
Bac 2021 : des notes sorties de nulle part,
des inégalités à tous les étages

Il avait été annoncé, suite à l’annulation des épreuves de spécialités en mars et
au déroulement  chaotique de l’année,  que les  moyennes annuelles  seraient
prises  en  compte  pour  le  bac  général  et  technologique.  Pourtant,  dans  de
nombreux cas les notes retenues sont plus basses, sans logique apparente.

Ce  scandale  vient  achever  une  première  session  du  bac  Blanquer  qui  s’est
révélée à chacune de ses étapes un fiasco et une honte, tant sur la forme que

sur le fond. S’y ajoute à présent l’arbitraire d’une harmonisation qui vise certains établissements,
au mépris de leurs élèves et enseignant·e·s, et qui risque de perdurer avec la fuite en avant vers
davantage de contrôle continu.

Le constat d’une baisse des notes du contrôle continu a été fait  dans plusieurs lycées parisiens,
comme Louis Armand (15e), Balzac (17e), Voltaire (11e), Pierre-Gilles de Gennes (13e) ou Diderot (19e).

Ces baisses vont parfois jusqu’à 3 points avec un coefficient 16. Quand cela se cumule dans plusieurs
matières,  un  même  élève  a  pu  perdre  jusqu’à  80  points  (0,8  sur  20).  Ces  baisses  sont  parfois
uniformes sur un établissement ou une classe, mais pas toujours : des élèves d’une même classe ont
perdu de 0,6 à 3 points dans la même matière.

Des conséquences pour les élèves

Des élèves qui auraient dû avoir le bac directement se sont retrouvé·e·s au rattrapage. D’autres qui
auraient  dû  bénéficier  d’une  bourse  au  mérite  ne  la  toucheront  pas.  Enfin  certain·e·s  élèves
pouvaient encore espérer valider une orientation ou en obtenir une meilleure grâce à une mention ,
et sont alors pénalisé·e·s dans leur poursuite d’étude. On peut craindre que certain·e·s élèves aient
même raté le bac ou que cela n’arrive à l’avenir.

Ces baisses de notes soulignent encore le mépris envers nos élèves : les annonces publiques sont
trahies, les efforts des élèves ignorés, les conséquences balayées.

Une harmonisation statistique dépourvue de sens pédagogique

Cette baisse aurait été calculée, en amont des « sous-jurys d’harmonisation du contrôle continu » du
mardi 29 juin, à partir de comparaisons avec les notes des bulletins et des épreuves finales du bac
entre 2017 et 2019. Mais quel est le sens d’une telle comparaison alors que les enseignants, les
programmes,  et  même  les  disciplines  ont  changé ?  Quelle  est  la  validité  statistique  d’une
comparaison entre des groupes parfois composés de seulement quelques élèves ?

Décisions de jurys souverains ? Même pas ! 

Enfin,  alors  que les  jurys  sont  censés  être  « souverains »  dans  leurs  décisions,  des  témoignages
récurrents montrent que des sous-jurys d’harmonisation ont majoritairement refusé d’appliquer des
baisses de notes, mais que celles-ci ont malgré tout été mises en œuvre… avant ou même après la
tenue des sous-jurys !



Des élèves méprisés, des enseignants insultés

Il  est  prétendu que  les  enseignant·e·s  auraient  surnoté cette année,  comme conséquence de la
pression  du  contrôle  continu  et  de  la  concurrence  sur  Parcoursup.  C’est  faire  peu  de  cas  du
professionnalisme et de l’éthique des personnels.

Au contraire, bien des enseignant·e·s se sont consciencieusement appuyé·e·s sur des sujets similaires
à ceux qu’auraient eu les élèves lors d’une épreuve terminale, afin d’avoir une notation aussi légitime
que possible et que les notes reflètent ce qu’auraient obtenu les élèves au bac. Ces enseignant·e·s
sont insulté·e·s dans leur qualité professionnelle. Ils ne décolèrent pas et ils ont raison !

Une stigmatisation de certains lycées comme conséquence du contrôle continu

Ce scandale est-il  une erreur de plus, après les problèmes et erreurs de convocation, la difficulté
d’accès aux notes, les copies numériques de français oubliées, les problèmes de notes mal reportées
ou qui ne suivent pas les élèves en cas de changement d’établissement, les élèves qui ont obtenu le
bac sans passer les épreuves et sans venir en cours ? Ou bien cela découle-t-il de la volonté de rendre
plus crédible un bac Blanquer d’ores et déjà dévalué, en limitant les taux de réussite au détriment
des élèves de milieux populaires ?

Ces  « harmonisations »,  usine  à  gaz  indispensable  pour  faire  accepter  le  contrôle  continu,  se
poursuivront dans les années à venir. Les élèves de nos établissements seront-ils toujours assignés à
de telles baisses, en plus du tri social auquel ils sont déjà soumis ? Pendant combien d’années les
notes des épreuves 2018 et 2019 feront-elles référence ? Les familles devront-elles choisir leur lycée
suivant le critère « harmonisation du bac », en plus du classement des lycées parisiens ?

La solution : rétablissement des notes et retour au bac national

Avant toute chose, nous demandons le rétablissement immédiat par le SIEC, pour tou·te·s les élèves
concerné·e·s, des notes  des  livrets scolaires : ce serait le minimum pour redonner un sens au bac
2021. Nous encourageons les démarches des élèves majeur·e·s ou des familles face à ce processus
opaque, à commencer par demander au SIEC l'accès au PV de délibération des jurys et sous-jurys.

Le bac en contrôle continu a fait la démonstration de son iniquité, de la dégradation des rapports
entre  enseignant·e·s  et  élèves,  du toujours  plus  de concurrence et  de sélection.  Nous  avons au
contraire besoin d’une formation commune de haut niveau, et pour cela de plus de coopération et de
travail collectif.

Alors que Blanquer déclare vouloir continuer dans cette voie, en établissant un contrôle continu
intégral à hauteur de 40 % du bac, accompagné de contraintes sur l'évaluation pendant l'année, nous
demandons  le  retour  à  un  examen  le  plus  égalitaire  possible,  avec  des  épreuves  nationales,
terminales, anonymes et notées de la même façon pour toutes et tous.

C’est ce que la CGT Éduc'action défend, c’est pour cela qu’elle s’est mobilisée tout au long contre les
réformes Blanquer et pour un plan d’urgence pour l’Éducation. C’est ce pour quoi nous continuerons
de nous battre, car nous croyons en l’éducation pour tous et toutes.
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