CR AG du Sud Ouest 21 juin 2021
Ordre du jour :
1. Point sur l’action du matin et sur la désorganisation des conditions de passation des épreuves
2. Mandat pour l’AG Grenoble ce soir 18h
3. Soutien aux grévistes
4. Suite du mouvement : en grève le 29 juin ?
1. Point sur l’action du 21 juin et la désorganisation des conditions de passation des épreuves
a) L’action du 21 juin devant le lycée Montaigne à Bordeaux a réuni une trentaine de personnes.
Observations : des élèves convoqués à 8h pour passer à 14h, fébrilité des surveillants susceptibles
d’être employés l’après-midi, mais pourquoi ?
Un candidat HGGSP qui n’avait pas de prof d’HGGSP dans son jury : il n’avait que des questions
naïves !
b) Les jurys
Des jurys bien réglementaires ?
Lycée Gaston Fébus à Orthez : professeur de théâtre convoqué mais gréviste remplacé par un
professeur réserviste en ANGLAIS à 11h, pour un binôme avec un professeur d’EPS. Choix fait par
la DEC contre l’avis des IPR.
Lycée Saint John Perse à Pau : jury composé de 2 professeurs de la même discipline (SVT)
Des difficultés à réunir les effectifs ?
Lycée de Blanquefort : professeur de philosophie imprimait ses copies au lycée quand on lui a
demandé s’il voulait faire passer les oraux du GO.
Lycée les Iris à Lormont : idem mais 2 collègues ont refusé.
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux: ce midi certains membres de jury sont seuls et attendent l’arrivée
d’un binôme. Les élèves attendent.
=> Appel de l’AG : rassembler un maximum de témoignages sur ce qu’il se passe pendant le
GO (appepbordeaux@gmail.com). Solliciter les témoignages des collègues.
Eviction des professeurs de philosophie ? Selon nos sources
Académie de Bordeaux : aucun collègue, à la surprise de notre IPR.
Académie de Versailles : 14
Académie de Reims : 5 ou 6
Académie de Créteil : aucun connu
Académie de Normandie : 9 côté Caen, déchargés de copies mais plus côté Rouen non déchargés de
copies
Académie Rennes : aucun connu
Dysfonctionnement jury EAF : oubli d’un jury à l’oral de français (EAF) au lycée d’Andernos.
c) Santorin
Plantage général ce matin dans les académies de Lyon, Orleans-Tours, Nancy-Metz, Bordeaux,
Reims, Rouen, Grenoble, Paris, Montpellier… Impossible de travailler en ligne. Seuls ceux qui
avaient téléchargé-imprimé leurs copies ont pu travailler ce matin, les autres ont perdu une demijournée de travail.

L’attribution de copies « au fil de l’eau » est inacceptable.
Copies scannées dans le désordre, illisibles, incomplètes.
2. Mandat des représentants à l’AG interdisciplinaire de Grenoble
Ils porteront les revendications des grévistes, principalement le rejet de la réforme Blanquer.
3. Soutien aux grévistes
L’AG vote le principe d’une caisse de grève.
4. En grève le 29 juin ?
Prématuré pour en parler mais peut-être nécessaire.
Il faut d’abord agir pendant le grand oral :
•
contre son incohérence constitutive : dissocier le discours de la connaissance
•
contre l’idée que les profs peuvent TOUT faire : ce n’est pas de la bi-tri-poly-valence, c’est
un plan d’économies.
+ dénoncer les conditions d’organisation et de passation de l’épreuve méprisantes pour tous :
élèves, professeurs, administration et personnels de la DEC.

