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GRAND ORAL, SANTORIN, RÉFORMES DES LYCÉES... 
ON EST VENU, ON A VU, ON N’EN PEUT PLUS ! 

 

RASSEMBLEMENT VENDREDI 25 JUIN 
 

CONTRE LE BAC BLANQUER, POUR UN PLAN D’URGENCE ! 

Après une année où tout concourait à rendre impossible le 
Grand oral, Blanquer a maintenu celui-ci contre vents et 
marées. Une semaine après les épreuves du 17 juin, le constat 
est sans appel : cette première session du Bac Blanquer est 
une mascarade et un chaos organisé. 

Le premier Grand oral de Blanquer a débuté le 21 juin dans 
des conditions ubuesques : pas de réservistes prévus par le 
SIEC, des convocations parvenues le week-end pour le lundi 
(parfois même après coup !), des professeurs d'EPS et des 
documentalistes convoqués en masse, un rythme intense 
d’interrogation reposant sur une improvisation permanente 
sur des sujets que l’on ne maîtrise pas, etc. 

Sans parler de toute la préparation très inégale du Grand oral 
pendant cette année sous Covid, l’absence de temps dédié 
dans les grilles horaires et donc l’évaluation in fine du capital 
culturel des élèves, les critères d'évaluation allant à l'encontre 
de notre éthique avec la prévalence de la forme sur le fond... 

C'est le fonctionnement « normal » du Grand oral 
qui est un dysfonctionnement en soi ! 

Et en philosophie et français, les conditions de correction 
« dématérialisée » et d’interrogation orale sont toujours plus 
dégradées, avec une charge de travail augmentée, des délais 
raccourcis, et des copies scannées n’importe comment 
arrivant « au fil de l’eau », tout ceci sous l’œil de Santorin. 

Le chaos de cette session du Bac et 
la maltraitance des enseignants sont 
aussi le pendant de la souffrance des 
personnels du SIEC. 

Obstination de Blanquer à maintenir 
son nouveau Bac, ordres descendant 
à la dernière minute, télétravail 
isolant de fait des personnels de plus 
en plus précaires, travail le week-end, 
pressions hiérarchiques cassant les 
collectifs, avec comme conséquence 
des arrêts maladie massifs lors du 
Bac… soit désormais toute l’année ! 

En 2019, 400 postes administratifs 
ont été supprimés, dont 4 au SIEC à 
Arcueil. Les administratifs n’ont pas à 
payer le prix des réformes  Blanquer 
et de sa politique de destruction ! 
Pour le service public d’Éducation, 
c’est tous ensemble qu’il faut lutter ! 

SIEC : des personnels sous 
pression et en souffrance 

La CGT Éduc’action continue de revendiquer 

la suppression du Grand oral et de l’oral du 

chef-d’œuvre de CAP, la possibilité de corriger 

des copies papier dans des délais allongés, 

l’abandon des réformes des lycées, du Bac et 

de Parcoursup, ainsi que le retrait des 

conclusions du Grenelle que Blanquer 

voudrait passer au creux de l’été, et un plan 

d’urgence pour septembre afin de réduire les 

retards et inégalités dus à la non-gestion de la 

crise sanitaire par le gouvernement. 

La CGT Éduc’action a déposé des préavis 

couvrant les personnels pour toute la fin de 

l’année, et appelle à refuser le Grand oral en 

usant de notre droit de grève. La CGT 

Enseignement Privé a également déposé un 

préavis couvrant les personnels du privé. 

Après trois ans de luttes, ne laissons pas cette 

première session du Bac Blanquer se terminer 

comme si de rien n’était ! C’est pourquoi la 

CGT Éduc’action Paris appelle à se joindre au 

rassemblement intersyndical de vendredi. 

 

LA CGT ÉDUC’ACTION AVAIT RAISON D’APPELER 
NATIONALEMENT À REFUSER LE GRAND ORAL ! 

RASSEMBLEMENT VENDREDI 25 JUIN 

À 14 H AU MÉTRO RUE DU BAC 


