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Réforme Blanquer du lycée : encore un dysfonctionnement 
avec le report de l’ouverture de la banque des sujets.  

     La CGT Educ’action demande la suppression des E3C du 2ème trimestre 

 
 

 

Le ministère de l’Éducation nationale vient d’annoncer le report d’une semaine de l’ouverture de la base 

nationale de sujets en vue des premières épreuves de contrôle continu du baccalauréat général et 

technologique(E3C). 

Les personnels devront donc attendre le 9 décembre pour consulter puis choisir collectivement les sujets 

pour  des épreuves qui doivent se dérouler entre les vacances de fin d’année et celles d’hiver. 

Elles et ils ont déjà du construire des progressions communes et tenter de préparer leurs élèves sans avoir 

la moindre idée des modalités d’organisation, de correction et de calendrier avec comme seule base de 

travail des « sujets 0 » totalement déconnectés de la réalité des programmes et des élèves de première. Les 

personnels n’ont aucune idée de la rémunération éventuelle de cette épreuve qui est un examen, examen 

se déroulant en même temps que les cours.  

Tout cela est inacceptable et cette situation est totalement intenable pour les personnels en charge de la 

réussite des élèves mais aussi pour ces élèves et leur famille qui vont se lancer « à l’aveugle » dans ces 

premières épreuves de baccalauréat. 

La CGT Éduc’action est opposée aux E3C qui sont organisées localement et sont donc une attaque contre le 

caractère national du diplôme. Elle revendique plus particulièrement l’abrogation des E3C du deuxième 

trimestre de première qui alourdissent le travail des personnels et imposent une évaluation permanente 

des élèves. Pour autant, au-delà de cette revendication, il y a urgence pour que le ministère cesse son 

entêtement et renonce à l’organisation des E3C de janvier 2020. Il en va de l’intérêt des élèves concerné·es. 

C’est pourquoi la CGT Éduc’action soutiendra les équipes qui refuseront d’organiser ces E3C et appelle les 

personnels à s’organiser collectivement dans ce sens. 

 

Montreuil, le 2 décembre 2019  
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