Défense inconditionnelle du baccalauréat !
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Baccalauréat 2018 : plus de candidats, moins de professeurs, une charge de
travail alourdie
La session 2018 est celle de tous les records dit la presse avec 753 148 candidats cette
année, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente.
Les professeurs ont constaté le triste record de la dégradation de leurs conditions de
travail. Les surveillances se sont accumulées y compris pour les professeurs de
français, traditionnellement ménagés en raison de la préparation des oraux.
C'est ensuite le nombre de copies par correcteur. De l'aveu même du doyen de
l'inspection générale de philosophie, le nombre de copies atteindrait 190 par correcteur
cette année.
Pourquoi ? Il n'y a pas assez de professeurs titulaires pour prendre en charge les
copies.
Les contre-réformes dégradent les conditions de travail
Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur ne se sont-ils pas employés
à mettre en place les conditions dans lesquelles le Baccalauréat se trouve, en 2018,
considérablement fragilisé ? Et au prétexte qu'il « s'essouffle », il faudrait mettre en
place le contrôle continu comptant pour 40 % de la note et des épreuves organisées
localement alors qu'une seule session par an est déjà intenable, notamment en raison
du manque criant de personnels ?
La logique du gouvernement n’est pas pédagogique, elle est budgétaire. Déjà en 2011,
après la mise en place de la réforme Chatel du lycée, l’Inspection générale de
l’Education nationale pointait : « Les épreuves écrites terminales contribuent
fortement au coût et à la lourdeur d’organisation du Baccalauréat. Réduire leur
nombre à quatre pour les Baccalauréats général et technologique permettrait : de
diminuer le nombre de sujets à concevoir ; de réduire l’empiètement sur les activités
d’enseignement des classes de seconde et de première ; de diminuer, sur la base du
nombre de candidats inscrits à la session 2010 le coût de correction de 10,1 M€. »
(rapport conjoint IGEN-IGAENR « Propositions pour une évolution du
baccalauréat », décembre 2011).
Le Baccalauréat coûte trop cher ? Contrôle continu ! Des filières universitaires sont
pleines ? Sélection, exit le Baccalauréat premier grade universitaire. Pour le SNFOLC,
le Baccalauréat doit rester un diplôme national, aux épreuves nationales, anonymes,
terminales et ponctuelles. Il doit demeurer le garant de la liberté pour chaque lycéen de
choisir la filière de son choix indépendamment de critères sociaux ou géographiques ;
garant également d’un niveau de salaire dans les conventions collectives. On ne peut
vendre à la découpe l'égalité républicaine et les droits des salariés.
Le rejet des contre-réformes s’enracine
Dans les académies d’Amiens, Orléans-Tours, Paris, Créteil, Versailles, Rouen… les
professeurs se sont saisis des réunions d’entente du Baccalauréat pour discuter et
décider collectivement, notamment en philosophie. Ils ont adopté des motions qui
exigent le retrait des contre-réformes Blanquer du lycée, du Baccalauréat et de
Parcoursup.
Dans plusieurs académies, s’appuyant sur les prises de position souvent unitaires
adoptées dans les établissements, FO est à l’initiative, avec d’autres organisations
syndicales, de rassemblements en direction des Rectorats, de délégations auprès
des recteurs afin d’exiger que chaque bachelier trouve une place dans la filière de
son choix.
Le SNFOLC appelle tous les personnels à se réunir pour réaffirmer, avec leurs
organisations syndicales, les revendications.
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