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Les miettes historiques
du Grenelle...

Christopher Pereira

Il y a peu de temps le ministère faisait passer
au Bulletin Oﬀiciel une modification de la taille des
Palmes Académiques1. Alors que nous émergeons
avec diﬀiculté d’une crise sanitaire mondiale, que les
enseignant·e·s n’ont pas été considéré·e·s prioritaires
dans les vaccinations et qu’ils et elles demeurent
largement sous-payé·e·s par rapport aux autres
enseignant·e·s de l’OCDE, augmenter la taille de
ces médailles, était-ce vraiment une urgence ? ie
à en décerner, des palmes, ce n’est pas vraiment celle
de la considération envers les professeurs que
mériterait M. Blanquer, mais plus certainement celle
de l’hypocrisie.
En eﬀet, à l’issue du Grenelle de l’Éducation, le
ministre se targue de mere sur la table 700 millions
d’euros pour la « revalorisation » des professeurs,
allant jusqu’à qualifier ce geste d’« historique »2.
Certes, cela peut paraître une somme conséquente…
Et ça l’est ! Mais n’oublions pas non plus que cee
même année M. Blanquer a jugé pertinent de
rendre de l’argent au ministère de l’Économie et
des Finances. Et cela à plusieurs reprises : 200
millions en 2018, 40 millions pour 2020, puis 400
millions pour le budget 20213. Soit finalement à peu
près la somme promise pour la revalorisation… Rien
d’historique donc à nous rendre ce qui était en fait
prévu à la base !
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De
fait,
l’enveloppe
proposée par le ministre est
loin de compenser la perte du
pouvoir
d’achat
des
enseignant·e·s. À l’échelle du
million d’agents travaillant pour
l’Éducation
nationale,
cee
initiative correspond à une
trentaine d’euros par mois en
moyenne, ce qui compense à
peine l’inflation des deux
dernières années. Plus aﬀligeant
encore, selon une étude des
Stylos Rouges, « en intégrant le
gel du point d’indice et
l’inflation, seuls les deux
premiers échelons (soit 4 % des
enseignants) sont ou seront
augmentés [alors que] tous les
autres enregistrent une baisse du
niveau de leur traitement depuis
20174 ». Oui, M. Blanquer, les
professeurs s’appauvrissent et
cela n’a pas cessé pendant votre
mandat !
Alors, historiques, ces 700
millions ? Si la somme paraît
conséquente, elle ne correspond
finalement « qu’à » 0,03 % du
PIB… Comme le rappelle Claude
Lelièvre,
historien
de
l’éducation : « Najat Vallaud
Belkacem a obtenu une rallonge
de 3 milliards d’euros pour le
budget 2017 », plus de quatre
fois plus que le prétendu geste
« sans précédent » de JeanMichel Blanquer5. Il n’y a
pourtant rien d’impossible à
revaloriser correctement les
enseignant·e·s.
D’autres
fonctionnaires
ont
pu
bénéficier
de
telles
augmentations. C’est le cas des
policiers qui ont été revalorisés
en 2019 et 2020. Lucien Marboeuf
l’explique de façon éclairante
dans son blog : « […] cela a
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concerné tous les eﬀectifs,
chacun a reçu entre 120 € et
150 € nets de plus par mois, plus
une prime exceptionnelle de
300 € pour une partie, et en
octobre 2020 une nouvelle série
de mesures a été décidée en leur
faveur. Si les profs étaient traités
de la même manière que les
policiers, ce ne sont pas 700
millions qu’il aurait fallu
débloquer, mais plus de 2
milliards. ». Soit environ 0,1 %
du PIB…
Choisir de choyer sa police
plutôt que ses enseignants,
c’est un choix idéologique. En
eﬀet, il serait fort naïf de croire
que
Blanquer
est
un
incompétent en poste. Au
contraire, il a été choisi pour
appliquer une politique néolibérale destructrice pour le
service public. Et cee mission, il
l’applique comme un bon petit
élève,
consciencieusement.
elles sont donc les missions
de Super Blanquer6 ?
1. Mere en concurrence les
élèves au lieu de favoriser la
coopération. Parcoursup en est
l’exemple type, pratiquant une
sélection
arbitraire,
sans
transparence et sans s'adapter
aux demandes des élèves.
2. Mere en concurrence les
établissements. Ici, la réforme
du baccalauréat posant des
inégalités
entre
les
établissements
aﬀectera
l’orientation de l’élève. Une
discrimination selon l’origine en
quelque sorte.
3. Mere en concurrence les
professeurs. Ici, la course aux
heures supplémentaires, les
postes profilés, la prime au
mérite des REP+, le recours aux
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syndicale, système scolaire aggravant les
inégalités entre les élèves… Face à ce constat, M.
Blanquer mérite bien, lui, la palme de la langue de
bois. 
__________

