
CR AG du Sud-Ouest 14 juin 2021 

 

Présents : 32  + présents en visio : 14 

Syndicats ayant appelé à la grève : CGT, FO, Sud 

Syndicat présent mais n’ayant pas appelé : SNES 

 

1) Etat des lieux de la mobilisation et des revendications 

 

Tenue des réunions d’entente et d’harmonisation en philosophie 

Les coordonnatrices et coordonnateurs des réunions d’entente et d’harmonisation de philosophie, 

choisis par l’inspecteur, ont - sauf deux d’entre eux - envoyé une lettre à l’IPR pour demander 

l’organisation des réunions en présence physique des collègues. Elles et ils ont prévenu l’IPR qu’ils 

démissionneraient si les réunions devaient se tenir en visio. 

 

Action : 

Si l’organisation en visio est maintenue, démission des coordos + personne n’utilise Santorin : 

• imprimer les copies-test chez soi ou au lycée 

• les corriger sur papier 

• se connecter à zoom mais ne pas utiliser Santorin 

Remarque : la réunion d’harmonisation prévue vendredi 29 au matin n’a aucun sens si les notes 

doivent être saisies avant 14h. 

 

Charges d’évaluation prévisibles en philosophie  

Sur les convocations : « 18 689 candidats pour 177 intervenants » 

• Version de notre IPR : 125 copies séries générales et 140 copies séries technologiques. Les 

collègues convoqués pour le GO auront un forfait de 30 copies en  moins. 

• Version du SNES informé par la DEC lors d’une réunion ce matin : 

◦ la DEC parle d’un énorme bug informatique sur l’EAF [Epreuves Anticipées de Français] 

qui conduirait les professeurs à avoir plus de descriptifs que les 5 prévus 

◦ la DEC s’est aperçue d’un souci sur la philo mais ne prévoit pas plus de 105 copies par 

« intervenant ». Cependant, elle prévoit un « effet boomerang », c’est-à-dire une vague d’arrêts 

maladie dès que les convocations sont tombées. Ne s’inquiète pas car Santorin permet la 

« ventilation académique » des copies des « intervenants » défaillants. 

◦ La réelle tension porte sur le GO : 

◦ seuls les collègues de philo pourront être doublement convoqués pour épreuve écrite + HLP 

◦ prétend qu’aucun stagiaire n’est convoqué, ce qui est faux. 

◦ le mot « intervenant » provient du logiciel Cyclades-Santorin homologué par le Ministère ; il 

est « mal choisi » 

◦ sur la dématérialisation et le recueil des données personnelles : la CNIL est OK [cela semble 

donc inattaquable sur le plan juridique pour le moment]. 

 

Question : qui est convoqué pour examiner HLP ? 45 enseignants en philosophie devaient être 

convoqués (annonce DEC et IPR à l’APPEP Bordeaux au 31 mars 2021). Aucun de celles et ceux 

qui se sont mobilisés, sont syndiqués, ont déjà signé une pétition ou se sont exprimés publiquement 

pour critiquer la politique scolaire ? Signe d’un « tri » et d’une mise à l’écart des enseignants dont 

on connaît l’engagement ? Combien d’élèves passeront devant un jury composé d’un professeur de 

philosophie ou de littérature ? 

 

Charges d’évaluation pour l’EAF 

Mensonge de la DEC, il ne s’agit pas d’un bug informatique car un nombre plus important de 

descriptifs a été annoncé depuis longtemps aux collègues de français. Sur sa convocation, la 



collègue a 11 descriptifs soit 37 œuvres différentes sur lesquelles les candidats peuvent passer. Dans 

le même lycée, une collègue compte 22 descriptifs, soit 65 œuvres. 

Pour l’écrit, 8 sujets différents, à corriger en ligne. Compter 18 pages de sujet pour les séries 

technologiques ! 

Imprécision et lourdeur des conditions de travail. Collègue convoquée du lundi au vendredi pour 70 

candidats soit 8h-12h et 14h-18h sur 5 jours = 45h d’interrogation orale, sans même une demi-

journée de pause. 

 

Action : 

Demander dans les établissements à imprimer ses copies. 

Compter ce temps de déplacement + de téléchargement + d’impression dans son temps de travail. 

Ne pas corriger en ligne sur Santorin. 

Rentrer notes et appréciations au dernier moment. Ou, être en grève le 29. L’exercice du droit de 

grève est légal même un jour d’examen. Attention à l’arrêt Omont néanmoins. 

 

2) Action 17 juin 

 

Tractage devant les lycées 

Rassemblement devant le rectorat : 11h pour la manifestation officielle, mais être là dès 10h pour 

préparer. 

Demande d’audience à la Rectrice  

Mots d’ordre retenus : 

• CONTRE : grand oral, école du tri social, correction numérique, examen mascarade, 

Parcoursup, plan social-baisse des moyens, mépris des professeurs, du travail et des élèves, 

conditions de travail inadmissibles 

• POUR : bac national et égalitaire, épreuves anonymes et nationales, reprendre possession du 

pouvoir pédagogique en le distinguant nettement du pouvoir administratif, récupérer l’outil de 

travail 

Dire ce qui est = dénoncer la mascarade 

• convocations reçues les 10 et 11 juin 

• les « intervenants » = capital humain indifférencié 

• pas de nombre de copies par correcteur, adaptabilité « au fil de l’eau » inacceptable 

• les élèves qui parlent du « bac fun » 

• les IPR qui justifient les conditions déplorables de correction en disant que, dans le tas, il 

n’y aura pas que des copies de philosophie 

• humiliation des professeurs mis en position de « professeurs naïfs » pour évaluer la 

guignolade du grand oral et se prononcer sur la « qualité des connaissances » dans une matière qui 

n’est pas la leur 

• envoyer des élèves non préparés au grand oral 

• dénoncer le décalage entre les annonces et les moyens réels 

Organisation Presse : tract, communiqué de presse et lecture à 11h. Annoncer le rassemblement 

aux journalistes mardi. 

Audience : délégation composée des 3 syndicats qui ont appelé à la grève + 3 personnes 

Lettres/philo/APPEP-Bordeaux 

 

APPEL de l’AG : être privé d’exercer son droit de grève faute de convocation n’est pas être 

réduit à l’impuissance ! Il faut étendre le mouvement aux collègues de nos lycées pour la grève 

du 17 et surtout pour la grève du GO, participer aux rassemblements organisés, parler aux 

parents d’élèves, à la presse... 

 

A mettre dans l’ordre du jour de l’AG jeudi 17 juin : comment travailler sur les copies ? 

temps de travail, productivité, appréciation commune, notation ? 


