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 Madame,  

 

Enseignants en lettres au lycée Jean Renoir de Bondy, et convoqués pour faire passer les épreuves 

anticipées de français dans divers établissements, nous découvrons aujourd’hui avec stupéfaction et colère 

ce qui nous attend : les oraux se déroulent désormais sur sept jours, et non plus cinq ; nous avons 

régulièrement plus de treize candidats par jour – jusqu’à 16 ; et à la fin de cette semaine qui s’annonce 

épuisante, nous nous retrouverons face à un paquet de 80 copies en moyenne, à corriger en une semaine. 

De plus, certains d’entre nous sont convoqués très loin de leur domicile ou pour l'épreuve sur programme 

de littérature en terminale L alors qu'ils n'y ont pas enseigné cette année. 

Nous ne cherchons pas à nous dérober à nos obligations ; depuis que nous sommes enseignants, 

nous faisons chaque année passer les épreuves anticipées ; nous nous sommes tous retrouvés, une année 

ou l’autre, convoqués très loin de notre domicile, et contraints de faire parfois jusqu’à quatre heures de 

trajet par jour, malgré nos demandes réitérées et tous les renseignements que nous donnons  sur nos 

situations de famille, notre adresse ou  notre état de santé...  Mais nous constatons que ces conditions ne 

cessent de se dégrader d’année en année sans que jamais on ne prenne en compte nos demandes et nos 

difficultés. C’est encore pire cette année et nous avons le sentiment d’être corvéables à merci sans que 

jamais ne soient pris en considération ni nos conditions de travail ni l’intérêt des élèves. Comment peut-

on être encore attentif et bienveillant lorsque l’on arrive au sixième jour d’interrogation et au soixante-

dixième candidat, ou au seizième d’une journée de dix heures dans ces conditions et ce, en ayant à 

manipuler un grand nombre de descriptifs ? Les épreuves du baccalauréat sont organisées sans humanité 

ni considération pour les personnels que nous sommes, et sans assurer les conditions nécessaires pour 

nous permettre d’évaluer correctement, sérieusement et impartialement les élèves.  

Nous exigeons donc que des collègues soient convoqués dans chaque établissement pour soulager 

l’ensemble des professeurs de lettres, afin que nous n’ayons pas plus de 50 élèves à interroger : c’est le 

nombre moyen de candidats depuis des années, et nous savons le travail et la fatigue que cela représente. 

Au-delà de ce nombre, il est déraisonnable d’espérer que les élèves soient traités de façon équitable.  

Nous ne demandons pas de passe-droit, nous ne cherchons pas à échapper à ce qui relève de nos 

obligations de service. Nous demandons juste des conditions de travail qui nous permettent de mener à 

bien notre mission, dans l’intérêt des élèves. Si ces conditions ne sont pas remplies, nous refuserons 

d’interroger les élèves et de corriger les copies. 

En espérant que nos demandes seront prises en compte, nous vous adressons nos sincères 

salutations. 

 

 

 Mmes [..] 


