
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réforme du bac : tensions lors des E3C

L’UNSA  Éducation de l’académie de Grenoble s’est  exprimée sur les Épreuves
Communes de Contrôle Continu (E3C) du bac en Comité Technique Académique
le mardi 28 janvier dernier dans ces termes :

« L’UNSA  Éducation,  favorable  à  des  évolutions  et  des  changements  dans
l’Éducation  Nationale  pour  la  réussite  de  tous  les  élèves,  dénonce  la  surdité  du
gouvernement. Bien que notre organisation ait dénoncé l’impréparation et demandé
l’annulation de cette 1ère session des E3C, le ministre s’est entêté à maintenir les
épreuves, mettant en difficulté toute la communauté éducative : des élèves stressés,
des parents angoissés, des enseignants surchargés, des chefs d’établissement sous
pression, des personnels administratifs et de santé réquisitionnés… »

Dès le 29 novembre, l’UNSA Éducation alertait le ministère de l’Éducation nationale
par communiqué de presse pour réclamer l’annulation de la 1ère session des E3C,
demande reformulée le 19 décembre au Conseil Supérieur de l’Éducation puis le 10
janvier avec d’autres organisations syndicales. 

Malgré  ces  interpellations,  le  ministre  a  pris  la  responsabilité  de  maintenir  ces
épreuves. La communauté éducative est malheureusement aujourd’hui victime de ce
choix,  les  incidents  se  multipliant  dans  des  établissements  de  l’académie  de
Grenoble. 

Pour  l’UNSA Éducation boycotter des épreuves certificatives du bac, c’est mettre
en difficulté les élèves qui les ont préparées  et déconsidérer les enseignants qui ont
assuré leurs missions. 

Aussi,  l’UNSA  Éducation n’appelle ni au blocage des épreuves ni à l’usage de la
violence. Elle dénonce en revanche les interventions parfois disproportionnées des
forces de l’ordre à l’encontre des lycéens. 

L’UNSA Éducation reste force de propositions pour les personnels en demandant
du  temps  de  préparation  et  de  correction  ainsi  qu’une  hausse  du  montant  de
l’indemnité  de  contrôle  continu  et  incite  le  ministre  de  renouer  rapidement  le
dialogue.
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