CSE du jeudi 11 juin 2020
Déclaration SNES-FSU

Madame la présidente, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les
membres du CSE, bonjour à toutes et à tous,
Cette déclaration vient en compléments des déclarations communes dénonçant la campagne
de dénigrement des professeurs et demandant des clarifications sur l’oral de second groupe du
baccalauréat. La question de l’obligation de formation à 18 ans est traitée dans la déclaration
de la FSU.

Fin d’année scolaire dans les collèges et les lycées
L’accueil des élèves dans les établissements se fait à la hauteur des possibilités fixées par le
bâti et les conditions de sécurité sanitaires. Nous sommes dans un moment de scolarité
hybride compliqué à gérer, très loin d’un retour à la normale. Une communication claire du
ministère sur la situation serait appréciable.
Les textes de cadrage concernant le DNB et le baccalauréat sont arrivé très tardivement,
parfois en contradiction avec la FAQ ministérielle (disparition du second conseil de classe de
3ème). Il serait bon d’avoir des instructions nationales en direction des professeurs convoqués
pour les jurys, en particulier pour la première phase d’harmonisation qui suscite de
nombreuses interrogations.

Préparation de la rentrée 2020
25 000 élèves en plus, 850 postes en moins, 12 semaines de classe sous état d’urgence…
l’équation de rentrée du second degré s’annonce compliquée. Nous alertons sur le choix
possible du virtuel pour compenser l’absence de moyens. Il ne faudrait pas renforcer les
inégalités accentuées par le confinement. Le rattrapage d’éventuels prérequis n’ayant pu être
enseigné cette année, tout comme la remédiation pour les élèves n’ayant pu suivre l’école à
distance, nécessitent un travail au plus près des élèves, en présentiel, avec les professeurs de
la classe. Or les marges horaires ne permettent même pas de maintenir l’offre de formation. Il
est certes compliqué de remettre en chantier l’organisation des enseignements à la rentrée
dans les établissements à cette époque de l’année mais il est encore temps de surseoir aux
suppressions de postes. Les emplois en réserve au ministère doivent d’urgence être déployés
sur le terrain. Pour libérer du temps, nous demandons notamment des aménagements des
programmes, et par conséquent des examens.
En particulier, les modalités et le calendrier de la session 2021 du baccalauréat doivent être
revues. Les circonstances imposent une organisation transitoire, avec par exemple l’annulation
des E3C1.

