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                                         COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 
 DU 04 FEVRIER 2020 

 

Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs les membres du Comité 
Technique Académique. 
 
Nous tenons tout d'abord, à remercier les services pour les documents 
que nous avons reçus.  
Nous souhaitons dans notre propos liminaire mettre l’accent sur trois 
points : le climat social en particulier autour des E3C, la préparation de la 
rentrée pour finir par une question sur TES. 

La semaine qui vient de s’achever a été marquée dans certains 
établissements de notre académie, par des blocus violents 
d’établissements, liés notamment au passage des E3C.  
Ces blocus ont été émaillés de nombreuses atteintes aux élèves, aux 
personnels, ou aux locaux. 

Les E3C constituent des épreuves dont la définition et les modalités n’ont 
rien de pertinent et doivent être contestées par des moyens légaux.  
Mais ces blocus, les intrusions violentes mais aussi les injures, pressions 
ou intimidations qui les accompagnent ne sont pas acceptables, d’où 
qu’ils viennent.  
En particulier, il ne nous semble ni acceptable ni raisonnable que des 
organisations de personnels ou d’élèves soutiennent ou pire encouragent 
de tels moyens d’action, qui ne sont pas légaux et mettent en danger les 
élèves et les personnels. 
 
Maintenir, coûte que coûte, parfois par l’application de directives 
contestables, cette 1e session d’E3C, alors même qu’elle est marquée 
par de nombreux dysfonctionnements, à la fois en amont, pendant les 
épreuves et en aval de celles-ci, ne nous paraît pas aujourd’hui un choix 
responsable.  
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C’est même un choix qui nous semble dangereux, tant nos inquiétudes 
aujourd’hui sont grandes pour la sécurité des élèves et des personnels 
dans les jours et les semaines à venir.  
 
Ainsi demain mercredi, prévenus seulement trois jours à l'avance, tous 
les élèves de 1ère de la voie technologique du lycée Bréquigny 
composeront au lycée Victor Hélène Basch sur quatre matières dans une 
seule et même journée.  
Quel sens prend donc un contrôle continu conduit de cette façon ?  

Le Sgen-CFDT appelle ainsi l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative à l’apaisement afin d’éviter de nouvelles violences.  
Dans ce contexte, la responsabilité du ministère est particulièrement 
importante.  
 
Nous rappelons qu'au comité de suivi du 3 décembre nous avions 
demandé du temps de concertation pour nos collègues,  
nous avions aussi demandé quand se tiendrait un autre comité de suivi, 
deux demandes accueillies par une fin de non-recevoir.  
 
Nous avions alors pointé les risques psycho-sociaux pour nos collègues, 
la fatigue accumulée depuis le début de l'année et le mécontentement 
grandissant. Les faits malheureusement nous donnent raison.  
 
Pour l’heure nous demandons souplesse et indulgence pour les élèves 
qui n’ont pas passé leurs épreuves, quelles qu’en soient les raisons afin 
qu’ils puissent composer dans de bonnes conditions. 
 
Il faut, par le dialogue et non par la violence, trouver les conditions d’une 
sortie de crise démocratique. La suspension de cette 1e session d’E3C, 
en attendant les recommandations du comité de suivi de la réforme du 
lycée, permettrait de retrouver le calme et les conditions de travail 
sereines dont les lycées ont aujourd’hui tant besoin. 

Le Sgen-CFDT sera, fidèle à ses valeurs de démocratie, tolérance et 
dialogue, porteur de propositions pour faire évoluer la situation, 
notamment dans le cadre du comité de suivi. Pour notre organisation la 
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solution doit passer par la suppression des E3C au profit d’un véritable 
contrôle continu. 
 
Le gouvernement a, dans l’instauration de ce climat délétère, une 
responsabilité majeure.  
Le refus du dialogue, les tergiversations sur certains projets et la marche 
forcée sur d’autres, le choix du contournement et de l’affaiblissement des 
corps intermédiaires via par exemple la diminution du rôle des 
commissions administratives paritaires, bref des modalités de 
gouvernance verticales et fermées au dialogue ne pouvaient avoir d’autre 
issue que les dérives que nous constatons aujourd’hui. Le gouvernement 
brutalise le corps social et notre ministère maltraite ses personnels. 
 
Sur la préparation de la rentrée 2020 
 
Dans ce contexte les suppressions de moyens vont encore exacerber les 
tensions. Et s’il est légitime de procéder à une répartition nationale 
équitable, en ce qui concerne les lycées, c'est le pire moment qu'on 
pouvait choisir pour diminuer les moyens à deux points de vue : 
 
1. Ce gouvernement avait promis une réforme à moyens constants, 
encore une fois les faits démentent la parole donnée, comment s'étonner 
que les personnels n'aient aucune confiance en leur ministère qui ne 
cesse pourtant de promouvoir une école de la confiance ? 
 
2. C'est le moment de la montée en puissance avec la mise en place de 
la Terminale, alors que le passage en 1ère se passe on ne peut plus mal 
et que la très faible dotation sur les maths expertes et les maths 
complémentaires ne saura suffire, réduisant le peu de choix des 
établissements à néant. 
  
Sur la carte des langues vivantes nous ne savons pas si l'académie 
réussira à trouver les équilibres entre les territoires et entre les degrés 
pour permettre aux élèves de poursuivre des parcours cohérents.  
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela ne se fera pas sans 
conséquences lourdes sur les personnels en particulier pour les 
enseignants des langues moins couramment choisies.   
 
L'impréparation là encore se fait durement ressentir avec un programme 
de spécialité en anglais en terminale, qui à peine paru, semble déjà remis 
en cause pour être complété ou doublé, on ne sait, par une version plus 
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actuelle .... 
Avez-vous, Monsieur le Recteur, des éléments nouveaux sur la spécialité 
"Anglais monde contemporain" qui nous permettent d'informer nos 
collègues ?  
Cela signifie-t-il aussi que la carte des langues vivantes à peine votée, si 
elle l'est,  pourrait être déjà caduque ?  
 
Devenir de TES 
 
Lors du Conseil Académique des Langues Régionales et du CAEN, le 
Sgen-CFDT a posé avec de nombreuses autres organisations la question 
du devenir de TES, service d’édition en breton pour l’enseignement du 
breton et en breton.  
Nous souhaitons redire à nouveau ici l'importance de cet outil, 
indispensable pour nos collègues et leurs élèves et avoir des précisions 
sur les modalités de mise en place du comité de pilotage.  
  


