Depuis plusieurs semaines, la majorité des enseignants se mobilise contre la réforme des retraites. Parallèlement les professeurs de lycée continuent de refuser aussi l’application de la réforme des lycées et du
baccalauréat, imposée brutalement par le ministre Blanquer.
Les enseignants de 15 lycées d’Ille-et-Vilaine, réunis le 9 janvier, ont fait le constat que dans de très nombreux lycées, les collègues expriment déjà la volonté d’empêcher la mise en œuvre des E3C lors de la session
de janvier-février. Il s’agit par là de dénoncer :
➢
l’impréparation de cette session, l’accès à la Banque nationale des sujets n’ayant été possible qu’un
mois avant l’épreuve
➢
le caractère souvent infaisable des sujets proposés étant donné la lourdeur des programmes en
grande partie nouveaux
➢
les incertitudes concernant les conditions de passation et de correction de ces épreuves
➢
la rupture avec le caractère national et égalitaire des examens que représente la généralisation
du choix local des sujets
Dans ces conditions génératrices d’un stress intolérable pour les élèves et d’un alourdissement considérable de
la charge de travail des personnels confinant à une véritable souffrance au travail, nous appelons :
les équipes enseignantes à ne pas remonter les sujets d’examen des sessions de janvier-février si elles
ne l’ont pas déjà fait.
les enseignants, les parents d’élèves et les élèves à participer à l’AG-pique-nique départementale
contre les E3C mercredi 15.01 de 13h à 14h aux locaux de la FSU (14, rue Papu à Rennes) et à se rassembler devant le rectorat de Rennes le même jour à 15h30, pendant la rencontre entre le recteur et des
syndicats d’enseignement concernant le refus de faire passer les E3C.
toutes les équipes enseignantes encore hésitantes dans le département, l’académie et le pays à
rejoindre ce mouvement et à organiser collectivement la grève des surveillances des « E3C » dans leur
lycée.
toutes les équipes enseignantes qui s’engagent dans cette lutte à se rapprocher des équipes de surveillants (AED) pour les soutenir face aux pressions qui pourraient s’exercer sur eux pour les forcer à surveiller
les épreuves et pour financer leur grève par une caisse de grève le cas échéant.
tous les personnels des écoles et collèges à soutenir cette lutte contre Blanquer et à la rejoindre par
tous les moyens qui seront possibles et imaginés.
Nous voulons obtenir du Ministère de l’éducation nationale, la seule décision raisonnable : l’annulation
des sessions des épreuves de contrôle continu. Si l’aveuglement obstiné du ministère persiste, nous l’obtiendrons par la grève de la surveillance des « épreuves communes de contrôle continu » (E3C).

Nous sommes tous concernés :
enseignants de toutes les disciplines, mais aussi personnels administratifs ou de vie scolaire.

Motion votée à l’unanimité par l'assemblée générale interlycées d’Ille-et-Vilaine, composée de 39 représentants d’établissements au moment du vote, participation des établissements suivants : (Rennes) Jean Macé ; Joliot-Curie ; Victor Hélène Basch ;
Descartes ; Bréquigny ; Emile Zola ; (Cesson-Sévigné) Sévigné ; (Bruz) Anita Conti ; (Saint-Malo), Maupertuis ; Jacques Cartier ; (Combourg) François-René Châteaubriand ; (Montfort-sur-Meu) René Cassin ; (Fougères) Jean Guéhenno ; (Bain-de-Bretagne) Jean Brito ; (Vitré) Bertrand d’Argentré.

