RASSEMBLEMENT CONTRE LE PLE ET POUR LE RETABLISSEMENT
DU BAC DEVANT LE RECTORAT DE LYON, MERCREDI 17 NOVEMBRE :
LE PLE EST INDEFENDABLE !

Une centaine de collègues se sont rassemblés ce mercredi 17 novembre à 14h devant le rectorat
à l’appel de FO, SUD, CGT, SNES, SNALC, CGC contre le projet local d’évaluation (PLE),
et pour demander le rétablissement dès cette année du baccalauréat avec ses épreuves finales,
nationales et anonymes.
Une délégation composée de FO (enseignement public et privé), SUD, SNES-FSU, CGT,
SNALC, CGC (enseignement privé) a été reçue par le secrétaire général et le doyen des IAIPR. Les syndicats présents ont repris les revendications de l’appel : abrogation du PLE,
rétablissement dès cette année du bac avec ses épreuves terminales, nationales, anonymes,
abrogation de la réforme du lycée et de Parcoursup, ouverture des places nécessaires dans
l’enseignement supérieur, cessation immédiate des pressions et intimidations de chefs
d’établissement pour imposer le PLE. Enfin nous avons signalé l’intention d’établissements qui
souhaitent mettre en place deux bulletins scolaires.
Les réponses du secrétaire général et du doyen des IPR ont été confuses et contradictoires :
« rien ne doit changer », mais il faut quand même changer, « l’harmonisation n’est pas
l’uniformisation », etc. Embarrassés, ils n’ont pas vraiment su défendre la réduction des
inégalités générées par la suppression des épreuves finales. Ils ont cependant indiqué qu’ils
s’adresseraient aux chefs d’établissement qui n’acceptent pas ce que les enseignants ont rédigé
ou refusé de rédiger. Mais en disant aussi qu’il ne fallait pas généraliser, que la majorité des
personnels effectuait bien son travail, et que le recteur leur avait parlé à ce sujet suite à nos
demandes. Bref, ils ne sont pas à l’aise par rapport à ces pressions, donc cela laisse la place au
combat syndical !
Le PLE est donc indéfendable, son objectif est de nous caporaliser, nous diviser et nous
empêcher de revendiquer le rétablissement du bac et de la valeur du diplôme pour les élèves.
FO appelle les enseignants à ne pas se soumettre au PLE, à réunir les collègues et à saisir le
syndicat pour résister, pour demander le rétablissement des épreuves terminales, nationales et
anonymes du baccalauréat, qu’on nous laisse enseigner et évaluer sereinement !

