Montreuil, le 19 novembre 2021

à FSU, CGT Educ’action, SNALC, Sud Education

Chers camarades,
Dans les lycées, l’inquiétude et la résistance s’expriment face au chaos qui règne en raison
de la mise en œuvre du contrôle continu, de l'élaboration à marche forcée des Projets Locaux
d'Evaluation et de la réforme Parcoursup. L’ensemble de ces mesures Blanquer font système.
Elles menacent l’existence de la liberté pédagogique individuelle, à laquelle nous sommes
attachés mais aussi les garanties statutaires et les missions de tous les personnels. Les lycées
se transforment en centre d'examens permanents. Les personnels sont épuisés, les tensions
sont constantes.
Au fur et à mesure que les réformes Blanquer et Vidal se mettent en œuvre, la situation ne
cesse de s’aggraver pour les personnels comme pour les élèves et les étudiants. C’est bien
l’abrogation de ces réformes qui peut mettre fin au chaos.
C’est pourquoi nous souhaitons construire les conditions de l’unité, à tous les niveaux, pour
obtenir satisfaction sur nos revendications.
Nous vous proposons d’appeler ensemble les personnels à se réunir en heures d’information
syndicale, en assemblées générales, dans le cadre syndical le plus large possible, pour
prendre position pour le rétablissement du baccalauréat comme diplôme national et premier
grade universitaire, le rétablissement des épreuves nationales, terminales et anonymes dès
2022 et l’abandon de Parcoursup.
Les prises de position dans les lycées se multiplient. Dans le 44, le 37, le 69, nos camarades
se sont exprimés dans un cadre intersyndical pour demander le retour aux épreuves
nationales, anonymes et terminales.
Cela va également dans le sens du vœu au Conseil Supérieur de l’Education du 18 novembre
2021 que nous avons présenté ensemble.
Nous vous proposons de nous rencontrer pour échanger sur un projet de communiqué que
vous trouverez ci-joint.
Clément Poullet,
Secrétaire général de la FNEC FP-FO
Edith Bouratchik
Secrétaire générale du SNFOLC
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