
Nancy, mardi 25 juin 2013

Madame la Rectrice
Rectorat de l'Académie de Nancy-Metz
2 rue Philippe de Gueldres
CO 30013
54035 Nancy CEDEX

Objet : Pressions hiérarchiques exercées sur les correcteurs du baccalauréat 2013

Madame la Rectrice,

De nombreux collègues se sont adressés à nous pour dénoncer les pressions exercées par leurs inspecteurs en 
vue de remonter les notes des copies et des prestations orales au bac : contrôle en temps réel des notes saisies 
sur une interface en ligne, consignes de bienveillance, courriel envoyés pour que les corrections soient revues à 
la hausse,... 

Ces pratiques ne sont pas nouvelles mais elles atteignent depuis l'an dernier et cette année un niveau inédit, 
notamment à l'occasion des réunions dites d'harmonisation. La forme que prennent ces réunions rendent les 
choses d'autant plus inacceptables d'un point de vue syndical. Dans certaines disciplines, les collègues ayant des 
moyennes jugées trop basses ont été invités à se réunir en groupe pour une séance d'auto-critique. Dans d'autres, 
on leur demande de rester à l'issue de la  réunion pour leur reprocher leur correction.  Dans la plupart,  les 
serveurs sont déverrouillés pour remonter les notes les plus basses... Ces démarches vont au-delà de la simple 
harmonisation des corrections et consistent, nous n'en doutons pas, à relever la moyenne académique.

Dans un contexte où les suppressions de postes de ces dernières années et les contre-réformes que nous avons 
condamnées ont gravement dégradé les conditions d'apprentissage des élèves, leurs conditions de préparation 
au baccalauréat ainsi que les conditions de travail des personnels, nous n'acceptons pas ces méthodes visant à 
faire croire que tout va bien. Effet collatéral, nous considérons que ces pratiques tendent à décrédibiliser un 
diplôme national qui reste pourtant un des piliers de nos garanties collectives.

Par notre attachement au diplôme national qu'est le baccalauréat, mais aussi par respect pour l'intégrité des 
collègues correcteurs,  nous vous demandons que cessent  les  pressions  hiérarchiques  exercées  par  le  corps 
d'inspection sur les professeurs correcteurs.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez croire, Madame la Rectrice, en notre profond attachement au service 
public d'éducation.
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