Le baccalauréat doit être rétabli :
retour aux épreuves nationales,
terminales et anonymes !

La FNEC FP-FO s’est adressée aux fédérations de l’Éducation nationale et aux organisations lycéennes pour
affirmer dans l’unité l’urgence de rétablir un bac national, contre le démantèlement du diplôme
organisé par le ministre.
L’ordonnance du 24 décembre 2020 prévoit l’adaptation des épreuves qui pourront porter « sur leur
nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée. » « Les adaptations apportées [...] sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. »
Cela ramène la valeur du baccalauréat à celle d’une simple évaluation locale, totalement
déréglementée.
Le contexte de la crise sanitaire révèle au grand jour une réforme profondément inégalitaire et synonyme de
chaos. Le lycée et le baccalauréat Blanquer ont mis fin aux séries, ce qui a aggravé les inégalités entre les établissements et les élèves d’un même établissement. Le baccalauréat devient un examen local qui repose sur
des évaluations permanentes. Il introduit une désorganisation dans les établissements. Les programmes sont
d’autant plus lourds que les horaires disciplinaires ont encore été rabotés et que les dédoublements nationaux
n’ont pas été rétablis. Pour l’ensemble des personnels, la réforme dégrade considérablement les conditions de
travail.
Le maintien d’épreuves de spécialité dès mars est impossible. Les élèves ont subi un enseignement
incomplet dès la Première et, pour beaucoup d’entre eux, la division des horaires par deux depuis
novembre 2020. Dans l’immédiat, pour répondre aux difficultés rencontrées dans les établissements, les
épreuves de mars doivent être immédiatement reportées en juin et le baccalauréat national doit être
rétabli avec de véritables épreuves terminales, nationales, ponctuelles et anonymes.
Avec Parcoursup et la sélection à l’entrée de l’université, la réforme du Bac constitue un redoutable
instrument de tri social. La FNEC FP-FO appelle les personnels à prendre position, si possible dans l’unité avec
les lycéens et les parents d’élèves, pour le rétablissement du baccalauréat comme diplôme national et premier
grade universitaire.
- retrait du Parcoursup et de la réforme Blanquer du baccalauréat,
- retrait de l’ordonnance du 24 décembre,
- rétablissement des épreuves terminales et nationales du baccalauréat,
- création des postes nécessaires, recrutement de toutes les listes complémentaires
- annulation des 1 800 suppressions de postes prévues dans le 2nd degré à la rentrée 2021.

AG partout pour préparer la grève le 26 janvier et ses suites !
Montreuil le 4 janvier 2021
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