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BAC 2021 : profs épuisé·es, élèves stressé·es.
Sortir de l'impasse des menaces et pressions

Depuis  le  5  décembre,  les  syndicats  CGT  Educ’Action,  SNFOLC,  SNES-FSU,  SNEP-FSU,  SUD
Education et Recherche du département de la Vienne organisent la lutte des personnels de l’Education
contre les régressions sociales que représentent la réforme des retraites par points, celle de transformation
de la Fonction Publique, comme celle du baccalauréat et des lois Blanquer.

Le Bac « Maison » de Blanquer et ses épreuves de contrôle continu se déroulent dans des conditions
scandaleuses à l’échelle départementale, comme nationale.
Jamais le baccalauréat n’a été bafoué à ce point. Le diplôme est vidé de toute valeur nationale puisque le
choix  des  sujets,  l’interrogation  et  la  correction  sont  organisés au  sein  même  des  établissements.
L’anonymat  n’est  plus  garanti  et  les  risques  de  fraude sont  démultipliés.  L’égalité  de  traitement  des
candidats qui était garantie par l’ancien système disparaît. La valeur du diplôme est plus que compromise.
De même, l’égalité de traitement des professeurs disparaît dans la mesure où les modalités d'évaluation
telles que les tâches de correction, de concertation et de répartition des copies ne sont pas identiques d’un
établissement  à  un  autre. Les  professeurs  de  lycée  sont  déjà  en  situation  de  stress  et d’épuisement
professionnel en raison de la réforme du BAC. Ils exercent un métier qui leur semble désormais vidé de
son sens, face à des élèves perpétuellement sous pression (évaluations constantes, programmes intenables,
orientation...). C’est inadmissible.

Le ministre Blanquer, comme le gouvernement, ment, dissimule la réalité du déroulement des épreuves
EC3  alors  que  de  nombreux  lycées  sont  mobilisés  contre  la  passation  de  ces  épreuves.  Dans  le
département, des enseignants ont refusé de choisir les sujets et se sont mis en grève pour empêcher le
déroulement des épreuves, parfois surveillées par des personnels administratifs, de surveillance au mépris
de leurs obligations de service ou même par des retraités utilisés pour palier la grève.

Se soumettant à la pression des Recteurs et des forces de police, des chefs d’établissement ont voulu que
des épreuves d’E3C se tiennent coûte que coûte, y compris en intimidant et en menaçant des élèves qui
refusaient  de  composer.  Les  organisations  syndicales  exigent  l’arrêt  immédiat  de  la  répression  et
apportent tout leur soutien aux personnels et aux lycéens en lutte.
Elles  exigent  l’annulation  définitive  des  E3C,  de  toutes  les  formes  de  contrôle  continu  des  lycées
généraux,  technologiques  et  professionnels,  le  rétablissement  du  BAC et  de ses  épreuves  nationales,
anonymes, ponctuelles et terminales.

Les  organisations  syndicales  CGT Educ’Action,  SNFOLC,  SNES-FSU,  SNEP-FSU,  SUD  Education  et
Recherche restent déterminées à obtenir l’abrogation de la réforme du lycée et du baccalauréat.
Elles appellent tous les personnels à amplifier la lutte par la construction de la grève jusqu’au retrait pour
mettre à bas la réforme des retraites par points et toutes les réformes qui détruisent l’Education Nationale.
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