
Depuis les épreuves écrites de Philosophie, les profes-
seurs manifestent leur colère suite aux injonctions 
de J-M Blanquer qui a mis en place cette mascarade 

d’épreuve, la destruction de leur discipline et la mise au pas des 
personnels....

MOBILISATION ET RÉSISTANCE DES PROFESSEURSMOBILISATION ET RÉSISTANCE DES PROFESSEURS
De nombreux rassemblements ont eu lieu dans toute la France, 
comme cette semaine à Bordeaux, avec 80 professeurs de Phi-
losophie devant le rectorat. La rectrice a refusé de prendre les 
copies pourtant corrigées et notées, mais éditées sous forme pa-
pier et  menace les personnels de leur retirer 3 semaines de grève 
pour travail non fait. Hier à Lyon, à Poitiers, les professeurs se 
sont aussi rassemblés. A Amiens, les professeurs manifesteront 
au rectorat le 7 juillet. 

En région parisienne où plus de 200 professeurs, pour la deu-
xième fois, étaient présents devant le ministère vendredi 24 
juin, le fiasco se poursuit. Lundi, panne informatique, les pro-
fesseurs, non prévenus, se présentent dans leur centre d’examen, 
et finalement sont renvoyés chez eux ! Initialement prévus le 
jeudi 1er juillet, mais reportés une première fois la veille à 22h, 
les sous-jurys sont à nouveau décalés, au dernier moment du 
vendredi 2 juillet au lundi 5 juillet. Mais les motions de jurys 
adressées au ministre se multiplient comme au lycée François 
Truffaut de Bondoufle (Essonne) : « le contrôle continu est une 
négation des caractères ponctuel, terminal et national de l’exa-
men du Baccalauréat, couronnement des études secondaires 
de nos élèves. » « Tout au long de ces deux dernières années, 
depuis l’avènement du Bac Blanquer, nous avons constaté les 
pressions effectuées sur les Professeurs par les élèves et leurs 
familles, voire parfois par les Chefs d’établissement. Comment 
en serait-il autrement à l’heure où chaque note attribuée par 
un·e enseignant·e à un quelconque travail durant l’année sco-
laire compte pour cet examen qui angoisse tant les élèves », 
« nous refusons l’extension proposée hier du contrôle continu 
et exigeons le retour à des épreuves ponctuelles, nationales et 
terminales pour le Baccalauréat, et ce dès la session 2022. » 

LE MÉPRIS DU MINISTRE EST TOTAL LE MÉPRIS DU MINISTRE EST TOTAL 
C’est lui qui a organisé cette situation.  Il porte la responsabilité 
du retard dans la publication des résultats. 
Ce que veut le ministre, c’est supprimer totalement le baccalau-
réat, dont la philosophie, au prétexte des dysfonctionnements 
de 2019 et 2021. C’est pourquoi il a décidé la généralisation 
du contrôle continu osant déclarer le 1er juillet : « Nous sommes 
en train de régénérer le bac qui était à bout de souffle » ! Les 

personnels mobilisés apprécieront. 
Le SNFOLC appelle tous les professeurs à la mobilisation ce 
lundi 5 juillet. Le SNFOLC invite les personnels à se réunir, à 
organiser des AG partout où c’est possible, avec les jurys, pour 
rédiger des prises de position, des lettres au ministre. A Paris, 
Créteil, Versailles, la question n’est-elle pas posée de se rendre, 
tous ensemble, au ministère pour exiger les réponses à nos re-
vendications :

u Rétablissement des épreuves nationales, terminales et 
anonymes

u Non à la généralisation du contrôle continu

u Retrait de la réforme du lycée et de Parcoursup (200 000 
élèves n’ont toujours pas d’affectation)

u Arrêt des corrections dématérialisées, respect des profes-
seurs, arrêt des menaces, aucun retrait de salaire pour travail 
non fait !  Trop, c’est trop ! 
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