
 

 

 

 

 

Académie de Nantes - Appel des organisations syndicales 

Nantes, le 5 juin 2021 

Nos organisations syndicales – CGT Educ’action, Snetaa-FO, SNFOLC, SNEP, SNES et 

SNUEP-FSU, Sud éducation, SNALC – soutiennent les initiatives engagées par les personnels 

dans les établissements pour faire aboutir leurs revendications. Dans les collèges et 

particulièrement en lycée, la dégradation significative des conditions de travail actuelles et de 

celles à venir ne peuvent que nous faire craindre le pire. 

Nous proposons à tous les collègues dans les établissements, et si possible avec les associations 

de parents d'élèves et les élèves mobilisés de : 

• s’adresser avec le soutien des sections syndicales au ministre, responsable de cette situation 

chaotique, méprisante et épuisante pour les personnels, les élèves et leurs parents, afin qu’il 

accède à la satisfaction des revendications, en commençant par :  
o l’octroi de moyens, de création de classes et des postes nécessaires, l’annulation des 1883 

suppressions de postes pour une prévision de 43 000 élèves supplémentaires à la rentrée 

(dans l’académie de Nantes, - 93 postes pour + 1630 élèves) 

o la reconstitution d’un vivier de personnels titulaires remplaçants,  

o l’abrogation des réformes du lycée, du baccalauréat et de Parcoursup, 

o le rétablissement du baccalauréat comme examen final égalitaire et républicain avec, dès la 

session 2022, le retour de toutes les épreuves terminales, nationales, ponctuelles et 

anonymes, seules garantes de la valeur du diplôme, 

o une véritable revalorisation salariale avec le dégel et l’augmentation du point d’indice. 
 

• faire connaitre leur appel aux personnels des autres établissements et aux parents (exemple 

du lycée Clemenceau*), 
 

• préparer ainsi les conditions pour se réunir ensemble, débattre et déterminer les moyens de 

satisfaire les revendications en direction du Ministre. 

Des préavis de grève pour couvrir toutes les situations ont été déposés jusqu’au 6 juillet et le 

seront par la suite en cas de besoin. 

*Lettre-pétition à l’adresse du ministre – Lycée Clemenceau 

« BAC PHILO 2021 : TOUTES ET TOUS CONCERNE.ES ! 

Suite aux derniers aménagements du baccalauréat 2021, nous, 

enseignants et personnels du lycée avec nos organisations 

syndicales, dénonçons : 

1/ les conditions de passation de l’épreuve de philosophie (seule 

épreuve écrite de terminale) par des élèves démotivés (pour 

rappel, ils savent qu'ils pourront conserver leur note de contrôle 

continu à la seule condition de se présenter le jour de l'examen et 

de remettre une copie, car la note est optionnelle par décision 

ministérielle) 

2/ les conditions de correction : entre 120 et 160 copies 

dématérialisées, arrivant "au fil de l'eau" pour 4 sujets différents 

sur 8 jours et demi ouvrables. 

3/ les multiplications de réunions avec des jurys et "sous-jurys" : 

ces derniers seront probablement invités à harmoniser leurs notes 

après correction des copies mais ne participeront pas tous aux 

délibérations qui auront lieu le 5 juillet. Seulement 5% des 

correcteurs constitueront un "jury départemental" n'ayant pas 

accès aux copies mais autorisés à augmenter les notes de 3 

points. Ce "trafic" de notes décrédibilise encore davantage le 

travail des enseignants. 

Cette épreuve de philosophie est instrumentalisée pour sauver les 

apparences d'un baccalauréat qui se prétend "national" là où il n'a 

plus aucun sens et maltraite élèves et professeurs. Nous refusons 

de participer à ce simulacre et nous tenons prêts à être en grève 

le 17 juin. 

NOUS DEMANDONS LE RÉTABLISSEMENT D'ÉPREUVES NATIONALES ET ANONYMES. » 


