
Le collectif des professeur-es de lettres a été créé le 7 mai 2018 à
Lille.  Il  entend permettre  aux professeur-es de lettres du second
degré et post-bac de se rencontrer et de décider collectivement des
actions à entreprendre relativement à leurs conditions de travail.

Il  entend  s'emparer  en  particulier  des  conditions  de  travail
durant  les  sessions  d'examens  dans  le  second  degré,  mais
envisage également de traiter toute question relative aux conditions
de travail.

Il  est soutenu par les syndicats SUD éducation 59, Snes-FSU,
SNFOLC et SUD éducation 62.

L'EAF 2018 : DEUX PAS EN AVANT, TROIS PAS EN ARRIÈRE !

Alors que le Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail du Ministère a émis en
2016 des recommandations pour l'amélioration des conditions de travail des professeur-es de
lettres lors de l'EAF, nous constatons que nous sommes loin du compte.

Certes deux concessions ont été faites par le rectorat
• Nous n'interrogeons cette année « que » 13 élèves par jour 

MAIS la norme du CHSCT-M est de 11 par jour, sans compter pour nombre d'entre nous les
corrections de copies. 

• Certes un courriel a été envoyé aux chef-fes d'établissement, leur demandant de ne
pas nous convoquer en plus pour des surveillances d'examen,

MAIS nous constatons que nombre d'entre  eux/elles n'en ont  cure et  convoquent  tout  de
même.

Le nombre de descriptifs d'oral reçu cette année est hallucinant, et la répartition des
élèves par examinateur/trice aberrante : ici c'est 1 descriptif donné à une examinatrice pour 58
élèves,  là  c'est  32  descriptifs  pour  un  examinateur !  Et  ne  parlons  pas  des  copies  qui
s'ajoutent !

Dans certains centres accueillant les oraux aucun accueil des candidat-es n'est assuré
par le lycée ; ce sont les professeur-es qui accueillent, vérifient les identités et font la police
dans les couloirs puisque aucune salle n'est mise à la disposition de candidat-es qui attendent
parfois  plusieurs heures leur  passage.  Pourtant  les chef-fes d'établissement reçoivent  une
enveloppe financière spéciale pour assurer cet accueil...

Le nombre de demi-journées a augmenté depuis 2 ans en raison de l'augmentation du
nombre de candidats sans création de postes.

NOUS EN AVONS ASSEZ ! 

Nous avons décidé de nous unir afin de lutter au sein du Collectif. Nous vous invitons à nous
rejoindre en laissant votre adresse mail et en participant aux réunions.

vous  pouvez  nous  contacter  en  passant  par  contact@sudeduc59.lautre.net,  ou
s3lil@snes.edu, objet : Collectif Profs de Lettres (qui fera suivre au Collectif)

Prochaine réunion du Collectif des Profs de Lettres
mardi 25 septembre 2018  18h30

Bourse du travail, 174 boulevard de l'usine, Lille

page facebook : https://www.facebook.com/Collectif-Profs-de-Lettres-Acad%C3%A9mie-de-
Lille-1765154310241934
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