
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE MÉPRIS DE L’INSTITUTION ENVERS
LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE

PHILOSOPHIE.

Ce  mépris  touche  cette  fois-ci  nos  collègues  de  philosophie  qui  devront  corriger
l’épreuve écrite de philosophie du jeudi 17 juin,  siéger en même temps dans les jurys
du  Grand  oral  du  21  juin  au  2  juillet,  puis  assurer  les  épreuves  orales  de  contrôle  de
philosophie  et  de  la  spécialité  «  Humanités,  littérature  et  philosophie  »  du  7  au  9
juillet….  tout  cela  après  une  année  bien  chargée,  entre  l’entrée  en  vigueur  de  la
réforme en Terminale et les difficultés inhérentes au contexte sanitaire !

Auparavant,  conscient  du  travail  lié  à  ces  corrections  (entre  100  à  120  copies  par
correcteur·e·s), moins de tâches incombaient à ces enseignant·e·s.

Alertée,  la  DGESCO  prévoit  de  réduire  le  nombre  de  copies  des  correcteurs·trices  de
philosophie convoqué·es pour le Grand oral,  mais cela reste une fausse solution et  un
mépris  pour  le  personnel,  «  du  mercurochrome  sur  une  jambe  de  bois  ».  Qu’en  est-il
dans notre académie ?

Par  ailleurs,  nous  dénonçons  la  matérialisation  forcée  des  copies,  qui  se  corrigeront
désormais sur l’écran d’ordinateur - ce qui rendra ce travail indigeste et nuira sûrement
à la  qualité  de la  correction -  ou alors  il  faudra les  imprimer  !  Merci  les  économies  et
bravo pour l’écologie !!!

Plus  largement,  la  CGT  Éduc’action  de  l’académie  de  Dijon  continue  à  dénoncer  le
mépris  de  l’institution  pour  son  personnel,  demande  l’annulation  du  Grand  oral,  la
possibilité de corriger des copies papier et l’abandon des réformes des lycées.

La CGT Éduc’action entend les personnels déterminés à se mobiliser lors des épreuves
du baccalauréat et appelle à la grève et à l’organisation d’actions de visibilité les jours
des  épreuves  écrites  des  baccalauréats  généraux,  technologiques  et  professionnels
ainsi que lors des journées d’épreuve de Grand oral.

Un  préavis  couvrant  toute  la  période  a  été  déposé  par  la  CGT  Éduc’action  afin  de
protéger les personnels ayant recours à la grève sur ces journées.
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