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Il n'y a pas de petites économies... 
 

Après le bazar des convocations en 2021, cette année encore (et sans avoir visiblement tiré les leçons de 
la session précédente), le SIEC (Maison des examens), a surpris de nombreux enseignants lorsque ces 
derniers ont reçu leur convocation pour des missions diverses en cette période d'examen. 
 

En effet, certaines convocations sont « découpées » en demi-journée (à partir de 8h30 et à partir de 14h) 
et s'étale sur une semaine mais, au final l'enseignant est mobilisé toute la journée pour effectuer sa 
mission. Sur cette convocation, il y est stipulé que pour « la saisie du nombre de repas aucun justificatif 
n'est nécessaire, le remboursement est forfaitaire lorsque l'agent est en mission sur toute la durée de la 
tranche horaire comprise entre 11h et 14h ». 
 

Le SYNEP CFE-CGC en déduit donc que si la convocation de l'enseignant ne couvre pas la tranche horaire 
comprise entre 11h et 14H, son repas ne lui sera pas remboursé. 
Nous savons que les temps sont durs pour tout le monde en ce moment mais ne pas rembourser un 
sandwich à l'enseignant mobilisé une journée entière relève d'un manque de considération totale. 
 

De plus, le SYNEP CFE-CG a été informé par quelques centres d'examen que les conditions d'accueil 
pour les candidats des établissements du hors-contrat et les examinateurs ont été déplorables : 
convocations erronées pour les uns et les autres, sous-effectifs du côté des examinateurs...A titre 
d'exemple, un centre d'examen nous a fait part de son expérience et de son indignation : des élèves étaient 
convoqués à la même heure dans deux centres différents, des professeurs qui avaient reçus une 
convocation pour une journée complète se l'étaient vue annuler la veille au soir pour être remplacée par 
une convocation pour une seule demi-journée (la fameuse économie du casse-croûte !), mais avait oublié 
de créer  pour la1/2 journée manquante laissant donc les candidats sans examinateurs pour l’après -
midi .Des convocations ont aussi été envoyées la veille à17h pour le lendemain. Les enseignants, 
bénéficiant comme tout salarié au droit à la déconnexion, n’ont donc pas pris connaissant de cette 
convocation…d’où la désorganisation constatée 
L'association « Créer son école » demande d'ailleurs une commission d'enquête relative aux conditions 
dans lesquelles ont été tenues les épreuves pour les élèves du hors-contrat car elle estime que ces élèves 
ont été déstabilisés et pénalisés. 

 

Monsieur Macron peut à l'envi organiser de grands débats citoyens pour recueillir la parole 
des enseignants... ça ne mange pas de pain ! Mais en attendant l'enseignant sera à « l'eau 
mais sans pain sec... ». Et quant au SIEC, il ne brille pas par ses Lumières ! 
 
Sylvie TUROWSKI      

 
 

* * 
Calendrier des formations syndicales organisées par le CFS à Paris, au second semestre 2022 
https://www.synep.org/calendrier_cfs_2e_semestre_2022.pdf 
Sur l’intranet figurent les stages organisés par le CFS à Paris et surtout les stages que le CFS organise 
dans les unions territoriales (ces derniers ne figurent pas dans le catalogue).  

* * 
Billet d’humeur d’Evelyne du 12 juin 2022  
Éducation nationale, Hôpitaux publics… même recherche de personnel ! 
https://www.synep.org/evelyne_2022.htm#wvejbgknrs 
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Une harmonisation de trop qui fâche !  

Extrait du communiqué du SYNEP CFE-CGC du 15 juin 2022 
https://www.synep.org/communique_bac_2022_une_harmonisation_de_trop.pdf 
 

La nouvelle réforme du bac devait, cette année, voir arriver les premiers candidats 
passant enfin des épreuves…mais quelles épreuves !!! 
Les épreuves de spécialités de mars, repoussées à la mi-mai, sont arrivées à la phase 
de corrections des copies. Nous rappelons que ces épreuves représentent 32% de la 
note finale du bac.  

Or, certains de nos collègues correcteurs nous ont rapporté des faits inquiétants : la note appliquée après 

avoir été arrondie a été modifiée par, … peut-être un « logiciel espion » qui aurait pris la main sur le 

système Santorin de l’Education nationale ??? 

Bien que cette intervention extérieure soit des plus bienveillantes pour les candidats, (les moyennes des 

lots de copies de ces correcteurs se sont envolées à la hausse avec des variations de 1 à 3 points sur 20 

suivant les matières, estimant peut-être devoir compenser un Bac 2022 trop musclé ou des notes vraiment 

trop basses pour la renommée de l’Etat), cette intervention fut fortement décriée par des correcteurs et 

des syndicats, dont le SYNEP CFE-CGC, qui, outrés, ont alerté le ministère. 

[…] Le SYNEP CFE-CGC scandalisé par un tel état de fait tient à vérifier que cette première 
« harmonisation », hors contrôle, ne se soit pas traduite que par une hausse généralisée des notes, et, 
selon les matières, à quelle hauteur. 

Aussi nous vous remercions de bien vouloir participer à l’enquête du SYNEP CFE-CGC 

https://www.synep.org/questionnaire_harmonisation_bac_2022.htm 

[…] Votre travail ne peut pas perdurer dans un tel discrédit ! 

Il est peut-être temps d’arrêter ce simulacre d'épreuves et de laisser les enseignants transmettre 
leurs savoirs sans perte de temps inutile dans des "épreuves" qui, en réalité, n'en sont pas !! 

Nadia DALY 
 

 
BTS- certification en langue anglaise - Décision du Conseil d’Etat du 7 juin 2022 
Le Conseil d'Etat annule le décret imposant, entre autres aux étudiants de BTS, le passage d'une certification 
en langue anglaise par un organisme externe, reconnu au niveau international et par le monde socio-
économique.  https://www.synep.org/cp_certification_anglais.pdf 
 

* * 
Contingents de promotions pour les maîtres du privé sous contrat du 2nd et 1er degré 
 

• Contingents 2022 de promotion à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial de la classe 
exceptionnelle des maîtres du privé sous contrat du second degré (certifiés, PEPS et PLP) 
https://www.synep.org/contingent_2nd_degre_classe_exceptionnelle_2022.pdf 

 

• Contingents 2022 de promotion à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial des professeurs 
des écoles du privé sous contrat 
https://www.synep.org/contingent_profs_des_ecoles_classe_exceptionnelle_2022.pdf 
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