
                
 

 

 

 

Communiqué dénonçant la répression contre les lycéens 

 

Les organisations syndicales et lycéennes du Rhône SNES-FSU, FO, CGT Educ’action, Sud Education, 

UNL et les parents d’élèves FCPE Rhône et Métropole de Lyon, constatent que la mise en place des 

épreuves communes de contrôle continu (E3C) pose de nombreux problèmes. 

 

D’une part, les E3C, dans le cadre des réformes du bac et du lycée,  instaurent la mise en place de 

bacs locaux, par établissements, contre l’existence d’un baccalauréat avec des épreuves nationales, 

terminales et anonymes. Par ailleurs, l’interprétation de la mise en œuvre est également variable 

d’un lycée à l’autre (nombre de candidat par table, nombre de surveillant par salle, journée banalisée 

ou épreuve coincée entre cours, respect très variable des aménagements dus aux EBEP…) 

 

D’autre part, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans la mise en place des E3C avec 

des problèmes de nature pratique comme pédagogique : divulgation des sujets sur les réseaux 

sociaux, conditions de passage des épreuves, difficultés de correction en ligne ... 

 

L’entêtement à vouloir tenir le calendrier et imposer ces épreuves à tout prix conduit à la situation 

actuelle, avec des lycéens et personnels inquiets voire révoltés. Dans un nombre non négligeable de 

lycées, les épreuves ne se sont pas tenues dans de bonnes conditions, dans certains elles ont dû être 

annulées.  Or bien souvent la seule réponse de l’institution a consisté en sanctions et menaces,  

intimidations … Nous assistons à une escalade inédite dans les mesures répressives qui est 

inacceptable. 

 

Dans beaucoup d'établissements, les épreuves se sont tenues avec la présence de forces de police à 

l'entrée des établissements, parfois les élèves ont été enfermés dans l'établissement, portail bloqué, 

l'alarme incendie a été arrêtée au mépris des règles de sécurité. Désormais des élèves sont 

convoqués en conseil de discipline pour avoir exercé leur droit d'expression.  

 

Nos organisations SNES-FSU, FO, CGT Educ’action, Sud Education, UNL et les parents d’élèves FCPE 

Rhône et Métropole de Lyon, demandent solennellement au recteur qu’il donne des consignes 

claires pour l’arrêt des menaces, des pressions et de toutes les sanctions envisagées envers les 

lycéens. 

 

 

 

 


