
 

MOTIONS CONTRE LE PLE 
Note du 24 septembre 2021 

SNFOLC 33 
 
BAC BLANQUER : LE PROJET LOCAL D’EVALUATION 
 
Nous, enseignants du Lycée Magendie refusons de participer au travail de réflexion autour du projet local d’évaluation. 
Voici les raisons de ce refus :  
 
Liberté ?  
Nous ne voulons pas que notre liberté pédagogique soit foulée aux pieds, au nom d’un projet local d’évaluation et 
réaffirmons que l’évaluation relève de la liberté pédagogique de l’enseignant seul capable d’estimer en fonction du niveau 
de ses élèves, de sa progression, du contexte et des différentes contraintes, la solution la plus adaptée à sa classe.  
 
Egalité ?  
Ce projet consacre la destruction des épreuves nationales du Baccalauréat, garantes d’une évaluation juste, pour les 
remplacer par des évaluations locales qui ne pourront plus garantir d’égalité malgré l’habillage artificiel que constituent 
ces mesures de pure forme.   
 
Fraternité ?  
Le Baccalauréat, le vrai, par ses épreuves nationales, terminales, ponctuelles et anonymes garantissait l’équité de 
l’évaluation, permettant ainsi à chacun d’espérer échapper à sa condition. Cet espoir, parfois déçu, reste préférable à la 
certitude d’aggraver la fracture sociale déjà évidente dans la carte scolaire. Un cadre d’évaluation locale empêcherait toute 
évaluation formative, et ne pourrait que pénaliser les élèves.  
 
Ecole de la confiance ?   
Ce projet d’évaluation risque d’être considéré par les parents d’élèves comme un contrat dont ils pourraient exiger la mise 
en œuvre, d’autant plus qu’il pourrait être intégré au projet d’établissement.  
Nous refusons que s’instaure ainsi au sein de l’établissement une surveillance réciproque des personnels, au nom 
d’échanges pédagogiques croisés entre pairs, une évaluation contrôlée par les IPR, les chefs d’établissement, les élèves, les 
parents…   
Avec ce projet, ce sont bien les enseignants qui passent en « contrôle continu » et les parents d’élèves qui votent sur nos 
pratiques pédagogiques.   
 
Un « avenir lycéen » pour tous ?  
Ce projet consacre la mise en place de diplômes maisons et de règles de fonctionnement locales. Il constitue une remise en 
cause frontale de nos statuts et ouvre la porte à recrutement local des enseignants comme c’est déjà le cas en REP.  
Fonctionnement local, recrutement local, remplacement à l’interne, ce sont les prémices de la privatisation de l’Ecole. Il 
justifie que le bac ne soit plus le premier grade universitaire et légitime l’usage de parcoursup comme outil de sélection.  
 
AUX CONSIGNES DU MINISTÈRE, NOUS OPPOSONS NOTRE REVENDICATION : POUR LE RETOUR AU 
BACCALAURÉAT AVEC SES ÉPREUVES ANONYMES, TERMINALES, NATIONALES ET PONCTUELLES. 
C’EST LA MEILLEURE FAÇON DE GARANTIR L’ÉGALITÉ D’INSTRUCTION ET D’ÉVALUATION DES 
ÉLÈVES. 
 
 
Prise de position du Lycée pape Clément 
 

32 enseignants du Lycée pape Clément se sont réunis en Heure d’Information Syndicale le mardi 21 septembre avec le 
Snes et FO, et ont analysé les mesures de M. Blanquer concernant la mise en place d’un « projet local d’évaluation ». Au 



 

cœur de l’été, le BO du 29 juillet 2021 en a défini les modalités. Et en continuité un « guide pour l’évaluation » a été publié 
par le ministère le 10 septembre. Des séances de « formation » d’une heure et demi à deux heures sont prévues 
prochainement discipline par discipline, entre coordonnateurs et IPR.  
 
Voici les raisons qui nous poussent à refuser ce projet : 
 
Notre liberté pédagogique est remise en cause au nom d’un projet local d’évaluation. Nous réaffirmons que 
l’évaluation relève de la liberté pédagogique de l’enseignant seul capable d’estimer en fonction du niveau de ses élèves, de 
sa progression, du contexte et des différentes contraintes, la solution la plus adaptée à sa classe.  
 
