ComllAunilqué de l AG des enseignantes Bt BnselgnaAts

de phllosopiîle de I acadernle d Amlens du 36 ~ulA

L'AG des enseignantes et enseignants èle philosophie de l'académie d'Amiens correctrices
et correcteurs du baccalauréat a décidé èlecesser la grève dès jeudi 48r juillet, bien que
sa l e v endlcation m a j eure d Ufî de l al S u p p lenîeAtalle p o U I' t e rAîlABI' d e C orriger

correctement ses copies n'ait aucunement été satisfaite.

En effet, force leur a été de décovvrir, mercredi 39 juin vers 16 heures, que leur Iot de
copies avait été verrouiilé sur Santorin, les copies qu'elles et ils n'avaient pas encore pU
corrig~er IBUI' apant éte l'ekllees d office poul' être attribuées a d autres con Bctl'fces et
correcteurs. Ainsi, alors même que bon nombre d'entre elles et eux avaient Utilisé leur
journéede grive dU 29 mai pour travai!ier è corlîger hors ligne Ies ccpies qui leur
ïestaleAt, Bt étaielîht plloches de la flA, Ils et elles GAtété mis-Bs dans I IAcapaclte @le rentrer

leurs notes. PGUrtant, la plupart d'entre elles et eux aUraient pU le faire dès ce mercredi
Soif.

Quel gac!îis I TGUt ce travail de correctlGA de copies fait Blî pule perle, pGUIfinalernent se

voir confier iIî exfremIs a des coliègiues qui n'ont peut-être pas même pu assister aux
réunions d'BAtente ef, d'harmonisation, et doiveAt travailler daAs Ia précipitation.
Gué! meprls, dU travail des Bleves comme de celui des enseignantes et enselgnarts !
Avec Santorln, Gn peut dispatcher mathématiquement les copies, peu importe qu'on
constitue des lots mal brassés oU trop petits pour pouvoir être représentatifs. Et on pevt
les attribuer a tout enseignante ou enseignant, peU lîmpolte qu'il ou elle ait enseigné dans
Ia serle concelnee GU pas, Bt qU II ait pU asslstef GUpas aux dlffBIBAtes colîîrnissions qui

permettent a la correction d'être coilégiale.
Et quelle amertume de constater que le délai de 24 heures refusé sans le moindre
dialogue aux corl'ectl'lces et correcteurs qui IB delYhandaient va de fait Btl8 accordé a
cel!88 Bt ceux qui GAt Bte recrut8-Bs a Ia defAlere fnIAut8 ce matin I

Bans l'académie de Lille Ia Rectrice a reçu Ies correctrices et correcteurs de
piîilosophie, et leur a accordé une proIongation de 24 lîeures pour accomplir leur
tfavaII. PQUrquol pas dans I acadélîîie d Amiens q u ll esfc e A see être son a c adémie-

smur T!'P
Tout ceIa contribue a achever le baccalauréat, déjà bien dévalolîsé avec Parcoursup et
démantelé avec la réforme. Justement le ministre Blanquer annonce Un bac è valeul
encore plus locale et donc inégalitaire dis l'en prochain, avec l'augme
ntationde la part de
controie continu !

