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Syndicat national Force Ouvrière des Lycées et Collèges

LES EXAMENS ET DIPLÔMES,

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
A

près avoir laissé le soin aux lycées d’organiser
eux-mêmes tout au long de l’année leur propre
protection sanitaire et placé les élèves dans des
conditions inégalitaires de préparation face à l’examen,
le ministre Blanquer a annoncé en toute désinvolture sa
décision de maintenir le grand oral, nouvelle épreuve du
baccalauréat à laquelle les lycéens n’ont pu être préparés,
et de transformer l’épreuve de philosophie du mois de juin
en véritable mascarade (sa note ne comptant pas si elle se
trouve inférieure à la moyenne du contrôle continu).
Les décisions du ministre suscitent à juste titre l’inquiétude des lycéens. Elles ont conduit de nombreux professeurs
de philosophie à se réunir en assemblées générales (à
Bordeaux, Lille, Strasbourg, Grenoble...) pour demander
l’annulation du grand oral et, étant donné les conditions
imposées, pour cette année 2021, celle de l’épreuve de
philosophie.
Les professeurs ont tous le sentiment d’avoir été piégés
par le ministre et ils dénoncent tous sa responsabilité : il a
délibérément laissé la situation pourrir et placé les élèves
dans des conditions inégalitaires; il manifeste le plus
grand mépris à l’égard des élèves et des professeurs, en
se moquant des conditions de préparation des épreuves,
en se moquant ouvertement de l’épreuve de philosophie.
En imposant la numérisation des copies des épreuves du
baccalauréat, le ministre ne tient aucun compte des exigences de chacune des disciplines, et se moque de dénaturer le travail de correction des professeurs. Ceux-ci
ne peuvent pas non plus admettre d’être plus longtemps
transformés en pourvoyeurs de notes, comme ils l’ont été
tout au long de cette année, du fait des réformes Blanquer
du lycée et du baccalauréat, sous la pression constante du

contrôle continu, au détriment complet de la progression
de leur cours et de l’apprentissage des élèves.
Avec les professeurs réunis en AG, le SNFOLC se prononce pour le rétablissement en 2022 d’un véritable baccalauréat national fondé sur des épreuves finales dans
toutes les disciplines, qui seul peut garantir l’égalité de
traitement des élèves et assurer des conditions sereines
d’enseignement. Le SNFOLC se prononce avec eux pour
l’abandon des réformes Blanquer du lycée et du baccalauréat,
ainsi que de Parcoursup.
Dans l’immédiat, le SNFOLC demande au ministre d’assumer ses responsabilités et de mettre un terme au plus
vite à la situation dans laquelle il place les élèves et les
professeurs.

LE SNFOLC APPELLE LES PERSONNELS À SE RÉUNIR EN AG, À DISCUTER DES MODALITÉS
D’ACTION, Y COMPRIS LA GRÈVE, À SE RENDRE AU MINISTÈRE ET DEVANT LES RECTORATS
ET DSDEN. UN PRÉAVIS DE GRÈVE A ÉTÉ DÉPOSÉ. LE SNFOLC S’EST ADRESSÉ AUX AUTRES
ORGANISATIONS SYNDICALES POUR ORGANISER L’ACTION COMMUNE.
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