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Bilan d’étape des épreuves E3C
____________

Dans un communiqué de presse du mardi 28 janvier, madame la rectrice de l’académie
de Grenoble se sent obligée de présenter un « point d’étape des épreuves E3C » (épreuves
communes de contrôle continu). Elle défend le « caractère national du contrôle continu » et
précise que les sujets « tirés d’une banque nationale », « tiennent compte des apprentissages et
des compétences de l’élève acquises depuis septembre » et que les épreuves doivent permettre
aux élèves d’être « rassurés ». Enfin, elle se félicite que les élèves aient pu « composer dans de
bonnes conditions pour ces premières épreuves du baccalauréat 2021 ». Ne reculant devant
aucun paradoxe, madame la rectrice se fait plus menaçante lorsqu’elle parle de
« débordements, de reports, de dégradations, de fausses informations ».
En tant qu’élèves, parents et enseignants, nous tenons à dénoncer ces « éléments de
langage » qui tentent de masquer une réalité de terrain toute différente. Comme nous
l’expliquions dès le début des épreuves début février, les premières E3C ont bien mis en lumière
une impréparation évidente (sujets défaillants, choix non adaptés aux apprentissages des
élèves) et une rupture d’égalité avérée (choix de sujets pénalisant ou favorisant des élèves,
conditions de passations différentes selon les établissements, fuites de sujets sur internet). Mais
le pire est de parler de « bonnes conditions » lorsque des élèves ont dû subir le recours aux
forces de l’ordre (intervention violente contre un mineur au Lycée du Grésivaudan, arrestation et
garde à vue pour détention de fumigène au lycée Aristide Bergès...), à l’équipe mobile de
sécurité du rectorat (intimidations, contrôles et fouilles illégales de mineurs) ou aux pressions de
certaines équipes de direction (établissements vidés et « barricadés », pressions physiques,
menaces, sanctions disciplinaires sur élèves). Du côté des personnels, de nombreux collègues,
choqués par un climat tendu voire violent ou la pression de leurs supérieurs, ont dû se mettre en
arrêt de travail. Personne n’a pourtant à supporter l’insupportable. Nous appelons donc tous nos
collègues à se rapprocher de leurs organisations syndicales et à s’organiser collectivement pour
que la « souffrance au travail » ne soit pas individualisée mais assumée par l’institution. Rappel
adresse inscription liste d’échanges CDE 38 : https://blog.cde38.org/2019/03/21/nous-rejoindre/ .
L’intersyndicale éducation et le CDE 38 ont eu l’occasion de dénoncer ces dérives lors
de l’après midi de mobilisation du 5 février. Les témoignages de « dérapages » présentés à la
presse à cette occasion ont été nombreux et restent disponibles.
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Par ailleurs, Une récente Note de l’inspection générale vient conforter les oppositions aux
réformes Blanquer puisqu’elle pointe à son tour les sévères carences des E3C mais aussi plus
globalement des réformes du bac et du lycée.
Le collectif CDE 38 continuera pour sa part à dénoncer la communication mensongère
du ministère et à s’opposer à des réformes injustes et bâclées. Défendre réellement le service
public d’éducation et l’intérêt de tous les élèves, c’est :
-respecter des modalités d’épreuves qui n’empêchent pas de construire des apprentissages
solides et durables
- un examen national conforme à l’exigence républicaine d’égalité
- une réelle transparence entre tous les acteurs de la communauté éducative (élèves, parents,
enseignants, directions, administrations…).
Le collectif CDE 38 appelle tous les personnels à se joindre au
rassemblement/conférence de presse convoqué par les lycéen.e.s de l’UNL le mercredi 11
mars à 14h devant le rectorat de Grenoble (Place Bir Hakeim). Ce rendez-vous sera l’occasion
de médiatiser les dérives répressives subies par les élèves et les conséquences du « new
management » dont souffrent les collègues.
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