UN BAC NORMAL POUR UNE ANNÉE NORMALE ?
NE LAISSONS PAS BLANQUER DÉROULER SA COM’ !

EN GRÈVE LE 17 JUIN
CONTRE LE BAC BLANQUER, POUR UN PLAN D’URGENCE !

Pour les élèves comme les personnels des lycées, l’année
scolaire a été plus qu’éprouvante. À la situation sanitaire
s’ajoute la mise en place des réformes des lycées et du
baccalauréat. Celles-ci ont profondément transformé nos
établissements et nos métiers, et nous ne les avons même
pas encore vues en « conditions réelles » !
Dans ce contexte, notre ministère n’a eu de cesse de
prendre les personnels au dépourvu par des changements
de dernière minute, des injonctions contradictoires et un
refus de dialogue :
•
•

•
•

rentrée indigne en novembre après l’assassinat de Samuel
Paty, où se sont enchaînés ordres et contre-ordres ;
protocole sanitaire insuffisant et organisations pédagogiques
rejetées au local à partir de novembre, avec les inégalités
entre lycées sous pression de Parcoursup et du programme ;
confinement d’avril non préparé malgré les mises en garde ;
Grand oral maintenu pour des raisons politiques, en dépit de
l’inégalité entre candidats et de leur préparation impossible,
et aménagements des épreuves tardifs et insuffisants.

Une organisation du Bac
à l’image de cette année
Les personnels de l’Éducation sont
épuisés et mis sous pression par les
baisses de moyens, l’explosion de la
charge de travail, l’impossibilité de
s’organiser sereinement…
Par exemple, les convocations du
SIEC pour le Grand oral n’étaient pas
toutes arrivées à moins d’une
semaine des épreuves, alors qu’on
aurait pu croire que leur organisation
aurait été « choyée ». Quant aux
corrections dématérialisées en philosophie et français, elles montrent
bien que le ministère ne connaît rien
à nos métiers !
Après le mépris toute cette année,
Blanquer joue les prolongations !

LA CGT ÉDUC’ACTION APPELLE À LA GRÈVE
DES SURVEILLANCES ET DU GRAND ORAL
La CGT Éduc’action continue de revendiquer
l’annulation du Grand oral et la neutralisation
de l’oral du chef-d’œuvre de CAP, la
possibilité de corriger des copies papier,
l’abandon des réformes des lycées, du
baccalauréat et de l’accès à l’université, un
plan d’urgence pour la rentrée à commencer
par l’annulation des baisses de moyens, et le
retrait des conclusions du pseudo-Grenelle.

La CGT Éduc’action a déposé un préavis
couvrant les personnels pour toute la fin de
l’année, et appelle à la grève du Bac lors des
surveillances et du Grand oral.
Elle a pris la responsabilité d’organiser un
rassemblement au ministère ce jeudi 17 juin.
Ne laissons pas cette année catastrophique se
terminer comme Blanquer le voudrait !

RASSEMBLEMENT JEUDI 17 JUIN
À 14 H AU MÉTRO RUE DU BAC !
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