
Communiqué de l'AG des enseignantes et enseignants
de philosophie de l'académie d'Amiens du 30 juin

L'AG des enseignantes et enseignants de philosophie de l'académie d'Amiens correctrices
et correcteurs du baccalauréat a décidé de cesser la grève dès jeudi 1er juillet, bien que
sa  revendication  majeure  d'un  délai  supplémentaire  pour  terminer  de  corriger
correctement ses copies n'ait aucunement été satisfaite.

En effet, force leur a été de découvrir, mercredi 30 juin vers 10 heures, que leur lot de
copies avait été verrouillé sur Santorin, les copies qu'elles et ils n'avaient pas encore pu
corriger  leur  ayant  été  retirées  d'office  pour  être  attribuées  à  d'autres  correctrices  et
correcteurs. Ainsi, alors même que bon nombre d'entre elles et eux avaient utilisé leur
journée  de  grève  du  29  mai  pour  travailler  à  corriger  hors  ligne  les  copies  qui  leur
restaient, et étaient proches de la fin, ils et elles ont été mis-es dans l'incapacité de rentrer
leurs notes. Pourtant, la plupart d'entre elles et eux auraient pu le faire dès ce mercredi
soir. 

Quel gâchis ! Tout ce travail de correction de copies fait en pure perte, pour finalement se
voir confier  in extremis à des collègues qui n'ont peut-être pas même pu assister aux
réunions d'entente et d'harmonisation, et doivent travailler dans la précipitation. 

Quel mépris, du travail des élèves comme de celui des enseignantes et enseignants !
Avec  Santorin,  on  peut  dispatcher  mathématiquement  les  copies,  peu  importe  qu'on
constitue des lots mal brassés ou trop petits pour pouvoir être représentatifs. Et on peut
les attribuer à tout enseignante ou enseignant, peu importe qu'il ou elle ait enseigné dans
la série concernée ou pas, et qu'il ait pu assister ou pas aux différentes commissions qui
permettent à la correction d'être collégiale. 

Et quelle amertume de constater que le délai de 24 heures refusé sans le moindre
dialogue aux correctrices et correcteurs qui le demandaient va de fait être accordé à
celles et ceux qui ont été recruté-es à la dernière minute ce matin ! 

Dans  l'académie  de  Lille,  la  Rectrice  a  reçu  les  correctrices  et  correcteurs  de
philosophie, et leur a accordé une prolongation de 24 heures pour accomplir leur
travail.  Pourquoi  pas  dans  l'académie  d'Amiens,  qui  est  censée  être  son  académie-
sœur ?!?

Tout cela contribue à achever le baccalauréat, déjà bien dévalorisé avec Parcoursup et
démantelé  avec la  réforme.  Justement  le  ministre  Blanquer  annonce un bac à  valeur
encore plus locale et donc inégalitaire dès l'an prochain, avec l'augmentation de la part de
contrôle continu ! 


