
Strasbourg, le 27 janvier 2020 

 

 

 

Titre : Non Monsieur Blanquer, vos épreuves d’E3C ne se déroulent pas bien 

 

 

De nombreux professeurs du lycée Fustel de Coulanges ont décidé de refuser de surveiller les 

épreuves dites d’E3C organisées localement ce lundi 27 janvier dans notre lycée. Pour ce faire, ils sont 

en grève aujourd’hui. 

 

D’un point de vue organisationnel, les E3C se préparent dans une urgence déraisonnable, transférant 

au local (direction, vie scolaire, agents et enseignants) toute la charge de sa mise en place. Dans un 

contexte du gel du point d’indice, de la réforme des retraites, ajouter une charge de travail 

supplémentaire non rémunérée est une provocation. Et si localement la mise en œuvre des E3C au 

lycée s’est faite au mieux des possibilités à notre disposition, ce sont bien les choix faits 

nationalement pour la mise en œuvre de ces E3C qui ne permettent plus d’assurer le caractère 

national du Bac (sujets aujourd’hui en ligne, consignes de révisions ciblées, etc.). 

 

Parce que nous sommes des professionnels de l’enseignement et donc de l’évaluation, soucieux de la 

continuité et de la qualité du service public d’éducation et que nous avons toutes et tous à cœur la 

réussite de nos élèves, nous, enseignants du lycée Fustel de Coulanges de Strasbourg, prenons 

aujourd’hui, cette difficile décision de ne pas participer à cette dangereuse mascarade car les E3C 

sont : 

 un Bac local et low cost qui aggrave les inégalités territoriales ; 

 une évaluation permanente des élèves qui dégrade les conditions d’apprentissage et la 

relation pédagogique ; 

 un Bac injuste du fait des inégalités des conditions de passation des épreuves, des risques 

accrus de fraude, de la tentation du favoritisme local et autres « fuites » ; 

 un alourdissement important du travail des enseignants sans contrepartie financière ; 

 une numérisation des copies permettant la surveillance et le contrôle des correcteurs en plus 

d’être une aberration écologique et d’entraîner des risques sanitaires pour les correcteurs sur 

écrans. 

 

 

Collectif des enseignants du lycée Fustel vigilants et mobilisés contre le « lycée et le bac Blanquer » 

 


