
   Déclaration liminaire du Sgen-CFDT
 au CTA du 31 janvier 2020

Madame la Rectrice, 

 
Nous revenons sur la question des E3C car force est de constater, que depuis le très récent précédent 
CTA, la tension est très loin d’être retombée bien au contraire. Quel gâchis et que de difficultés à venir…

Depuis des semaines, voire des mois, le Sgen-CFDT, s’est inscrit dans une démarche de sortie de 
l’impasse dans laquelle nous nous dirigions. Nous renouvelons solennellement notre demande de mettre 
fin aux E3C pour la mise en place d’un véritable contrôle continu. 

Il faut faire confiance aux enseignants dans leur capacité à évaluer leurs élèves : il est inutile d’avoir 
recours à ce montage hybride et technocratique. 

En attendant cet aboutissement essentiel, la solution la plus simple se trouverait probablement dans une 
période de transition qui peut être facilement instaurée, pendant laquelle chaque enseignant piocherait 
dans la banque de sujets et réaliserait un devoir particulier qui comptera pour les 30% : tous les sujets 
étant réputés similaires. Chaque établissement établirait librement les modalités de passation, et l’on 
supprimerait dans la foulée les commissions d’harmonisation intermédiaires, les convocations et 
l’anonymisation des copies de façon à laisser le calendrier et les modalités de passation complètement à la
main des établissements. 

Il faut aujourd’hui sortir de la crise dans laquelle sont plongés de nombreux établissements et dont sont 
victimes, les élèves, et en premier lieu les plus fragiles d’entre eux, et l’ensemble des personnels des 
établissements impactés. Cette sortie de crise passe aussi par une mansuétude envers les élèves qui n’ont 
pas passé leurs épreuves d’E3C.

Concernant les LDG à l’ordre du jour aujourd’hui, nous tenons à rappeler notre opposition claire à la 
suppression de la consultation préalable des CAP et renouvelons ici notre inquiétude tant pour les 
personnels des services déconcentrés, en terme de surcharge de travail, que pour la garantie d’une 
nécessaire transparence pour les collègues.
Nous interviendrons sur les lignes directrices de gestion plus en détail dans le cours de l’ordre du jour.