Le cadre égalitaire de l’évaluation existait sur tout le territoire, c’était le Baccalauréat avec épreuves nationales, 
terminales, ponctuelles et anonymes. Désormais, les établissements devront intégrer des modifications au règlement 
intérieur où les évaluations (nature, rythme, quantité) seront inscrites. Or, nous savons que les variantes entre les 
établissements seront aussi nombreuses que lors des demi-jauges par exemple. Certains joueront le jeu, d’autres allégeront 
le dispositif et seront très très bienveillants pour avantager leurs élèves et les favoriser sur le contrôle continu.  
 
Nous entrons dans une phase nouvelle de contractualisation rigide et génératrice de tensions permanentes. Il faudra 
se plier à ce cadre, aux dates et à la nature des épreuves, sans garantie que nos élèves auront eu le temps nécessaire pour 
associer les savoirs. Les professeurs seront comptables devant leurs collègues, les parents et les élèves, sous contrôle des 
IPR, des chefs d’établissement, et non plus souverains dans leurs choix professionnels.  
 
Dans ce dispositif, le coordonnateur devra veiller à ce que ses collègues se plient aux dispositions relatives à l’évaluation 
dans le règlement intérieur. La réforme prévoit donc implicitement un nouvel échelon hiérarchique, qui va clairement 
mettre à mal le travail collégial et en équipe. 
 
Avec ce projet, ce seront bien les enseignants qui passeront en « contrôle continu ». 
 
Un « avenir lycéen » pour tous ? Ce projet consacre la mise en place de diplômes maisons et de règles de fonctionnement 
locales. Il constitue une remise en cause frontale de nos statuts et ouvre la porte à un recrutement local des enseignants, 
comme l’a préconisé le Président de la République dernièrement dans les écoles de Marseille et comme cela existe déjà 
dans certains établissements classés en REP+.  
Fonctionnement local, recrutement local, remplacement à l’interne, c’est la casse de l’Ecole publique nationale. Il justifie 
que le bac ne soit plus le premier grade universitaire et légitime l’usage de Parcoursup comme outil de sélection.  
 
AUX CONSIGNES DU MINISTÈRE, NOUS OPPOSONS L’EXIGENCE D’UN RETOUR AU BACCALAURÉAT 
AVEC SES ÉPREUVES ANONYMES, TERMINALES, NATIONALES ET PONCTUELLES. C’EST LA MEILLEURE 
FAÇON DE GARANTIR L’ÉGALITÉ D’INSTRUCTION ET D’ÉVALUATION DES ÉLÈVES. 
Les enseignants réunis en HIS avec le Snes et FO demandent donc aux membres du Conseil pédagogique convoqué le 
mardi 28 septembre au lycée, de se prononcer contre ce projet.    
 
 
 
 

SNFOLC 37 
 
Lycée  Vaucanson de Tours 
 

Motion du lycée Vaucanson de Tours avec le soutien des sections locales FO et SNES adoptée le mardi 
21 /9 en heure d’information syndicale 
27 collègues y participaient 
  
Nous demandons le retour, dès cette année, à des épreuves nationales, terminales et anonymes, seules garantes de l’égalité 
des candidats face à l’examen. 



 

Nous exigeons le retrait immédiat de la mise en place du projet d’évaluation qui, loin de résoudre les difficultés liées à la 
disparition du caractère national du bac, remet en cause l’indépendance de l’enseignant et sa liberté pédagogique 
individuelle en essayant de le lier aux décisions du conseil pédagogique et du conseil d’administration. 
Nous rappelons notre revendication : retrait de la réforme du lycée ! 
 
