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E3C* : sortir de la crise 

Le Sgen-CFDT avait pointé les E3C comme un des problèmes de conception majeurs de
la réforme du bac. Cette procédure qui visait à concilier l’évaluation du contrôle continu et
les modalités de l’examen terminal est en train de rater ces deux objectifs à cause de sa
lourdeur d’organisation et surtout de sa déconnexion avec la réalité du travail concret des
personnels. 

Ces E3C suscitent partout critiques et incompréhensions. Ils ont cristallisé les tensions
dans certains lycées. Les intrusions ou blocages qui ont pu avoir lieu pour empêcher ou
perturber le déroulement des épreuves ne relèvent pas de l’exercice du droit de grève et
sont  dangereuses pour  le  système éducatif.  Ils  pénalisent  d'abord  les  lycéens et  tout
particulièrement  les  plus  fragiles.  Ils  fracturent  les  communautés  éducatives  et  ne
répondent  pas  aux  attentes  de  l'immense  majorité  de  nos  collègues  qui  veulent  des
solutions pour sortir de l’impasse des E3C et redonner du sens à leur travail. 

La solution ne peut passer que par la poursuite et le renforcement du dialogue social
engagé pour réformer la réforme du bac et du lycée. 

Le Sgen-CFDT demande que les comités de suivi académiques se réunissent d’urgence
pour accompagner les situations de crise.  

Il demande également que le comité de suivi national de la semaine prochaine fasse des
propositions d’évolutions qui permettent de simplifier les procédures du bac et de redonner
du  temps  et  du  sens  aux  apprentissages.  Le  Sgen-CFDT  y  portera  sa  proposition
d'abandonner les E3C et de passer à 40% de contrôle continu intégral. 

* épreuves communes de contrôle continu
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