
La première session d’E3C se déroule depuis le mois de janvier 
dans des conditions chaotiques. Au vu des conditions de passa-
tion de ces épreuves, dont les médias se sont largement fait l’écho, 
le ministre ne peut plus faire croire que tout va bien.

Au départ en vacances de la zone C, le 4 février on pouvait 
comptabiliser 41 % ou 660 lycées touchés par la mobilisation et 
220 établissements où les épreuves ont dû être reportées suite à la 
mobilisation. Si celle-ci est inégale sur le territoire un vrai mouvement 
national de refus existe parfois majoritairement dans certaines aca-
démies. Pour SUD éducation, les élèves et les personnels mobilisés 
ont gagné une première manche tant le crédit de cette réforme du 
bac et du ministre qui la porte sont atteints.

La rentrée des vacances sera sans doute un 
tournant qui décidera de l’avenir de la « réforme 
du bac » à commencer par le destin de la 2e ses-
sion des E3C. SUD éducation appelle donc à 
reprendre la mobilisation avec détermination 
au retour des vacances de chaque zone avec 
pour perspective le retrait de cette réforme.

- Là où les épreuves se sont déroulées dans 
des conditions contestables, nous deman-
dons l’annulation de ces épreuves ce qui per-
met aussi de revendiquer avec les parents et 
les lycéen-ne-s aucun « zéro sanction ».

- Là où les épreuves ont dû être reportées, à 
la rentrée des vacances d’hiver nous conti-
nuons à appeler à la grève des surveillances, 
avec piquet de grève avant les épreuves et 
soutien aux mobilisations lycéennes.

- Là où les épreuves se sont malgré tout te-
nues, refusons la dématérialisation des co-
pies et exigeons la correction papier (la santé 
au travail des correcteurs-correctrices, l’ab-
sence de consultation des CHSCT sur le mo-

dèle correction, le non-sens écologique et le 
flicage des personnels sont des arguments à 
développer localement)

- Lors de la phase de correction : vous n’avez 
pas à noter immédiatement les copies ; nous 
conseillons de rentrer sur Santorin des ap-
préciations, dès réception du lot de copies, 
pour éviter tout prélèvement sur une longue 
durée. La rétention des notes redevient une 
possibilité d’enrayer la machine à partir de la 
date limite de remontée des notes pour votre 
académie.

- Participons aux AG de correcteurs-correc-
trices partout où elles sont organisées.

Non au bac local 
de Blanquer, achevons les 

E3C !

Par la grève dans l'unité Dans la 
durée

Mobilisons-nous !



SUD éducation :
→ dénonce cette mascarade d’examen ainsi que l’impréparation dans les-
quelles ces épreuves ont lieu et soutient les personnels et les élèves dans 
les actions qu’ils et elles pourraient entreprendre.

→ appelle à être aux côtés de nos élèves lors des rassemblements devant 
les lycées pour éviter par la présence syndicale la répression du mouve-
ment lycéen.

→ appelle les collègues universitaires qui participeront aux commissions 
d’examen des vœux à ne pas tenir compte des notes obtenues aux E3C 
dans les évaluations des dossiers d’entrée à l’université, et à ne pas pré-
sider les jurys du baccalauréat dans lesquels ces épreuves seraient prises 
en compte.

→ rappelle que des préavis de grève nationaux et locaux déposés par SUD 
éducation couvrent les personnels et appelle à faire grève notamment 
lors des surveillances.

→ revendique toujours l’abandon de cette réforme, et donc des E3C, ainsi 
que le retour à un examen à caractère national.
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