
BAC BLANQUER : ne nous laissons pas faire !

Les conditions d'organisation du bac 2021, en particulier en philosophie et en lettres, sont

catastrophiques.  L'impréparation  de  cette  session  est  désormais  patente  :  les

dysfonctionnements se multiplient, mettant en danger la nature de l'épreuve et ses principes

élémentaires (comme l'équité de l'évaluation pour les élèves) et la santé des personnels elle-

même.  Ce bac est dégradé, dans tous les sens du terme, et c'est le fait et l'entière responsabilité

du ministère qui applique brutalement des réformes contre l’avis des personnels et sans souci

des conditions  et conséquences réelles de leur mise en

œuvre.

En effet, ce sont les réformes du baccalauréat et du lycée

qui sont responsables de l’accroissement de la charge de

travail pour les professeurs en augmentant le nombre de

classes et donc d’élèves dans leur service, en éclatant les

classes,  en  imposant  des  programmes  à  marche  forcée

rognant  sur  leur  liberté  pédagogique.  Et  cela  bien  sûr,

sans augmentation de salaire !

https://www.fo-fnecfp.fr/le-grenelle-une-acceleration-de-lindividualisation-des-carrieres-dans-le-prolongement-du-decret-ppcr-et-du-rifseep/


Plus de classes par professeur, signifie moins de professeurs pour le suivi des élèves, et bien

sûr, plus de candidats par examinateur. L’augmentation du nombre de copies ou de candidats

par professeur sont la traduction directe des suppressions de postes dans l’Education nationale :

près de 1900 seront encore supprimés en septembre 2021 pour 40 000 élèves de plus !

Les  conditions  d’examen   de  cette  session  reflètent  la  politique  du  gouvernement  Castex-

Macron de destruction des services publics : l’objectif du quinquennat, c’est la suppression de

100 000  postes de fonctionnaires ! Les services administratifs, y compris ceux de l’EN, en

pâtissent  largement.  Réductions  d’effectifs,  réorganisations  des  services,  et  recours  au

numérique  (notamment pour sous-trait  er   des services de gestion des personnels enseignants à  

des   entreprises privées  !  ) La FNEC FP FO est totalement solidaire des personnels administratifs

et  les  encourage  à  contacter  le  spase  e  n-fo  pour  s’organiser  face    à  la  dégradation  de  leurs  

conditions de travail     

 Les  professeurs  de  philosophie  réunis  en  Assemblée  générale  le  23  juin  ont  voté  à

l'unanimité la  grève  reconductible  à  partir du 29 juin,  date  limite  pour  rentrer  dans  le

logiciel Santorin les notes attribuées aux candidats et candidates.

Ils appellent tous leurs collègues professeurs de philosophie à les rejoindre, ainsi que leurs

collègues de Lettres qui se retrouvent cette année dans les pires conditions, mais ils s’adressent

au-delà aux enseignants de toutes les disciplines, qu’ils exercent en collège et en lycée. Ils ont

raison,  nous  sommes  tous  concernés !  Nos  collègues  enseignants  à  l’AEFE (Agence  pour

l’Enseignement Français à l’Etranger) nous avertissent : pour eux la numérisation des copies du

baccalauréat,  c’était  il  y  a  trois  ans.  Et  cette  année,  ce  sont  les  copies  du  DNB…  La

généralisation de l’outil « Santorin » est en marche. Bien sûr, avec tous les problèmes que l’on

connaît : troubles de la santé liés au temps passé derrière les écrans (fatigue visuelle, troubles

ophtalmiques,  mauvaises  postures,  troubles  du  sommeil...), lourdeurs  de  manipulation  du
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logiciel, sans parler des copies mal numérisées ( à l’envers, parties manquantes, illisibles…),

surveillance généralisée, ajout sans limite de lots de copies...

Le SNFOLC, avec SUD, le SNES et la CGT, appelle à un rassemblement devant le

rectorat le 29 juin à partir de 16h30. 

Venez revendiquer : 

_ L’abrogation de la réforme du baccalauréat et de l’orientation (parcoursup, loi ORE) et

le retour à un diplôme sanctionné par des épreuves terminales, ponctuelles et anonymes1

et reconnu comme premier grade universitaire donnant accès à l'université ou aux études

de leur choix à ses détenteurs. 

_ Le refus de la dématérialisation des copies et de l'utilisation de logiciels qui dénaturent

et détériorent notre travail et ne respectent pas notre vie privée.

 

_  L'allégement de la charge de travail pour tous les examinateurs et correcteurs ! Pas

plus de deux missions d'examen par professeur, maintien d'un quota de 12 copies par jour

ouvrable en philosophie, 10 copies en Français, et pas plus de 11 candidats par jour, limité

à un total de 55 par examinateur pour l'oral.  Et pour soulager les collègues de Lettres,

1 Le  SNFOLC  dénonce  le  piège  dans  lequel  le  ministre  veut  enfermer  les  enseignants  et  leurs  élèves  :

supprimer  des  centaines  de  milliers  d’heures  de  cours  a  rendu impossible  toute  préparation  aux épreuves

terminales, ponctuelles et nationales du baccalauréat, et a fourni le prétexte au ministre d’un recours accru au

contrôle continu. FO s’oppose à sa volonté de le pérenniser en 2022. 



exténués par l’enchaînement de 5 jours d’oraux sans pause, à raison de 14 candidats par

jour,  renfort immédiat des collègues non convoqués. 

 

_  L’annulation  des  suppressions  de  postes  à  la  rentrée  2021,  la  création  des  postes

nécessaires  et  le  recrutement  immédiat  des  personnels  (réemploi  des  professeurs

contractuels et ouverture des listes complémentaires, création des postes au concours.)

_ L’augmentation de 20 % de la valeur du point d’indice. 