Motion lycée Rabelais de Chinon 
Vote par 35 voix pour et 2 abstentions de la motion : qui doit être envoyé au Dasen et à la rectrice. (Sous couvert du chef 
d’établissement) 
35 professeurs du lycée Rabelais de Chinon réunis en heure syndicale (2 collègues se sont abstenus) déclarent  
« Nous exigeons le retour, dès cette année, à des épreuves nationales, terminales et anonymes, seules garantes de 
l’égalité des candidats face à l’examen. 
Nous exigeons le retrait immédiat de la mise en place du projet d’évaluation qui, loin de résoudre les difficultés liées à la 
disparition du caractère national du bac, remet en cause l’indépendance de l’enseignant et sa liberté pédagogique 
individuelle en le liant aux décisions du conseil pédagogique et du conseil d’administration. 
Nous demandons au conseil pédagogique de prendre position contre l’obligation de mettre en place du projet local 
d’évaluation qui 
remettrait en cause la liberté pédagogique de tous. » 
 
 
 

SNFOLC 69 
 
Prise de position du SNFOLC 69 contre « les protocoles locaux d’évaluation » 
 
TARARE cité scolaire 
Les personnels de la Cité Scolaire de Tarare, réunis en HIS le mardi 21 septembre 2021 avec leurs 
sections syndicale SNFOLC et SNES-FSU : 
 

n Réaffirment leur attachement à la liberté pédagogique comme définie dans l’article 48 de la loi u 23’avril 2005 
 

n Demandent au conseil pédagogique de prendre position contre la mise en place d’un PLE dans l’établissement qui 
remettrait en cause la liberté pédagogique des enseignants. 
 

n Demandent le retour à un BAC national avec des épreuves terminales ponctuelles et anonymes identiques sur tout le 
territoire, s’appuyant sur des programmes nationaux. 
 
LYON 8e Lycée Colbert  
 
PROTOCOLE LOCAL D’EVALUATION  
Deux demi-journées ayant été posées par la direction le lundi 6 septembre pour sa mise en œuvre, les présents en HIS étant 
également présents aux conseils d’enseignement comme au conseil pédagogique, ont échangé leurs informations. 
Il est ressorti des conseils d’enseignement et du conseil pédagogique : 
 

n la réaffirmation de notre liberté pédagogique. Aucune équipe n’a proposé de protocole, trop difficile à mettre en place : 
tant sur le nombre de notes qui constituerait une moyenne, sur leur nature, que sur un protocole infaisable sur les rattrapages, 
sur les absences justifiant ces rattrapages source de contestation et chronophage. 
 

n La tenue de deux bacs blancs dans l’année a été évoquée le 6 septembre. Or dans les disciplines à part l’EPS, le Français, 
et la Philosophie, il n’y a plus d’épreuve finale. Il s’agirait donc de simples devoirs communs qui relèvent de l’initiative de 
chaque enseignant d’en proposer ou de l’accepter, et ne doivent en aucun cas constituer une contrainte imposée au niveau 
de l’établissement. 
Il est ressorti des discussions de l’HIS que tout protocole local : 
 

n contrevient à la liberté pédagogique des enseignants, à la nécessité d’adapter nos progressions et nos évaluations aux 
besoins très différents des élèves pour s’approprier le programme, surtout après un an et demi de pertes d’heures de cours 
très différentes entre nos élèves. 



 

 

n Ne nous protège nullement des pressions des élèves et des parents, qui pourront opposer les protocoles entre les équipes 
du même établissement, ainsi que ceux des établissements voisins entre eux. L’ « harmonisation » est un prétexte pour 
dessaisir les enseignants de leur capacité à décider de leurs cours et de leurs notes. Nous protéger, c’est réaffirmer notre 
compétence à décider. L’HIS se prononce contre toute modification des notes des enseignants, qui sont des cadres de 
catégorie A concepteurs de leur métier, compétents pour évaluer leurs élèves. 
 

Les présents à l’heure d’information syndicale se sont prononcés contre tout protocole local « Colbert » qui relève du bac 
maison, contre toute modification du règlement intérieur, ainsi que tout vote en CA visant à contraindre les enseignants 
sous la tutelle des parents et des élèves. 
 

Les présents à l’HIS réaffirment l’imprescriptibilité de la liberté pédagogique des enseignants inscrite dans leur statut, 
dénoncent l’inversion de la hiérarchie des normes que représentent la mise en place de protocoles par établissement. 
 

Les présents à l’HIS réaffirment que le contrôle continu doit rester la somme des notes dans chaque discipline, rien de plus. 
Les E3C avaient été supprimées suite à une vague de contestation généralisée contre ces épreuves « maison », or le 
protocole local d’évaluation est une façon détournée de les rétablir par des épreuves communes en cours d’année. 
 

