
Les enseignants du lycée Colbert réunis le mardi 10 mai 2022,  
avec les sections syndicales FO-CGT-SNES,  

font connaître leurs revendications : 
 
BAC BLANQUER : LISTER LES DYSFONCTIONNEMENTS 
Le bac Blanquer, c’est le bac maison, inégalitaire pour les élèves et ingérable pour les enseignants. C’est le 
développement de la territorialisation, de l’individualisme. 
Ca devait être une simplification du bac, ça a été le chaos : convocations de dernière minute, jurys de grand oral 
sans enseignant de la discipline, incidents de numérisation, correction sur un temps très court sans dispense de 
cours, etc. 
Cette année, listons dès maintenant les dysfonctionnements : incidents de convocation, passation, correction. 
Car cette année ne s’annonce pas moins chaotique :  

- Perte du mois de mai, avec les EDS (épreuves dites de spécialités). L’an prochain, on perdrait ainsi mars, 
avril, mai, et juin ! 

- Insuffisance des 4 demi-journées maximum banalisées pour corriger, accordées par le ministère et le 
rectorat sous la pression syndicale. C’est de la dernière minute, empêchant de s’organiser, créant des cas 
de conscience. Ce n’est plus un droit, il n’y a plus de logique collective : c’est différent d’un rectorat à 
l’autre, d’un établissement à l’autre, obligeant parfois les enseignants à se battre pour les obtenir. Avant 
on avait 10 jours, maintenant c’est maximum 2 jours.  

- Contrôle continu à la place d’épreuves terminales : engendre des tensions permanentes, enlève la valeur 
nationale au Bac que conféraient les épreuves terminales et en fait un diplôme maison. Logiquement, 
tout au long de l’année, les enseignants adaptent leur notation aux besoins de leurs élèves. Avec le 
contrôle continu, les enseignants sont juge et partie, chaque note compte. Cela stresse les élèves et crée 
d’énormes pressions pour les enseignants, qui entendent « Je vais rater ma vie », « Mettez-moi un DM de 
rattrapage », etc. Il faut laisser deux ans aux élèves pour progresser, pour que les enseignants puissent les 
tirer vers un objectif commun.   

UNE SEULE SOLUTION POUR LES ELEVES COMME POUR LES ENSEIGNANTS : RETABLIR LES EPREUVES 
TERMINALES, NATIONALES, ANONYMES, EN JUIN, DANS TOUTES LES DISCIPLINES ! 
Pour en démontrer l’urgence, les personnels présents à l’HIS du 10 mai décident de lister les 
dysfonctionnements, comme base pour réclamer au rectorat et au ministère le rétablissement du vrai 
Baccalauréat (avec ses épreuves terminales, ponctuelles, nationales, anonymes dans toutes les disciplines).  
 
CAHIER DE REVENDICATIONS COLBERT : 
Pour rappel, l’enveloppe de la DHG a été rejetée lors des deux Conseils d’administration qui lui ont été consacrés, 
pour insuffisance à couvrir les besoins en heures-postes, APM, IMP, postes de CPE et AED, divisions de seconde. 
Lors de l’audience accordée à l’Inspection Académique le 8 avril 2022, les services se sont engagés à chercher des 
moyens supplémentaires en juin, et à ce qu’un 2e CPE soit affecté à Colbert pour un total de service équivalent à 
un poste et demi.  
Pour que le rectorat tienne ses engagements, les présents à l’HIS du 10 mai 2022 : 

- demandent à la direction de réunir les enseignants après les conseils d’enseignement pour que tous 
sachent ce qu’il se passe dans les autres disciplines, quels arbitrages sont prévus. 

- Prévoient une action, qui peut s’agréger à celle d’autres établissements :  
-Mercredi 1er juin après-midi, un rassemblement est prévu par plusieurs établissements de l’académie devant le 
rectorat pour demander des moyens matériels et humains. 
-Le collège Louis Jouvet (Villeurbanne) est en mobilisation pour des moyens humains et matériels depuis le 9 mai 
et s’achemine vers un mouvement de grève, malgré les intimidations du rectorat : envoi vendredi 13 mai de trois 
personnes de la brigade EMAS (équipe mobile de sécurité, créée en 2019 pour améliorer la scolarisation des 
enfants en situation de handicap !) qui ont tenté d’empêcher la presse et toute personne extérieure de rejoindre 
les personnels mobilisés.   
 
LES PRESENTS A L’HEURE D’INFORMATION SYNDICALE DU 10 MAI 2022 DECIDENT DE SE REUNIR A NOUVEAU 
AU DEBUT DE LA SEMAINE DU LUNDI 23 MAI, POUR FAIRE LE POINT SUR LE DEROULEMENT DES EDS ET LES 
PROBLEMES DE CONVOCATION, ET DECIDER DES ACTIONS POUR PORTER LEUR CAHIER DE REVENDICATIONS. 
 
 
 


