
 
 

Adresse des syndiqués du SNFOLC 93 réunis en congrès le 5 février 2018 

A tous nos collègues 

Ni pénurie ni déréglementation ! Ni sélection ni bac maison ! 
En Seine-Saint-Denis, comme sur tout le territoire national : justice et égalité ! 

Nous venons coup sur coup de recevoir les DHG de nos établissements et de prendre connaissance du rapport 

Mathiot qui, après le « Plan étudiants », entend d'un même mouvement balayer le baccalauréat national par 
l’introduction massive du contrôle continu et mettre à bas l'égalité devant l'enseignement des élèves de ce pays. 

Dans toutes les salles des professeurs, l'incrédulité fait place à l'indignation puis la colère. 

Elles se doublent dans notre département du 

sentiment que ce sont les acquis de nos batailles, 

notamment celle de 1998, qui sont repris. Partout le 

Ministère retire des heures, alors que bien des 

lycées de Seine-Saint-Denis avaient réclamé au 

premier trimestre, souvent par la grève, des moyens 

en plus pour faire face à un afflux inédit d'élèves, et 

d'élèves de plus en plus éloignés des exigences du 

lycée et des épreuves du baccalauréat national… 

Dans de nombreux endroits,  le seuil historique des 

30 en secondes, est franchi ; ici, le chef 

d'établissement raye d'un trait de plume 

l'enseignement des arts plastiques et du grec ; là, ce 

sont les dispositifs d'allègements des classes qui 
sont supprimés  

La solution de cette inéquation pour le Ministre ? 

Briser la clef de voûte des études secondaires que 

constitue, encore, le baccalauréat national 

reposant largement sur des épreuves ponctuelles 

finales et anonymes, reconnu sur le marché du 

travail et ouvrant aux études supérieures. 

C'est précisément l’objectif du « Plan 

étudiants », qui entend nous obliger à procéder 

nous-mêmes à la sélection de nos élèves via les 

« fiches Avenir ». D’ores et déjà, les élèves du 93 

désireux de s’inscrire dans une université parisienne 
se voient opposer la mention : « Hors secteur » !  

C’est précisément l’objectif du rapport 

Mathiot, qui enjoint à chaque lycée de bricoler son 

baccalauréat local. Quelles que soient les 

éventuelles modifications à venir, le gouvernement 

a fixé les axes de son plan : 40 % d'épreuves en 

contrôle continu ; sur les 60 % restants, des 

« majeures » susceptibles d'être définies en 

interne par chaque Conseil d'administration,  la 

moitié des épreuves finales ponctuelles se déroulant 
de toute façon … après l'inscription sur Parcoursup ! 

Nous qui avons encore dans les oreilles le 

slogan tant de fois répété au sein de nos cortèges : 

Seine-Saint-Denis en France ! nous sommes bien 

placés pour savoir ce que serait un examen rabattu 

sur les particularités locales et estampillé « 93 » : un 

chiffon de papier valable dans les limites du 
département ! 

Le bac Blanquer, c'est le bac maison ! 
C'est la fin de l'Education nationale ! 

Nous n'en voulons pas ! 

 

Nous avons été des centaines du département dans la rue devant le Ministère le 14 décembre, pour le dire une 

première fois haut et fort. 

Les fédérations syndicales nationales de l'enseignement de la CGT, de Force Ouvrière, de la FSU, de Solidaires 

ont appelé, avec les organisations étudiantes (UNEF et Solidaires Etudiant-e-s) et lycéennes (SGL et UNL), à la 

grève et à la manifestation le 1
er

 et le 6 février. Forts de ce point d’appui, dans les universités, les lycées et les 

collèges, professeurs, étudiants, lycéens se réunissent partout en Assemblées générales pour oeuvrer à 

imposer ensemble au gouvernement le retrait du « Plan Étudiants »  et l’abandon du projet de réforme du 

baccalauréat et du lycée. Le Congrès appelle à amplifier ce mouvement pour la satisfaction des revendications :  

 

RENDEZ-NOUS NOS HEURES, NOS POSTES, NOS CLASSES ET NOS OPTIONS ! 
RETRAIT DU « PLAN ÉTUDIANTS » ! ABANDON DES CONCLUSIONS DU RAPPORT MATHIOT ! 

NON AU CONTROLE CONTINU ! NON A LA SELECTION ! 
MAINTIEN DU BACCALAUREAT NATIONAL, REPOSANT  SUR DES EPREUVES PONCTUELLES, FINALES 

ET ANONYMES, PREMIER GRADE UNIVERSITAIRE ! 
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