Les présents à l’HIS rappellent que les préconisations des guides comme celui des inspecteurs généraux n’ont aucune 
valeur juridique et dénoncent toute atteinte à notre statut par l’invitation aux 
chefs d’établissement à modifier nos notes sous prétexte d’ « harmonisation ». 
 

La réforme du bac nous fait juge et partie, génère des remises en question de la part des élèves et de leur famille pour qui 
chaque note devient un enjeu majeur, elle abîme la relation avec nos élèves, et la confiance de leurs familles. Elle crée une 
usine à gaz d’évaluation permanente au détriment des cours, et dénature notre métier. Sa valeur n’est plus liée à l’acquisition 
de connaissances utiles toute la vie, mais à l’attribution d’un bac « maison » qu’aucun protocole ne pourra colorer d’une valeur 
nationale. 
 

LES PRESENTS A L’HIS REVENDIQUENT LE RETABLISSEMENT DES EPREUVES TERMINALES, NATIONALES ET 
ANONYMES DU BACCALAUREAT, QUI EST LA SEULE SOLUTION  POUR ASSURER L’EGALITE DES ELEVES FACE A L’INSTRUCTION 
ET A L’EVALUATION.  

LA SEULE PROTECTION POUR LES ENSEIGNANTS EST LA REAFFIRMATION DE LEUR LIBERTE PEDAGOGIQUE 
IMPRESCRIPTIBLE, INCLUANT LEUR COMPETENCE A NOTER LEURS ELEVES SANS DENATURATION DE LEUR PROGRESSION NI DE 
LEUR NOTATION SOUS PRETEXTE D’HARMONISATION.  

 
SNFOLC 75 
 
De nombreuses AG se sont tenues ou vont se tenir demain, dans les établissements parisiens, comme dans les cités scolaires 
Carnot (SNES, FO, SNALC), P. Valéry (FO, CGT, SNES), Montaigne (FO, SNES), Arago (FO, SNES), M. Ravel, 
Voltaire, Balzac, C. Sée, dans les lycées Diderot, Arago, Quinet dans les collèges Yvonne le Tac, M. Dormoy… 
 
Motion Paul Valéry 
Les sections CGT et FO de la Cité scolaire Paul Valéry tiennent à manifester à l’intention du doyen de l’Inspection et plus 
largement du recteur leur opposition à l’adoption de tout protocole ou plan local d’évaluation. L’an passé, les 10 % de 
contrôle continu pour le baccalauréat ont conduit à la multiplication de pressions des parents et des élèves. Profitant de la 
crise sanitaire, J-M Blanquer a décidé de passer le contrôle continu pour le baccalauréat à 40%.  
 
Après avoir démantelé le BAC, empêchant une épreuve nationale et anonyme, le ministère nous demande en ce début 
d’année scolaire de formaliser et de valider par un CA le contrôle continu afin d’entériner l’instauration d’un BAC 
strictement local, ce que nous avons dénoncé et que nous continuons à dénoncer. Nous nous opposons à cette 
déréglementation tous azimuts avec un baccalauréat maison et une évaluation maison.  
 
Nous refusons, comme le propose le « guide de l’évaluation » (qui n’a aucune valeur réglementaire) que le travail des 
enseignants soit ainsi encadré et soumis à toutes pressions possibles. Aucun projet de Plan local d’évaluation ne saurait 
être opposable à la liberté pédagogique des enseignants. Aucun projet de Plan local d’évaluation ne permettrait l’égalité de 
traitements de nos élèves avec les élèves des autres établissements. 



 

 
Nous refusons l’établissement d’une surveillance réciproque des personnels, au nom d’échanges pédagogiques entre pairs. 
Ce projet – si nous y participions –consacrerait la mise en place de diplômes maisons et de règles de fonctionnement 
locales, mais aussi une remise en cause frontale de nos statuts. Nous sommes fonctionnaires d’Etat. Nous refusons en 
conséquence de participer au travail de réflexion autour du plan local d’évaluation et réaffirmons que l’évaluation relève 
de la liberté pédagogique de l’enseignant, seul capable d’estimer en fonction du niveau de ses élèves, de sa progression, du 
contexte et des différentes contraintes, la solution la plus adaptée à sa classe. (...) Parce que les préconisations pour le 
contrôle continu soumettent les élèves à une pression permanente peu propice aux apprentissages, parce que les enseignants 
ne sont pas des machines à noter, mais des transmetteurs de savoir –mission qui deviendrait désormais anecdotique-,nous 
refusons de participer à la formalisation de l’organisation d’un BAC factice.  
 
