
 

 Déclaration de la Conférence du 4 février 2022 
pour le retour à un baccalauréat national dès cette année : 

par la mobilisation, il est possible de faire reculer le ministre ! 

 

 

150 militants venus de toute la France se sont réunis au siège de la Confédération FO le 4 février 2022, 

afin de participer à la conférence organisée par la FNEC FP-FO et le SNFOLC pour le retour à un 

Baccalauréat national.  

Après les prises de parole des secrétaires généraux de la Confédération Force Ouvrière, de la FGF-FO et 

de syndicats de la FNEC FP-FO, de nombreux militants, des représentants des associations de spécialistes, 

des messages transmis par d’autres organisations syndicales sont venus partager le constat que le Bac 

Blanquer doit être purement et simplement abandonné. Les épreuves terminales, nationales et anonymes 

doivent être rétablies dès la session de 2022.  

Jamais une réforme du lycée et du baccalauréat n’a subi autant de réajustements successifs depuis sa 

mise en œuvre en septembre 2019. E3C, contrôle continu intégral, contrôle continu partiel, report des 

épreuves de spécialités, suspension de l’attestation de langues…  

Session après session, cette réforme s’est heurtée à la mobilisation des enseignants et des lycéens : 

rétention des notes et grève des jurys en 2019 (avant même sa mise en œuvre), mobilisation contre les 

E3C en 2020, grève des correcteurs et des jurys en 2021.  

Pandémie ou pas, le Bac Blanquer et Parcoursup sont facteurs de désorganisation et d’inégalités. 

Deux semaines après la grève historique du 13 janvier, le ministre Blanquer a été contraint de faire des 

annonces, notamment le report des épreuves de spécialité de mars au mois de mai. 

Nous avons ouvert une brèche :  

oui, il est possible de faire reculer le ministre en amplifiant la mobilisation ! 

À l’heure où la réforme du lycée et du baccalauréat est plus que jamais remise en question, il est possible 

d’obtenir le rétablissement des épreuves nationales, terminales et anonymes du baccalauréat !  

Ce sont les revendications portées par plus de 14 000 signataires par le biais de la pétition FNEC FP-FO, 

SNES, SNEP, CGT, SUD et SNALC, avec les associations de professeurs spécialistes APHG, APBG, APLV, 

APPEP, APSES, UDPPC, CNARELA et APMEP et le syndicat lycéen La voix lycéenne. 

La Conférence nationale considère que cette pétition constitue un point d’appui important.  

Elle appelle les personnels à signer et faire signer massivement cette pétition, et à se réunir pour adopter 

des prises de positions, dans l’unité la plus large, et discuter des initiatives pour rétablir le baccalauréat 

national, en lien avec les mobilisations en cours sur l’ensemble des revendications : salaires, postes… 

Élections présidentielles ou pas : il est urgent d’obtenir de ce gouvernement, ou du futur, le 

rétablissement du Baccalauréat national, comme diplôme national et premier grade universitaire. 

À la fin de la Conférence, la FNEC FP-FO a indiqué qu’elle prendra, si possible avec tous les syndicats qui 

partagent ces revendications, toutes initiatives utiles pour établir le rapport de force essentiel pour 

gagner. 

Déclaration adoptée à l’unanimité, moins une abstention. 