contractuel·le·s, les pouvoirs accrus des chefs
d’établissement
favorisent
la
docilité
des
enseignant·e·s pour obtenir des privilèges.
4. Mere en concurrence les matières. La
diminution des DGH oblige à jongler et délaisser
certaines options et matières, renoncer aux demigroupes, supprimer certaines matières, voire postes.
Ces mesures concrètes fracturent et
détruisent le service public d’éducation.
Pourtant, le Grenelle de l’éducation réaﬀirme la
nécessité de mere fin à l’individualisme, vante les
valeurs du « collectif de travail », aﬀirme
l’importance
de
la
coopération7.
elle
coopération ? Celle visant à l’émancipation
collective, ou celle propice à la croissance
économique et à l’accumulation toujours plus
grande et indécente de capital par une minorité de
la population ? Collectif de travail dans l’idée d’une
gestion plus horizontale, ou en multipliant les postes
intermédiaires et la verticalité de la hiérarchie toute
puissante ? Fin de l’individualisme, pour une
meilleure entente et une meilleure confiance, ou
pour rendre plus « rentables » les personnels ?
Oui, le néo-libéralisme est doué pour s’approprier
des éléments de vocabulaires progressistes à son
propre service. Ici, tout est langue de bois et pour
cela, le ministre de l’Éducation nationale fait le
travail avec talent et opiniâtreté. Les enseignant·e·s
ont bien des griefs à son encontre, n’en doutons
pas8. Ainsi, ses dérives à l’extrême-droite, avec
« les ravages de l’islamo-gauchisme » ou les tenues
« républicaines » des élèves. Ou encore les
répressions contre les enseignant·e·s qui le
contestent un peu, comme les « trois de Melle ».
Sans parler de la gestion catastrophique de la
crise sanitaire… Enfin, le non-hommage
scandaleux à Christine Renon ou la gestion
maladroite de l’hommage à Samuel Paty ont été
particulièrement indignes et décevants.
Si le bilan du ministre nous paraît justifier sa
démission, ce n’est sûrement pas l’avis de celui qui
l’a choisi. Blanquer obéit, le petit doigt sur la
couture du pantalon. Il peut bien lancer de beaux
discours, mensonges éhontés, rien n’y fait, la réalité
demeure : baisse du pouvoir d’achat des
professeurs, défiance vis-à-vis du ministère,
concurrence entre les élèves, répression
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Stop au Baccalablanquer !
Héléna Molin

enseignant·e·s de spécialités.
- Un travail d’orientation infaisable, car trop de
profils diﬀérents au sein d’une même classe.

Parce qu’il est encore temps ! S’il a été
possible de mere en place une usine à gaz aussi
vite, nous pouvons la démonter deux fois plus vite
afin de retrouver une bonne vieille machine bien
mieux huilée. Mais pourquoi revenir à l’ancien ?
SUD éducation aurait-il opéré un tournant
réactionnaire ? els sont donc les méfaits du
baccalablanquer ? Ses conséquences sur l’ensemble
du système d’éducation et de formation ?
Après deux ans d’expérimentation
chaotique, tentons de faire le point et de
comprendre la nécessité d’un retour à des
épreuves terminales nationales. La Covid 19 nous
a en eﬀet épargné la mise en place brutale de cee
réforme dont nous avions anticipé une partie des
eﬀets
néfastes.
Une
partie
seulement,
malheureusement. Pour faire notre bilan, nous
partirons des intox qu’avait diﬀusées le ministère
pour vendre son nouveau bac à l’opinion publique.

INTOX n°2 : Le contrôle continu (40 % de la
note finale du baccalablanquer) valorise le
travail des élèves tout au long de l’année. C’est
tellement plus juste !
En réalité, c’est :
- Une pression permanente sur les élèves dès la
classe de première, une surestimation irrationnelle
de chaque note.
- Des stratégies d’évitement des contrôles, une
explosion de la triche, une pression des élèves et
des
parents
sur
les
enseignant·e·s
(et
l’administration).
- La tendance à surnoter pour éviter les
problèmes de contestation de note.
- La tendance à surnoter dans les enseignements
de spécialité pour la rendre aractive auprès des
élèves.
- La mise en place de « double-bulletins » dans
certains établissements « d’élite » ou non (le privé
hors-contrat n’a pas hésité à booster ses résultats au
bac 2020 en trafiquant le contrôle continu), c’est-àdire un deuxième bulletin « surnoté » pour
Parcoursup.
- Une sélection devenue très diﬀicile dans le
supérieur en 2021 à cause de l’explosion du
nombre de très bons dossiers (en raison de la
surnotation).
- Et très probablement un poids accru du
critère « lycée d’origine » dans le processus de
sélection ! Mais impossible de le prouver, les
algorithmes sont toujours aussi opaques…