Nous exigeons le rétablissement du bac national par épreuves terminales et anonymes seulesgarantesde la validité du 
diplôme de nos élèves et d’une égalité de traitement. Nous exigeons la suppression de la sélection à l’entrée de l’ensemble 
des filières postbac, introduites par Parcoursup dont nous demandons aussi la suppression. Ce sont les seules façons de 
garantir l’égalité d’instruction et d’évaluation pour nos élèves de Paul Valéry si mal traités depuis le début des réformes 
Blanquer. » 
 
Lycée Arago 
Motion de l’assemblée générale du mardi 14 septembre du lycée Arago  
Les enseignants réunis en assemblée générale, le mardi 14 septembre, tiennent à manifester leur profond mécontentement 
face aux nouvelles mesures imposées par le ministère. Après avoir démantelé le BAC, empêchant une épreuve nationale et 
anonyme, le ministère nous demande de formaliser et valider par un CA le contrôle continu afin d’instaurer un BAC local. 
Ces mesures nous semblent inutiles et iniques. L’égalité des traitements des élèves ne peut être obtenue dans ce cadre.  
 
S’il se met en place, la liberté pédagogique sera fortement réduite. Il est illusoire et hypocrite de croire que le contrôle 
continu puisse être « équitable, juste et transparent » ( cf guide de l’évaluation). Les équipes ont déjà prévu et mis en place 
des évaluations communes dans un souci d’homogénéité et de clarté.  
 
Le guide de l’évaluation suggère aux professeurs de « saisir toute opportunité leur permettant le plus souvent possible de 
croiser leurs attendus en terme de critère d’évaluation ». Nous nous interrogeons sur les heures allouées à ces concertations.  
De plus, la mutualisation des épreuves est souhaitée sur plusieurs établissements si la section est représentée par une seule 
classe ou si la discipline ne dispose que d’un.e enseignant.e. Avec quels lycées et quelles heures de concertation ?  
 
Les préconisations pour le contrôle continu soumettent les élèves à une pression permanente peu propice aux 
apprentissages.  
Nous devenons des machines à noter, la transmission du savoir passe au second plan. Nous refusons de formaliser 
l’organisation d’un BAC factice, le vrai BAC n’existant plus.Les enseignants réunis en assemblée générale, le mardi 14 
septembre, tiennent à manifester leur profond mécontentement face aux nouvelles mesures imposées par le ministère. Après 
avoir démantelé le BAC, empêchant une épreuve nationale et anonyme, le ministère nous demande de formaliser et valider 
par un CA le contrôle continu afin d’instaurer un BAC local. Ces mesures nous semblent inutiles et iniques. L’égalité des 
traitements des élèves ne peut être obtenue dans ce cadre.  
 
S’il se met en place, la liberté pédagogique sera fortement réduite. Il est illusoire et hypocrite de croire que le contrôle 
continu puisse être « équitable, juste et transparent » ( cf guide de l’évaluation). Les équipes ont déjà prévu et mis en place 
des évaluations communes dans un souci d’homogénéité et de clarté.  
Le guide de l’évaluation suggère aux professeurs de « saisir toute opportunité leur permettant le plus souvent possible de 
croiser leurs attendus en terme de critère d’évaluation ». Nous nous interrogeons sur les heures allouées à ces concertations.  
 
De plus, la mutualisation des épreuves est souhaitée sur plusieurs établissements si la section est représentée par une seule 
classe ou si la discipline ne dispose que d’un.e enseignant.e. Avec quels lycées et quelles heures de concertation ?  
Les préconisations pour le contrôle continu soumettent les élèves à une pression permanente peu propice aux 
apprentissages.  
Nous devenons des machines à noter, la transmission du savoir passe au second plan. Nous refusons de formaliser 
l’organisation d’un BAC factice, le vrai BAC n’existant plus.  
 



