
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les syndiqués du SNFOLC 86 réunis en assemblée générale le vendredi 21 janvier 

2022 constatent : 

-que malgré l’acharnement du ministre Blanquer à vouloir détruire le baccalauréat, les 

personnels revendiquent, établissement par établissement, le rétablissement de son 

caractère national avec des épreuves disciplinaires, terminales, nationales et anonymes. 

-que la dématérialisation des copies constitue une menace pour la santé des correcteurs 

ainsi qu’une inégalité de traitement dans la correction des copies. 

-que les PLE sont une menace sans précédent contre la liberté pédagogique des 

enseignants, les programmes nationaux et la valeur du diplôme. 

 

L’AG du SNFOLC 86 se prononce pour exiger : 

-le rétablissement des épreuves terminales, nationales, disciplinaires et anonymes du 

baccalauréat dès la session 2022. 

-l’arrêt du dispositif Santorin et de la dématérialisation des copies. 

-le retrait du PLE. 

-L’abrogation de la réforme du lycée et le rétablissement de toutes les heures 

d’enseignement supprimées. 

-l’abandon de Parcoursup et la création de tous les postes et places nécessaires dans 

l’enseignement supérieur pour permettre à chaque bachelier d’intégrer la filière de son 

choix. 

 

Le SNFOLC 86 est plus que jamais attaché au baccalauréat comme diplôme à la fois 

reconnu par les conventions collectives mais aussi comme premier diplôme qui doit 

permettre à tous les bacheliers d’accéder aux études supérieures. Le SNFOLC 86 

constate que les attaques de Blanquer contre le baccalauréat se traduisent également 

par l’attaque de nos statuts, du fonctionnement des établissements et des droits des 

élèves.  Le SNFOLC 86 considère donc que la défense du baccalauréat est un point 

central et majeur dans les revendications et enverra un représentant à la conférence 

nationale sur le baccalauréat du 4 février à Paris convoquée à l’initiative du SNFOLC. 

 

Votée à l’unanimité, Buxerolles, le 21 janvier 2022 
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