Arcueil le 02 juillet 2021

L’organisation de la session 2021 aura été lamentable jusqu’au bout.
Aujourd’hui encore 2 juillet, nouveau rebondissement : les sous-jurys reportés, bien sûr à la
dernière minute, au lundi 5 juillet. Après avoir enchainé les reports et les annulations, le SIEC
a continué à communiquer à la dernière minute auprès de collègues déjà extrêmement
sollicités. Insupportable !
Le SIEC soutient, dans sa communication en direction des centres accueillant les jurys, que
ces dysfonctionnements serait liés à des « retard[s] dans la restitution des copies de certains
correcteurs ».
Il est intolérable le SIEC laisse lourdement sous-entendre que la faute de tels
dysfonctionnements incombe aux professeurs de philosophie auxquels on impose de corriger
des copies sous format numérique via Santorin, malgré toutes les critiques émises sur cette
forme de correction. Ils ne sont en rien responsables de cette incurie !
Par ailleurs les élèves et les familles subissent les effets délétères de cette absence de cadrage
et des conséquences du désinvestissement dans le service des examens et le recentrage sur une
application numérique censée palier les suppressions de postes dans un service qui permettait
d'organiser sans dysfonctionnement majeur les épreuves du baccalauréat ainsi que les autres
examens en EPLE. Le SNASUB-FSU a très tôt dénoncé le transfert des personnels et de
matériel.
Le recteur, l'Etat devra rendre des comptes et le SNES prendra ses responsabilités en ce sens,
dans la désorganisation actuelle le SNES Paris avec le SNES Créteil et Versailles, appelle les
collègues convoqués à se mettre en grève le lundi 5 juillet 2021 et à se rassembler devant les
centres d'examen pour exprimer leur colère et nous invitons les collègues à venir dans nos
locaux le lundi 5 juillet à 11 heures, pour témoigner devant nos caméras nous publierons les
témoignages. Nous appelons les collègues à témoigner sur s3par@snes.edu et ou
bac_impossible@paris.snes.edu , sur les difficultés rencontrées dans les collèges et les lycées.
Bon courage,
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