 

 

SNFOLC 60 
 
Les collègues du Collège Fauqueux, par la grève, gagnent une Troisième supplémentaire suite à leur mobilisation 
derrière leurs représentants FO et SNES, avec le soutien du SNFOLC et du SNES FSU.  
 
En cette rentrée 2021, la situation était très tendue au collège REP+ de Fauqueux où les effectifs des classes de troisième 
dépassaient 25 élèves (une classe à 25 élèves, une à 26, deux classes à 27 et une à 28 élèves).  
 
Pour les enseignants, il était indispensable d’obtenir une nouvelle division de troisième. 
 
Le jeudi 16 septembre, le SNFOLC a organisé une heure d’information syndicale qui a  permis de réunir une trentaine de 
collègues, avec des représentants du SNES qui se sont joints à la réunion. 
 
Cette réunion, qui a pris un caractère intersyndical, a débouché sur une lettre pétition, signée ensuite par la quasi-totalité 
des collègues. Ils y demandaient une division supplémentaire de Troisième et annonçaient que, sans réponse de l’Inspection 
académique, ils seraient en grève le mardi 21 septembre.  
 
Lundi 20 septembre, la réponse de la DSDEN proposait d’ouvrir cette division supplémentaire, mais essentiellement sur 
des HSA.  
 
Ce mardi 21 septembre, la grève suivie par les collègues de Fauqueux a permis d’obtenir la création de la division 
supplémentaire, avec plus de la moitié des moyens donnés en heures poste. 
 
 

SNFOLC 34 
 
Résolution des syndiqués du SNFOLC 34 
Les syndiqués du SNFOLC de l’Hérault réunis en assemblée générale le mardi 21 septembre 2021 rappellent leurs 
revendications :  
 

u Maintien de la liberté pédagogique, ce qui implique l’abrogation immédiate de la réforme du baccalauréat et le retour à 
un examen national, ponctuel et anonyme ;  
 

u Le retrait de toutes les mesures envisagées par le Grenelle de l’éducation ;  
 

u L’augmentation des salaires par l’augmentation de 20 % du point d’indice pour tous les personnels ;  
 

u La fin des emplois précaires et la titularisation des AESH, des AED, des enseignants contractuels qui le souhaitent ;  
 

u Non à la suspension du contrat de travail de nos collègues PSYEN et personnels de santé ne présentant pas de passe 
sanitaire.  
 
L’Assemblée générale donne mandat à ses instances pour que le syndicat apporte son soutien aux mobilisations décidées 
sur leur lieu de travail quel que soit le moment où les personnels en prendront l’initiative.  
Face aux agressions auxquelles font face les salariés, l’AG affirme que la constitution d’un rapport de force reposant sur la 
grève interprofessionnelle s’impose.  
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La mise en place du contrôle continu est l’occasion pour le ministère de mettre au pas l’ensemble des personnels. 
 



 

Le BO du 29 juillet et celui du 10 septembre 2021 donnent le ton : la marge laissée à la « liberté pédagogique » est réduite à une 
portion congrue. 
Le projet d’évaluation (appelé parfois « charte ») sera communiqué aux parents. Ce projet d’évaluation accentuera les 
pressions inhérentes au contrôle continu. Il ne protègera en rien les personnels contre les contestations de leur notation et 
plus largement de leurs pratiques professionnelles mais il deviendra une arme aux mains de certains parents et autres 
personnes qui ne manqueront pas de s’en saisir pour étayer leurs récriminations. 
 
Ainsi se tisse le lien avec le Grenelle : son management proche du privé qui met en place une hiérarchie intermédiaire, des 
ressources humaines de proximité, une carrière cadrée par PPCR où chacun est amené à faire un bilan individuel... 
 
Nous avons combattu la réforme du lycée, nous avons combattu les EC3 : nous combattons la mise en place du contrôle 
continu ! 
 
Nous exigeons le retour, dès cette année, à des épreuves nationales, terminales et anonymes, seules garantes de l’égalité 
des candidats face à l’examen. 
 
