Communiqué de presse – 17 janvier 2020
Action non violente contre les épreuves communes de contrôle continu (E3C) devant le lycée
René Cassin de Montfort-sur-Meu (35 160)

Notre lycée, comme de nombreux lycées du département, s'oppose au passage des E3C, épreuves
communes de contrôle continu nées de la réforme Blanquer, que les élèves de première doivent
passer à partir de la semaine prochaine.
Nous sommes préoccupés par notre avenir, assombri par la réforme des retraites, mais aussi par celui
de nos élèves.
La réforme des retraites envisagée par le gouvernement nous est particulièrement défavorable.
L'action contre les E3C s'inscrit dans la lutte contre cette réforme. Nous voulons conserver le mode de
calcul de nos pensions de retraite et des revalorisations salariales sans contreparties.
Ces épreuves sont absurdes pour différentes raisons : réforme précipitée ; programmes irréalisables ;
sujets d'examen parachutés le 9 décembre et qui ne sont pas en adéquation avec ces programmes,
voire sont complètement infaisables en mathématiques, en histoire-géographie, en langues ;
modalités des épreuves qui varient, consignes fluctuantes ; conditions d’examen non garanties (tables
non individualisées, un seul surveillant par salle). Nos élèves sont mis en difficulté, leur avenir est
méprisé, tout comme le travail que nous effectuons avec eux avec le plus grand sérieux. Nous
refusons d'évaluer nos élèves sans cesse, sans que cela corresponde à des apprentissages
réels. Nous voulons une rémunération décente pour les corrections de ces examens et une décharge
de cours.
Par ailleurs, ces épreuves de baccalauréat génèrent un important travail supplémentaire pour les
professeurs, or il serait question de nous rémunérer pour les corrections à hauteur de 50 euros à
partir de 35 copies, soit au mieux 1,43 euro par copie. En outre, nous ne pourrons pas corriger
sereinement ces copies (la correction sera dématérialisée, donc faite sur ordinateur, et nous devrons
effectuer ce travail chez nous ou avec le matériel défaillant du lycée, tout cela sans décharge de
cours). Nous demandons donc à être traités décemment par notre hiérarchie.
Nous avons déjà mené des opérations de tractage (vendredi 10 janvier), d'information aux parents
dont une partie soutient nos revendications. Certains collègues se sont également bâillonnés lors des
conseils de classe. Les élèves ont mené une opération de blocage du lycée mardi 14 janvier.
Lundi 20 janvier aura lieu la première épreuve des E3C (histoire-géographie) à 8h30. Pour les raisons
évoquées précédemment, de nombreux collègues seront grévistes et nous prévoyons par ailleurs de
manifester notre colère devant le lycée. Nous faisons partie des premiers lycées du département à
organiser ces E3C et par notre action de lundi nous espérons contribuer à nourrir un mouvement
collectif.
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