INTOX n°1 : Le baccalablanquer, c’est LA
LIBERTÉ de choisir ses spécialités, ses
passions !
En réalité, c’est :
- De plus en plus d’établissements qui rétablissent
des menus (des groupements imposés de
spécialités) pour des raisons essentiellement
pratiques liées à l’organisation des emplois du
temps.
- Des emplois du temps sur 10 demi-journées au
lieu de 9 avec la généralisation des cours le
mercredi après-midi alors que les élèves ont moins
d’heures de cours.
- Des emplois du temps « gruyère » pour élèves
et enseignant·e·s.
- Le retour de la sélection par les maths (un seul
niveau de spécialité, très diﬀicile)… et toujours des
matières choisies par défaut plutôt que par
« passion ».
- Des classes éclatées, parfois plus de 30
enseignant·e·s par classe, des conseils de classe où
manquent
généralement
la
plupart
des
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BAC

INTOX n°3 : les EC (« évaluations communes »
anciennement E3C - « épreuves communes de
contrôle continu ») permeent de conserver le
caractère national et égalitaire du bac.
Petit rappel pour comprendre : le baccalablanquer,
c’est 10 % de « note de livret » (moyenne des
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inutile, sans parler de la dépense d’énergie tout
aussi inutile pour les personnels administratifs !

bulletins de première et de terminale) et 30 % d’EC
(séries d’épreuves de « contrôle continu » - 2 séries
en première et 1 série en terminale). Le projet initial
de Blanquer, c’était d’ailleurs 40 % de livret et les
E3C avaient été négociées par certains syndicats afin
de tenter d’éviter les eﬀets pervers du contrôle
continu susmentionnés (cf. Intox n°2).
En réalité :
- En 2019/2020, les E3C ont produit un
mouvement inédit de grève et de contestation
lycéennes (boyco des épreuves par les élèves,
blocus…) et un mouvement tout aussi inédit de
répression policière, poussant certains chefs
d’établissement
à
des
actions
ahurissantes
comme la séquestration
des enseignant·e·s et
élèves de première au
lycée Montesquieu de
Bordeaux dont même les
issues de secours avaient été
cadenassées !
- Les corrigés des sujets
de la banque nationale
sont évidemment très vite
sortis
sur
internet,
permeant bachotage et
triche facile (car ces
épreuves sont surveillées dans des conditions de
cours normales)
- Les E3C sont finalement pour l’année 2020/2021
devenues les EC c’est-à-dire la même chose, mais
en « plus souples », pour l’instant elles n’ont pas
été testées car…
- Les EC ont très vite été annulées pour cause
de Covid… soi-disant… car on peut se demander si
la raison n’est pas plutôt la peur de nouvelles
contestations ou encore la prise de conscience que
les EC de terminale viennent télescoper la
préparation déjà très problématique des
épreuves de spécialités de mars…
- Les EC, c’est à peu près 9 millions d’euros
(estimation, car le marché est opaque) de dépenses
en scanners qui servent à photocopier des copies
qui restent dans le lycée et sont corrigées par les
enseignant·e·s de ce même lycée, bref du matériel
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INTOX n°4 : Les épreuves de spécialité en
mars (33 % du bac), c’est super, ça compte pour
Parcoursup !
En réalité, c’est :
- Un stress intense pour enseignant·e·s et
élèves, seulement 20 semaines pour boucler le
programme pendant l’automne et l’hiver, période de
fatigue et de maladies…
- Des élèves qui ne sont pas prêt·e·s, qui n’ont
pas le temps de digérer les méthodes et les contenus.
- Des élèves qui n’ont pas
de période de révisions à
moins de faire partie des
chanceux de la zone qui a
ses vacances juste avant les
épreuves, ce qui au passage
crée une forme d’inégalité
problématique entre les
candidats quant à la
préparation de ces épreuves.
Heureusement, la Covid a
en
partie
eﬀacé
ces
problèmes.
Ce
n’est
cependant
que
partie
remise ! À moins que…
Mais au fait, pourquoi vouloir que le résultat aux
épreuves nationales terminales apparaissent dans
Parcoursup, alors qu’on a tant fait l’éloge du
contrôle continu ? N’avoue-t-on pas là que c’est le
seul moyen de déterminer le niveau réel des
élèves, car on est bien conscient que le contrôle
continu, c’est du vent ?
INTOX n°5 : le Grand Oral, c’est génial ! C’est
bien mieux que les TPE !
En réalité, c’est :
- Une épreuve qui compte pour 10 % du bac et
dont la préparation représente… 0 % d’heures de
cours fléchées pour les élèves !
- Donc un gros cadeau aux boîtes privées de
coaching scolaire !
Vous vous dites peut-être que les épreuves de
spécialité ont lieu en mars, donc qu’ensuite on a tout
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le temps de préparer le GO. e nenni ! Expliquons
un peu :
- Le GO porte sur les deux spécialités de l’élève
et certes les épreuves écrites ont lieu en mars,
mais uniquement sur 2/3 du programme, le reste
du programme doit être bouclé au troisième
trimestre (nécessaire pour préparer le GO, les
épreuves de « rarapage » du bac et le supérieur)
- Dans les textes sur les enseignements de
spécialités, il n’est absolument pas fait mention de
la préparation du grand oral — qui n’est donc pas
une obligation —, ainsi les élèves seront
inégalement préparés, ce sera fonction de
l’abnégation de leurs enseignant·e·s de
spécialité qui eﬀectueront bénévolement un
suivi plus ou moins poussé de leur travail de
recherche.
- Le suivi d’un travail de recherche par élève est en
eﬀet extrêmement chronophage pour un·e
enseignant·e seul·e face à cee tâche, or à l’époque
des TPE, plusieurs enseignant·e·s suivaient un
groupe de trois élèves… avec un horaire dédié !
- Sans parler évidemment de l’entraînement à
l’oral en tant que tel qui nécessite lui aussi des
heures !
- Et le contenu de l’épreuve, 5 minutes pour
vendre un travail de recherche qui aura très bien pu
être fait par quelqu’un d’autre, 10 minutes de
questions et 5 dernières minutes pour vendre son
projet d’orientation/professionnel… et tout ça vaut
10 % du bac, plus que l’épreuve de philosophie
(8 %) !