Nous exigeons le retrait immédiat de la mise en place du projet d’évaluation qui, loin de résoudre les difficultés liées à la 
disparition du caractère national du baccalauréat, remet en cause l’indépendance de l’enseignant et sa liberté pédagogique 
individuelle en le liant aux décisions du conseil pédagogique et du conseil d’administration. 
 
 Le « Grenelle » du ministre Blanquer programme en effet l’éclatement des règles, des statuts, des droits et du 
fonctionnement de l’école. C’est dans ce cadre qu’il faut comprendre la mise en place d’un baccalauréat local, établissement 
par établissement, consacrant l’inégalité entre les élèves. 
Le « guide de l’évaluation » publié par le ministère prétend viser « à conforter l’égalité de traitement des élèves au sein 
d’un même établissement et entre établissements différents ». Ce qui ne veut rien dire. Soit cette égalité de traitement existe 
et est fondée sur des épreuves nationales, terminales, anonymes et ponctuelles, les mêmes pour tous les candidats, assises 
sur des programmes nationaux, soit c’est le contrôle continu, qui repose sur une évaluation forcément différente d’un 
établissement à un autre, d’une classe à une autre, en fonction de l’hétérogénéité du niveau des élèves, du rythme 
d’apprentissage nécessaire… 
Ce calibrage de contrôle n’est rien d’autre qu’un nouvel outil de pression sur les personnels et la négation de leur liberté 
pédagogique individuelle. 
 
Le baccalauréat local, lycée par lycée, va de pair avec Parcoursup qui met en place un tri social à l’entrée de l’université. 
  
Pour rétablir l’égalité de traitement, il faut rétablir les épreuves terminales et nationales du baccalauréat. La réforme du 
lycée s’inscrit aussi dans la volonté de supprimer des centaines d’heures d’enseignement, ce qui aboutit à des centaines de 
suppressions de postes. 
  
Force Ouvrière en demande toujours l’abrogation. C’est le message qu’elle fera passer lors de la grève nationale du 23 
septembre 2021. 
 

SNFOLC 79 
 
Motion des sections FO, SNES, SUD du lycée de l’Elorn 
le 19 septembre 2021 
 
La pandémie représente une aubaine pour JM Blanquer qui en a profité pour poursuivre sa politique visant à supprimer le 
caractère national d’un certain nombre d’épreuves du BAC. Et pour cela, il force le passage au contrôle continu, en prenant 
les personnels au piège. 
 
Les sections syndicales du lycée de l’Elorn refusent ce coup de force, associé à la mise en place d’un « projet d’évaluation 
» propre à chaque établissement, au nom duquel les collègues devraient renoncer à leur liberté pédagogique. Ce projet 
d’évaluation n’a aucune valeur réglementaire et ne saurait être imposé aux personnels. 



 

Les sections syndicales s’opposent plus que jamais au BAC maison. Les personnels ont besoin de temps pour s’organiser : 
une réunion de tous les professeurs sera l’occasion de préciser que l’anonymat des copies des épreuves communes ne 
garantit pas l’absence de pressions sur les correcteurs, redire qu’ils ne veulent pas d’un BAC maison, qu’ils ne veulent pas 
être les acteurs d’une réforme qu’ils rejettent. 
 

Elles revendiquent au contraire le rétablissement des épreuves terminales, ponctuelles, nationales, anonymes et 
disciplinaires afin que le BAC redevienne le premier grade universitaire ouvrant la possibilité de s’inscrire dans la filière 
de son choix. En conséquence, elles continuent de rejeter Parcoursup, véritable outil de sélection sociale. 
 

Elles dénoncent le Grenelle qui ne vise pas à revaloriser les salaires mais à mettre en place une rémunération au mérite. 
 

Elles refusent le recrutement des personnels par les chefs d’établissement ou directeurs d’école qui met les collègues en 
concurrence les uns avec les autres et débouche à terme sur une privatisation. 
 

Elles revendiquent la restitution de tous les postes supprimés en 2020, la création de tous les postes statutaires nécessaires 
et la création d’un véritable statut pour les AESH et l’abandon des PIALS. 
 

Depuis plusieurs mois, E Macron et son gouvernement divise la population autour de la vaccination, obligeant les salariés 
à se faire vacciner en instaurant des mesures de suspension de contrat privatives de salaire. 
 

