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Le 23 mars, un groupe de travail sur l’organisation du bac a eu lieu avec les organisations syndicales. 

 
LES DYSFONCTIONNEMENTS DU BAC BLANQUER 

 
Les dysfonctionnements se sont accumulés depuis 2 ans, atteignant un vrai chaos l’an dernier, à cause de la 
désorganisation que génèrent les réformes du bac et du lycée (fin des filières, épreuves de « spécialité » en cours 
d’année). La session 2021 fut un festival : convocations le vendredi soir pour le lundi matin, voire le matin pour le 
jour-même, des jurys qui ne parlaient pas la langue étrangère dans laquelle s’exprimait le candidat, etc.  
Le rectorat s’est pourtant félicité que les épreuves aient pu avoir lieu ! FO a répondu que pour notre part il n’y avait 
vraiment pas de quoi être fiers : les conditions de correction de l’épreuve de Philosophie ont suscité la colère et la 
mobilisation des correcteurs partout, le « grand oral » s’est tenu dans un grand n’importe quoi.  
Les services n’ont répondu qu’ils avaient fait un vrai effort pour s’assurer qu’il n’y aurait plus d’incidents, et pour 
mieux répartir les convocations, pour « élargir le vivier ». Mais avec le barnum du grand oral et des épreuves de 
spécialité qui vont fermer les établissements les 11 et 12 mai (voir calendrier plus bas), cela ne paraît pas possible 
qu’il n’y ait plus d’incidents.  
Pour rétablir la sérénité, il faut rétablir les épreuves terminales, nationales et anonymes que les établissements ont 
le temps d’organiser, et en finir avec le contrôle continu qui génère des tensions à chaque note, et avec les épreuves 
en cours d’année qui désorganisent et empiètent sur les apprentissages. 
 
GRAND ORAL : « ON A TROP TENDANCE A FOCALISER SUR LES CONNAISSANCES ! » (doyen des IA-IPR) 

 
Compositions des jurys : 1 « spécialiste » (de quelle discipline ? pas facile de le déterminer) + 1 « non-spécialiste » 
C’est tellement fumeux que l’an dernier, nombre de membres de jury se demandaient qui était le spécialiste des 
deux, chacun pensant que c’était l’autre ! 
 
Le secrétaire général du rectorat : « Il faut arrêter d’avoir des discours de spécialistes » (sic) « Le grand oral, ce 
n’est pas que du vent » (re-sic). « Il y a ‘savoir’, ... et savoir expliquer ». FO : que peut-on expliquer, si on ne sait 
rien ?  
 
Ce grand oral n’évalue pas les connaissances, il dévalorise le diplôme et les examinateurs. Il remet en cause la 
légitimité du savoir disciplinaire, ce qui laisse entrevoir le pire avec la remise en cause du CAPES par le candidat-
président Macron. Les candidats sont évalués sur leur bagout et sur leur projet d’orientation, en pleine 
externalisation-liquidation du service public d’orientation, et stigmatisant au passage les candidats qui n’ont pas 
de certitudes sur ce qu’ils souhaitent faire, ce qui s’entend à leur âge.  
 

FO revendique la suppression du « grand oral ». 
 

NOMBRE DE COPIES ET REPARTITION : 
 

FO : Il faut faire un effort de répartition, certains correcteurs qui avaient déjà beaucoup de copies s'en sont vus 
ajouter en plus au fil de l'eau, créant du stress, un sentiment d'injustice, ruinant leur organisation.  
Réponse : on n'a pas pu pas faire autrement dans des disciplines où il y a peu d'enseignants comme en Philo, en 
cas d'absence il faut bien que quelqu'un corrige les copies.  
FO : pourtant tous les collègues en activité n'ont pas été sollicités, même en Philo, certains s'en sont étonnés. 
 

Pour régler la pénurie de correcteurs Il est urgent de recruter des enseignants. 
 

NUMERISATION, ENCORE ! 
 



FO s’est prononcé contre, a demandé que les collègues puissent corriger les copies papier.  
Rectorat : d’une part c’est une directive nationale, d’autre part les copies papier se perdaient.  
FO : il y a aussi des incidents de numérisation. De plus, nous alertons sur l’impact négatif sur la santé des 
collègues. Il faut arrêter avec l’abus d’écrans et le tout numérique !  
 

REMUNERATION INDIGENTE ! 
 

- Oral : 9,60€ bruts / heure ! 
- EPS : 7,20€ bruts / heure !  
- Copies : 5€ bruts / copie ! 
- Copies HLP : 2,5€ bruts par correcteur ? Le rectorat explique que l’arrêté du 13 avril 2012 indique : « 5€ 

par copie », et non par correcteur. Or chaque copie est partagée entre 2 enseignants de disciplines 
différentes. Donc la rémunération serait divisée par 2 ! Devant la levée de boucliers, le rectorat a indiqué 
début avril que chaque correcteur recevrait bien la rémunération royale de 5€ par copie. 
 

FO rappelle que dire les copies de BTS sont rémunérées à 1,20€ ! 
Et que les Contrôles en Cours de Formation (CCF) en BTS et dans la voie professionnelle, ne sont pas rémunérés 
du tout ! 
 

FO revendique le rétablissement des épreuves nationales, terminales, anonymes dans toutes les disciplines, 
 rémunérées à un taux digne et largement revalorisé. 

 
CALENDRIER : ON NE RECONQUIERT PAS LE MOIS DE JUIN ... ET ON PERD LE MOIS DE MAI ! 

 
8 avril : envoi des convocations aux jurys comme aux candidats. Elles comporteront toutes les convocations 
jusqu’aux épreuves du second groupe, afin que les collègues comme les centres d’examen puissent s’organiser.  
11, 12 et 13 mai : épreuves de spécialité, les 11 et 12 mai : fermeture des lycées centres d’examen !  
17 mai au plus tard (ou 16 mai midi) : début des corrections.  
31 mai au 3 juin : ECE (épreuves communes de sciences expérimentales) Phys/Ch et SVT. 
7 juin : date limite de correction des enseignements de spécialité.  
7 au 10 juin : commission d’ « harmonisation » (bidouillage) des notes des enseignements de spécialité 
7 au 13 : épreuves ponctuelles pour candidats individuels 
14 juin : remontée des livrets scolaires 
15 au 21 juin : « harmonisation » (bidouillage) du contrôle continu 
15 juin matin : épreuve de Philosophie le matin, et EAF l’après-midi 
Jusqu’au 5 juillet : épreuve orale de français 
4 juillet : délibérations 
8 juillet : résultats du 2nd groupe 
5 sept : épreuves de remplacement 
 

FO REVENDIQUE : 
ABROGATION DES REFORMES BLANQUER DU LYCEE ET DU BAC, ET DE PARCOURSUP ! 

RETABLISSEMENT DES EPREUVES TERMINALES, NATIONALES, ANONYMES DU BACCALAUREAT, DES 
2022 ! 

REEVALUATION DE LA REMUNERATION DES EXAMENS ! 
DECHARGE DE COURS POUR LES JURYS ET CORRECTEURS ! 

 


