
SYNEP CFE-CGC : Synthèse du sondage E3C 

 

A ce jour, nous avons reçu vos réponses au sondage lié aux E3C. Nous vous remercions d'avoir pris 

la peine et surtout de votre temps –ô combien si précieux- pour nous faire remonter votre vécu et 

vos ressentis. Dans notre volonté de transparence, le SYNEP CFE-CGC a regroupé les réponses, à 

ce jour, anonymisées, par thématique que nous vous invitons à consulter sur notre site : 

 

Nombre de copies : vous avez corrigé en moyenne 45 copies pour une durée de 15 heures (soit 2 

jours de travail) 

 

Pensez-vous que la dématérialisation simplifie votre travail ?  

Les pourcentages de réponses sont les suivants : 

 

 
 

 

Les difficultés rencontrées lors de la correction dématérialisée sont les suivantes : 

- douleurs aux yeux, problèmes de vue , problèmes ergo 

- complexifie la tâche 

- problème de matériel 

- débit informatique  

 

 
 

Vous pouvez lire les réponses relatives à la dématérialisation sur 

http://www.synep.org/e3c-dematerialisation.pdf 

 

 

Concernant l'information ou la formation quant à la correction de ces E3C : 

Les réponses ont été très hétéroclites car bien souvent elles étaient à l'initiative de la direction 

(heures libérées pour organiser des concertations entre professeurs) ou virtuelles (mails 

accompagnés de tutoriels), parfois des formations en présence d'IPR (où bien souvent eux-mêmes 

étaient désemparés face à ce mode de correction) et enfin, certains ont été livrés à eux-mêmes. 

 

Vous pouvez lire les réponses relatives à la formation sur 

http://www.synep.org/e3c-formation-correction.pdf 

http://www.synep.org/e3c-dematerialisation.pdf
http://www.synep.org/e3c-formation-correction.pdf


 

Concernant la rémunération, là aussi nous avons eu des réponses très hétérogènes : vous êtes 

nombreux à avoir entendu parler des 50 euros par lot ou pour un paquet de 35 copies. Pour ces 

personnes, ce montant semble scandaleux et dégradant au regard du travail fourni. Un petit nombre 

espère encore la somme de 5 euros par copie comme pour les copies de baccalauréat ante 2021 ! 

d'autres ne savent tout simplement pas si leur travail donnera lieu à un traitement et enfin, un 

nombre très restreint estime que cela fait partie de leurs tâches et n'induit pas une rémunération. 

 

Enfin, vos témoignages ont été riches et variés. Nous avons compris et bien entendu votre mal-être 

devant la perte de sens de ces E3C (les professeurs de Langues notamment s'interrogent quant à la 

grille d’évaluation des corrections). Nous avons lu votre désarroi face au manque d'égalité de ces 

épreuves (défaillance de la BNS, sujets disponibles sur internet ou déjà traités en classe...). Vous 

êtes sensibles à l’écologie et ne comprenez donc pas l'intérêt de la numérisation. La surcharge de 

travail et les conditions de correction accentuent la souffrance au travail ressentie par un grand 

nombre d'entre vous, interrogeant même certains sur une éventuelle démission de l'éducation 

nationale. Cependant, les épreuves se sont bien déroulées dans la grande majorité des 

établissements et hormis quelques problèmes techniques, chacun a pris sur soi pour permettre aux 

élèves de passer leur épreuve le plus sereinement possible. Mais à quel prix pour le personnel 

administratif et les enseignants ? 

 

Vous pouvez lire les réponses relatives à la rémunération ainsi que des témoignages sur 

http://www.synep.org/e3c-remuneration-temoignage.pdf 

 

 

 

Au regard de tous ces éléments, nous nous engageons à solliciter une entrevue au ministère de 

l'éducation nationale afin de lui faire part de vos témoignages. 

 

Le SYNEP CFE-CGC est pour l'arrêt des E3C sous cette forme car la santé des professeurs est 

en jeu et la dématérialisation, énergivore, va à l'encontre de la politique environnementale, pourtant 

demandée par Monsieur Blanquer avec ses éco-délégués. 

 

Le SYNEP CFE-CGC continuera à exiger une médecine du travail digne de ce nom comme 

pour tout salarié.  

 

Pour le SYNEP CFE-CGC 

Être enseignant 

C’est être non pas des évaluateurs mais des passeurs de savoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synep.org/e3c-remuneration-temoignage.pdf