Les sections demandent la levée immédiate de l’état d’urgence et de toutes les mesures qui lui sont liées. Ils demandent 
l’abrogation de la loi instituant le passe-sanitaire. 
 

E. Macron veut mettre en place la réforme de l’assurance-chômage. 
 

Dans l’Education Nationale les collègues contractuels, enseignants, AED, AESH non réemployés verront leurs allocations 
diminuer de 17% au moins. Les sections syndicales demandent le retrait de cette réforme. 
 

Quant à la réforme des retraites, le gouvernement ne l’a pas entérinée. La retraite par points c’est toujours non ! Maintien 
d’un système de retraites par répartition, avec ses 42 régimes spéciaux et son code des pensions civiles et militaires. 
 

Aucun recul de l’âge de départ à la retraite, aucun allongement de la durée de cotisation, et aucune baisse des retraites et 
pensions ! 
 

Bien plus que des journées de grève sectorielles , c’est la grève interprofessionnelle massive et reconduite qui fera gagner 
les salariés. 

Les sections syndicales de l’Elorn, appellent à la grève le 5 octobre, avec la CGT, FO, FSU, Solidaires et les organisations 
de jeunesse UNEF, UNL, FIDL et MNL pour l’augmentation des salaires, l’abandon définitif des contre-réformes des 
retraites et de l’assurance- chômage, la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et 
des privatisations dans les services publics et la Fonction publique. 
 
 
 
 

SNFOLC 84 
 
PRENDRE POSITION DE TOUTE URGENCE ET SE MOBILISER CONTRE LES REGRESSIONS ! 
 
Le  12 juillet 2021 , le président Emmanuel Macron a annoncé  « continuer à  bousculer le système  des positions bien 
établies , des rentes, des statuts », c’est à dire remettre en cause toutes nos garanties collectives et acquis sociaux. 
 
Le 26 août 2021, le ministre Blanquer a déclaré vouloir opérer « la transmutation de l’Ecole » 
à savoir :  
 

n la caporalisation des enseignants avec le contrôle continu du baccalauréat, le carcan de l’évaluation locale validée par le 
conseil pédagogique et la direction puis validé par le  CA ! (voir pj 1) 
 

n la négation de la liberté pédagogique des enseignants 
 



 

n le management entre pairs  : vers les  professeurs- inspecteurs ( les missions de pilotage des réformes aux l’IA-IPR) (voir 
pj 2) 
 
Nous invitons les personnels à prendre  position de toute urgence  ! 
 
Dans le même temps, les personnels sont confrontés à : 
 

n l’aggravation des conditions de travail : suppressions de postes, classes surchargées, HSA dysfonctionnements incessants 
du numérique...,   
 

n personnels corvéables sous contrat précaire, sans perspective de titularisation, personnels contractuels non renouvelés 
 

n la baisse des salaires : perte de 655 euros par mois pour un certifié ou un CPE au  11ème échelon ! Une revalorisation en 
trompe l’œil   avec le Grenelle de l’Education  ! 
 

n Des salaires  en dessous du seuil de pauvreté pour les AESH 
 
Le SNFOLC de Vaucluse  invite les personnels à se réunir dans l’établissement  pour  dresser le cahier revendicatif de 
l’établissement comme cela a commencé à se faire au  lycée René Char à Avignon, au lycée de l’ARC et au collège Barbara 
Hendricks à Orange. 
 
Grève du  23 septembre et du  5 octobre  : 
- les organisations syndicales FNEC-FP-FO, FSU et Sud 84 appellent à la grève le 23 septembre  et  à préparer  la 
mobilisation interprofessionnelle du 5 octobre.  
Départ de la manifestation à 10 h30 cours Jean Jaurès et arrivée devant la direction  Académique. 
 
- les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, MNL, UNL ( organisations de la jeunesse) de Vaucluse 
appellent les salariés du public et du privé  à se mettre en grève  le 5 octobre pour mettre un coup d’arrêt  aux régressions 
sociales et porter des revendications  ! (voir pj 3) 
Départ de  la manifestation : 10 h30 cours Jean Jaurès 
 
 
 
 

 
 

 


