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Nouveau bac : des enseignants-figurants  

 

Le nouveau baccalauréat, mis en œuvre cette année dans les lycées dans le cadre de la réforme Blanquer, 

met à mal la justice sociale et enjoint les professeurs à n’être que des figurants, dépossédés de la possibilité 

d’évaluer leurs élèves avec justesse. Les enseignants du lycée Rive Gauche (Toulouse), où les élèves de 

première passeront aujourd’hui les épreuves de langue, sont mobilisés ce jour contre les E3C.  

 

@freepick 

 

Les professeurs du lycée Rive Gauche et ceux des autres lycées de France ont été réduits au rang de 

figurant lorsque la réforme a été déployée dans l’urgence sans qu’ils soient concertés.  

 

Aujourd’hui, les professeurs sont réduits au rang de figurant dans la pratique de leur métier. Leur 

expertise pédagogique n’est plus convoquée pour la construction des sujets des E3C, désormais disponibles 

sur une banque nationale de sujets.  

 

Aujourd’hui, les professeurs sont réduits au rang de figurant : les sujets sont connus de tous les futurs 

bacheliers de France qui les trouvent en ligne aisément, parfois même avec leur corrigé. 

  

Aujourd’hui, les professeurs sont réduits au rang de figurant auprès de leurs élèves quand ceux-ci, 

dans les salles de classe, contestent leur légitimité – se faisant alors l’écho du mépris politique actuellement 

exercé à l’égard de la profession. Ils sont réduits au rang de figurant quand leur direction leur demande de ne 

pas faire de vague ou quand ils sont sommés par l’article 1 de la loi Blanquer d’être exemplaires – et de se 

taire.  

 

Mais si les professeurs sont réduits au silence, s’ils ne font plus que de la figuration, que vont devenir 

les enfants de ce pays ? Comment imaginer que des enseignants-figurants puissent encore apprendre à de 

jeunes citoyens à réfléchir et à penser le monde de demain ? 

 

Les enseignants du lycée Rive Gauche se lassent de devoir faire bonne figure et n’acceptent pas de 

ne faire plus que de la figuration. Ils ne sont pas conservateurs, ne s’opposent pas systématiquement à toute 

réforme, ne se mettent pas en grève par plaisir ou feignantise. Ils veulent sortir du rang de figurant, auquel 

certains voudraient les assigner, prendre parole et dire publiquement leur franche inquiétude quant à l’avenir 

du système éducatif français auquel ils sont fondamentalement attachés. Les enseignants de Rive Gauche, 

dans l’intérêt supérieur des élèves, veulent redevenir les acteurs de leur métier et que soit mis fin à cette 

grande mascarade. 
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