Bordeaux, le 28 janvier 2020

Catherine DUDES, Cyrille ORLOWSKI
Co-Secrétaires du SNES-FSU Gironde

Monsieur François COUX,
Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale,
30 cours de Luze
BP 919
33060 Bordeaux cedex

Objet : Epreuves d’E3C
Monsieur Le Directeur Académique des Services de L’Éducation Nationale,
Non les épreuves d’E3C ne se passent pas bien dans les lycées girondins !












Lycée Vaclav Havel à Bègles,
Lycée Jaufré Rudel à Blaye,
Lycées Condorcet, Eiffel, Magendie, Mauriac, Montaigne et Montesquieu à Bordeaux,
Lycée des Graves à Gradignan,
Lycée Jean Renou à La Réole,
Lycée Jean Moulin à Langon,
Lycées Max Linder et Jean Monnet à Libourne,
Lycées Elie Faure et les Iris à Lormont,
Lycée Pape Clément à Pessac,
Lycée Sud Médoc au Taillan Médoc,
Lycées Kastler et Victor Louis à Talence

Rassemblements de personnels, de parents et d’élèves devant les établissements, grève de
surveillance des personnels à l’appel du SNES-FSU, envoi par le rectorat de personnes retraitées pour
surveiller ainsi que de personnel de sécurité et d’inspecteur pédagogique pour « encadrer », intimider
(menaces du 0) et sanctionner les élèves ainsi que les personnels mobilisés contre ces épreuves,
dysfonctionnements et tricheries quand les épreuves se sont tenues, annulation et report parfois sans
en avertir les élèves concernés, suppressions de cours pour les élèves de seconde et de terminale alors
que les élèves de première étaient enfermés dans leur lycée, courriers menaçants envoyés aux
parents, mise en danger de tous par le non-respect des règles de sécurité liées au débranchement des
alarmes incendie, …
Le ministre par la voix de sa rectrice répond à la forte mobilisation des enseignants depuis le 5
décembre et à celle des élèves et des parents par des menaces et des intimidations. Le SNES-FSU
condamne l’état anxiogène dans lequel sont plongés élèves et familles. Il dénonce aussi tous les
dysfonctionnements de plus en plus graves de notre système éducatif qui mettent à mal les valeurs
que nous défendons.
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L’entêtement du ministre à ne pas entendre les mécontentements et à vouloir imposer coûte que
coûte, au mépris de tout dialogue, une réforme rejetée par la communauté éducative ne fait que
renforcer la détermination des personnes dans l’action depuis le 20 janvier. Il porte donc l'entière
responsabilité d'un climat scolaire de plus en plus délétère.
A moitié du calendrier de passation des épreuves d’E3C dans notre département, en tant que
« pilote » du comité de suivi de la réforme, le SNES-FSU vous demande, Monsieur le DASEN,
l’annulation de cette session d’épreuves et le respect réglementaire de l’égalité de traitement entre
tous les élèves et les lycées. Nous exigeons sa transformation en une épreuve terminale d’un
baccalauréat diplôme national.
Nous vous prions de croire, Monsieur Le Directeur Académique, à notre attachement au service public
d’éducation.

Catherine Dudès

Cyrille Orlowski
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