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LILLE

blanquer organise
le bacatastrophe !

BTS : LE DIPLÔME IGNORÉ

DES PLANS COM’ DU MINISTRE

CONTRÔLE CONTINU :ALERTE GÉNÉRALESUR L’ÉVALUATION



Cher.e collègue,

Tu as pu constater à quel point les choix du ministère en matière d'aménagement d'examens menacent cette année 

encore le baccalauréat (Philo, EAF, contrôle continu). Le Grand Oral, le totem de la réforme du lycée, a été maintenu 

à toute force sans aucun cadrage sérieux et alors que toute la profession dénonce son non-sens pédagogique. Après

avoir ignoré pendant des mois l'examen du BTS dans sa communication, le ministère a fait le choix d'épreuves de 

rattrapage, en juillet, encore mal définies, quand un abaissement de la note-seuil de rattrapage et une 

recommandation de bienveillance lors de l'étude des dossiers en délibérations de BTS auraient pu suffire. Jean-

Michel Blanquer n'a jamais voulu écouter et dialoguer avec la profession, plus que jamais il est le ministre du mépris.

Dans l'académie, le SNES-FSU, fort de ses liens avec le terrain, n'a cessé d'alerter le rectorat sur les innombrables 

dysfonctionnements qui ne pouvaient pas manquer de surgir au vu de ces choix ministériels : lors des groupes de 

travail dédiés aux examens en janvier et en mai, lors d'un CHS-CT le 3 juin, par courriers au DEC et à la rectrice début 

juin et par des interpellations directes du Directeur de cabinet de la Rectrice encore ce week-end sur les situations 

qui mettaient des collègues en grave difficulté.

Les services du DEC ont dû travailler samedi 05 juin jusque 21h pour corriger de nombreuses erreurs sur les 

convocations de DNL qui commencent lundi 07 juin. Des erreurs subsistent encore, des collègues sans certification 

sont par exemple convoqués. Des collègues sont prévenus un samedi à 21 heures qu'ils doivent se rendre le lundi à 

l'autre bout de l'académie. Doit-on redouter le même chaos pour les convocations du Grand Oral, de l'EAF et des 

rattrapages ?

Pour montrer notre colère au ministère et au gouvernement face à l'organisation catastrophique des épreuves de 

bac et de BTS, le SNES-FSU t'invite à participer au rassemblement qui aura lieu sur la Grand Place à Lille, le 16 juin à 

15H.

Il y a un enjeu médiatique fort à réussir ce rassemblement. Il ne faut pas laisser Jean-Michel Blanquer parader sur les 

plateaux télévisés à la veille des écrits de bac pour répéter en boucle que « tout est prêt» et que, grâce à lui, la 

France est championne du monde de l'éducation. L'opinion publique doit savoir à quel point la réforme du bac et 

toutes les politiques en cours, sont nocives pour l'Ecole, nos métiers et nos élèves. Pour des épreuves nationales, 

terminales, anonymes, et une évaluation juste et objective des élèves et étudiant.e.s, soyons nombreux.ses !


