements, qui côtoient les enseignants au quotidien . Cela éviterait 
interrogations inutiles et malentendus quant à un avis que l’on ne s’ «explique 
pas ». Comme nous l'évoquions lors du Groupe de travail du 24 mai dernier, si 
l'Administration de Montpellier encourage les chefs d'établissement au 
dialogue, ce que le SNALC Montpellier approuve, il est à noter dans les faits que 
ce dialogue est inexistant et que les chefs d'établissement se servent de cette 
évaluation à la promotion comme un outil de gestion humaine avec toute la 
part de subjectivité que cela implique.  
Aussi, il serait souhaitable de savoir de façon précise ce qui motive l’attribution 
d’un avis « exceptionnel » de la part de l’inspection, et qu’une harmonisation 
plus grande puisse être établie entre les disciplines.  
Par ailleurs , le SNALC-Montpellier estime que l’exercice dans des situations 
difficiles (ZEP, APV), devrait s’accompagner davantage peut-être aussi 
d’allègements d’effectifs, de réductions d’horaires, pour mieux prendre en 
compte une pénibilité du travail.  
Conscient de la lourdeur croissante des tâches à accomplir, qui deviennent de 
plus en plus difficiles à gérer, le SNALC-Montpellier souhaiterait une meilleure 
entente préalable quant aux critères mis en place pour une campagne donnée 
de façon à harmoniser au mieux ce que l’ampleur des travaux et la disparité 
des cas rend souvent problématique.  
Le SNALC remercie les membres de la CAPA pour leur attention.  

En Conclusion, le SNALC Montpellier soumet au vote de la CAPA le retrait des deux notes sur 30 du 
chef d'établissement et de l'IPR car ces notes existent déjà sur 40 et sur 60: 

DOMMAGE QUE LE SNES ET L UNSA  AIENT REFUSE  DE PARTICIPER AU VOTE. NOUS REMERCIONS 
LES SYNDICATS  SUD  ET  SNFOLC  D AVOIR VOTE EN FAVEUR DE NOS PROPOSITIONS. 


