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Le 24 juin 2021 
« Bac is Black ! » 

 
Le Ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports s'est exprimé le 22 juin au 
gouvernement en ces termes : « Les élèves sont beaucoup plus passionnés par la 
préparation du baccalauréat (…) nous disons « au revoir » au bachotage et « bonjour » à 
l'expression des passions, aux approfondissements, à l'exigence, à l'argumentation, à 
l'aisance orale, au bonheur d'apprendre (...) et c'est enfin un examen qui fait sens ». 
 
Bien que le SYNEP CFE-CGC connaisse l'appétence de Monsieur Blanquer à s'auto-
glorifier, il sait aussi que ce dernier, à l'heure qu'il est, n'a visiblement pas mis les pieds dans 
un centre d'examen ! 
 
Il s'avère que l'envers du décor est beaucoup moins reluisant : manque de clarté sur 
l'épreuve pour les élèves et les enseignants, professeurs issus des enseignements 
communs qui se retrouvent à noter un élève qui fait son exposé sur une de ses spécialités, 
professeurs qui manquent à l'appel dans les centres d'examen, élèves qui prennent un sujet 
sur Tik Tok quelques heures avant l'épreuve... 
 
Mais cette débâcle ne concerne pas uniquement le grand oral car, en ce moment même, de 
nombreux professeurs sont en train de faire les frais de l'impéritie du système concernant 
l'épreuve anticipée de français. 
 
Car si l'épreuve est anticipée, l'organisation, elle, ne l'est pas, pas du tout : convocations 
tous azimuts la veille à 20h pour se rendre dans un centre d'examen le lendemain 8h (au 
mieux ! Car certaines arrivent le jour même pour la veille...) sans avoir pu consulter au 
préalable les descriptifs des élèves afin de préparer sereinement les interrogations orales, 
convocations de professeurs de collège qui n'ont pas enseignés au lycée depuis plus d'une 
décennie (voire pour certains d'entre eux jamais !), convocations de maîtres contractuels, 
convocations de professeurs « réservistes » qui doivent se rendre dans un centre à 8h et se 
voir remerciés 15 minutes plus tard car finalement leur présence n'est pas nécessaire, 
convocations tardives pour des corrections de copies dématérialisées sur le site Santorin qui 
« mouline » en permanence... 
 
Le SYNEP CFE-CGC est affligé par la désinvolture patente et le mépris évident pour ces 
professeurs écrasés par les injonctions incohérentes de l'administration. Fatigués depuis des 
mois par l'adaptabilité dont ils ont dû faire preuve en raison de la crise du COVID, ils se 
retrouvent harassés et esseulés en cette fin d'année. 
 
« L'aisance orale » dont parle Monsieur Blanquer fait sans doute uniquement référence à la 
sienne dont la logorrhée digne du personnage voltairien Pangloss (en grec : « qui parle 
toutes les langues ») n'est plus à démontrer. 
 

Sylvie TUROWSKI 
Secrétaire nationale 

http://www.synep.org/

