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Français et philosophie, bac 2016:  
les professeurs ne sont ni des 
machines, ni des bêtes de somme ! 
 
Un calendrier intenable 
 
En français, une journée d’évaluation en plus à l’oral et donc, dans certains cas, 13 
candidats en plus à l'oral par correcteur. Cela signifie un alourdissement conséquent de la 
charge de travail.  
Fin de l'oral : vendredi 1er juillet. Réunion de remise des copies : mercredi 6 juillet. Le 
temps de correction de copies est réduit à 2 jours. 
En philosophie, dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles, le temps de 
correction est amputé de 2 jours car le retrait des copies et la journée d’entente ne se 
tiennent pas le même jour. Mais les collègues conservent le même nombre de copies. 
Certains récupèrent jusqu’à 170 copies qu’ils doivent corriger en 14 jours ! 
Qu'attend-on des collègues ? Qu'ils corrigent les copies la nuit, le week-end et durant les 
pauses du midi ?? C'est inacceptable ! 
 
Le SFSDPEP FO exige des mesures pour alléger le travail des collègues 
 
Nous exigeons de bonnes conditions de travail, garantes du bon déroulement des 
épreuves.   
En français : 
- pas plus de 65 candidats à l'écrit comme à l'oral;  
- pas plus de 13 candidats par jour,  
- deux demi-journées de pause pour 6 jours d'interrogation orale qui doivent tenir compte 
des contraintes familiales des personnels,  
- une répartition équilibrée des candidats sur la semaine, 
Dans l'académie de Versailles, suite aux demandes des collègues, le SNFOLC est 
intervenu auprès du SIEC (qui organise les épreuves en Ile-de-France). Des mesures ont 
été prises :  
- Des collègues sont déchargés de l'évaluation de l'oral avec 90 copies à corriger.  
- Ceux qui évaluent l'écrit et l'oral ont 45 copies maximum.  
C'est un point d'appui pour obtenir ces mêmes mesures et garanties dans toutes les 
académies. N'hésitez à prendre contact avec le SFSDPEP FO pour défendre vos 
conditions de travail.  
En philosophie : 
- Un délai de correction de 15 jours pleins minimum 
- Un nombre maximum de 100 copies par collègues et un demi-paquet pour les stagiaires.  
 
Pourquoi un tel bazar ?   
 
Certains prônent "une rénovation de l'examen, qui est inefficace, pesant, inutile et nous 
empêche de travailler intelligemment (...)".  
Pour le SFSDPEP FO, pour défendre le bac, diplôme national et premier grade 
universitaire, il faut le renforcer en rétablissant les épreuves anonymes et nationales pour 
toutes les disciplines et donner aux collègues les moyens d'exercer leur mission dans de 
bonnes conditions y compris en rémunérant leur travail.  
 
 
Le SFSDPEP FO invite les collègues  à prendre contact avec le syndicat pour 
qu’il fasse remonter les problèmes auxquels ils sont confrontés et pour qu’il 
s’adresse au rectorat afin d’obtenir mesures et garanties afin que les 
corrections se déroulent dans de bonnes conditions. Le SNFOLC, quant à lui, 
adresse un courrier à la ministre pour exiger qu’une telle situation ne se 
reproduise pas. 
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