
Jurys du Bac 2021 à Lille : jusqu'au bout, le 
mépris des personnels et des élèves ! 

 

 

Section académique de LILLE 

 

 

Depuis le 7 juin et les premières épreuves de sections européennes, les dysfonctionnements dans 
l’organisation du bac ont été multiples : ceux-ci continuent dans ces premiers jours de juillet à 
l'heure où se déroulent  les  commissions d'harmonisation, et où se préparent les oraux de 
rattrapage : cette semaine encore, les jurys de baccalauréat composés d'enseignants ont été à 
nouveau convoqués dans des délais inacceptables. 

Mercredi après-midi, parfois plus tard, les enseignants ont reçu l'annonce d'un ordre de mission à 
venir pour se déplacer jeudi et vendredi jusqu'à plus de 100 km de leur lieu de travail habituel, 
ordre de mission généralement arrivé en fin de journée.  

De nombreux collègues n'ont pas eu connaissance de ces messages à temps, d'autres n'ont pas 
pu s'organiser en raison de contraintes familiales impératives. A leur arrivée dans les centres, 
certains ont découvert que les jurys d’harmonisation de notes ne les concernaient pas (prof 
d'allemand pour le chinois, prof d'espagnol pour l'arabe et l'allemand...). D'autres ont reçu des 
convocations comptant jusqu'à 115 lignes de missions différentes le même jour et dans des 
endroits divers. Partout des chefs d'établissements étaient eux aussi en difficulté pour des 
harmonisations parfois sans informatique, sans documents préparés. 

Pourquoi ces commissions ? Pourquoi  tous ces déplacements de personnels ? Pour une 
harmonisation des notes du contrôle continu en fonction des résultats des élèves de leur 
établissement les années précédentes dans un contexte  et des modalités différents. 

Cette harmonisation montre à nouveau l'ineptie de ce contrôle continu qui définit le niveau des 
élèves par rapport à leur établissement d'origine,  prime aux gagnants, double peine pour les 
perdants et instrument de creusement des inégalités. De plus, la demande systématique de 
remontée des notes pour répondre à des objectifs chiffrés a heurté les professeurs attachés à la 
valeur du diplôme. 

C'est ce système profondément inégalitaire  que Blanquer prévoir de pérenniser avec la 
généralisation du contrôle continu. 

Devant la mascarade de ce bac 2021, des enseignants de philosophie sont en grève et n'ont pas 
corrigé pour le moment la totalité de leurs copies. Les jurys d'harmonisation  concernés par ces 
copies délibéreront donc lundi après la redistribution des copies à d'autres enseignants. 

A cette heure, les convocations pour les oraux de rattrapages des 7 et 8 juillet ne sont pas 
parvenues. 

…/… 



Mardi 6 juillet, les résultats seront proclamés mais dans des conditions inacceptables, 
irrespectueuses des élèves et du travail des enseignants au cours de cette année scolaire 2020-
2021 particulièrement éprouvante. Le point d'orgue d'une année de mépris de la part de notre 
ministre ! 

Le SNES-FSU continue de défendre les personnels face à ces conditions indignes et poursuivra  sa 
mobilisation, y compris à compter de la rentrée 2021, pour une autre réforme du lycée et du 
baccalauréat respectueuse des élèves. Plus que jamais il combattra pour le retour à un bac dont 
la valeur est respectée, un bac plus juste et moins inégalitaire. 

 

Lille, le 2 juillet 2021 
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Thierry Quétu - 06.78.33.01.57 
Vincent Perlot – 06.82.40.85.96 
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