programmes seront bien suivis dans tous les lycées
de France et que la notation du contrôle continu
sera elle aussi comparable ! C’est le thermomètre
du bac qui assure l’ÉGALITÉ entre les lycées !
C’est la grande part d’épreuves nationales
terminales qui permet de dire que le bac ou la
mention obtenu par un élève de Perpignan a autant
de valeur que le résultat obtenu à Louis-le-Grand !
COMMENT
EN
FINIR
BACCALABLANQUER ?

- Pour redonner du confort de travail à tous
les personnels du lycée et aux élèves mis à rude
épreuve ces deux dernières années ! La réforme a
surtout eu pour eﬀet d’alourdir les services des
enseignant·e·s (plus de classes pour le même
nombre d’heures, classes blindées à 35/36, deuxième
heure sup’ imposable…).
- Pour retrouver le thermomètre qui permet de
s’assurer depuis des décennies que les mêmes

 N° 70

Juin  Juillet  Août 2021

LE

En 2019 a eu lieu un mouvement de grève inédit
par son caractère quasi sacrilège : une poignée
d’enseignant·e·s — peut-être un petit millier, et
encore — se mobilisaient et s’auto-organisaient
pour bloquer le bac ! Ils ont choisi de retenir les
notes afin de mere fin au projet de destruction du
bac et du lycée à des fins de libéralisation du
système éducatif voulu par Blanquer.
Les élèves ont-ils été pénalisés ? NON ! Ce
mouvement ultra-minoritaire a-t-il eu un impact ?
Médiatiquement ÉNORME, sans parler de la
grande désorganisation créée le jour des jurys. Les
grévistes ont-ils été sanctionnés ? NON ! Ils ont
juste perdu 1 à 4 jours pour service non-fait dans
l’Académie de Montpellier.
Alors quelle solution ? el mode d’action ?
and on sait que l’organisation du grand oral est
un casse-tête pour l’administration (à l’heure où
nous meons sous presse, le 7 juin, le GO
commence dans deux semaines, les convocations ne
sont toujours pas tombées !), que la période de
passation des oraux de français est passée de 6 à 4
jours… els modes d’actions envisageables ?
On vous laisse deviner ! Le pire, c’est qu’élèves
et parents en seraient très certainement
soulagé·e·s ! 

POURQUOI
FAUT-IL
REVENIR
AUX
ÉPREUVES NATIONALES TERMINALES DE
JUIN DANS TOUTES LES DISCIPLINES ?
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