Communiqué de presse
Paris, le 21 janvier 2021

Le ministre Blanquer contraint
d’annuler les épreuves de
spécialité : c’est toute la réforme du
baccalauréat qu’il faut abroger
Depuis plusieurs mois, SUD éducation alertait avec l’intersyndicale sur
le danger à vouloir faire se dérouler les épreuves de spécialités.
Les élèves de lycée voient leurs enseignements fortement
perturbés en raison des adaptations rendues nécessaires pour
éviter la fermeture complète des établissements. Ces adaptations
ont été arrachées par la mobilisation des personnels au ministre
qui feignait de croire que la situation ne justifiait aucun
changement.
Les élèves ne sont nullement préparé-es à passer les épreuves de
spécialités qui étaient prévues du 15 au 17 mars 2021.
Aujourd’hui, le ministre signait le 15 janvier une circulaire qui
prévoyait des stages durant les congés d’hiver pour préparer les
élèves aux épreuves de spécialité.
Aujourd’hui, le ministre Blanquer est contraint de tenir compte du
réel en écrivant aux personnels pour leur annoncer l’annulation
des épreuves de spécialité.
Pour SUD éducation, l’indécision du ministre, attaché à essayer de
mettre en œuvre sa réforme délétère du baccalauréat envers et
contre tout, a produit une angoisse intense parmi les futures
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particulièrement difficiles.
Ce premier pas, bien mince, du ministre, ne doit pas faire oublier
qu’en s’acharnant ainsi, Blanquer conduit une nouvelle fois à
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changer les règles des épreuves en cours d’année scolaire. Il en
profite également pour pousser davantage encore le contrôle
continu. Pour cette raison, la charge de travail des enseignant-e-s
sera encore amenée à s’accroître : augmentation du nombre de
devoirs surveillés, et réunions d’harmonisation pour lisser les
résultats du contrôle continu.

Le ministre Blanquer fait une nouvelle fois la démonstration de
l’improvisation avec laquelle il organise le système éducatif, tout
entier à la poursuite de son objectif de démantèlement du
baccalauréat comme diplôme national.

SUD éducation revendique :
— dans l’immédiat, la suppression des EC, et de l’épreuve du
grand oral ainsi que le retour à des épreuves nationales et
anonymes ;
— la suppression des réformes du lycée et du bac qui, à
l’épreuve de la réalité, n’en finissent pas de montrer l’étendue
de leurs défaillances.
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