Orléans, le 4 juin 2014

À Madame le Recteur
Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours
21, rue Saint Etienne
45 043 Orléans Cedex 1

Objet : Conditions de corrections imposées aux professeurs de Lettres et d'Espagnol pour le
Baccalauréat (session de juin 2014)
Madame le Recteur,
Nous avons été alertés à plusieurs reprises par des professeurs de Lettres et d'Espagnol, au sujet des
conditions dans lesquelles ils sont appelés à corriger les épreuves du Baccalauréat cette année :
- En Lettres, 5 journées et demie (les 23 et 24 juin, puis les 2, 3, 4 et 7 juillet) pour corriger une soixantaine de co pies, après avoir évalué 65 candidats à l'oral
- En Espagnol, 2 jours sur site pour corriger également une soixantaine de copies.
Nous vous avions déjà alertée, l'an dernier, sur le caractère inacceptable de telles injonctions, incompatibles avec l'exigence de qualité et d'équité dues aux candidats, ainsi qu'au respect de conditions d'exercice décentes pour les personnels évaluateurs.
Nous vous demandons de reconsidérer ces conditions, et d'intervenir auprès de vos services, afin de
- baisser le nombre de copies attribuées (le vivier des évaluateurs est-il pleinement mobilisé ? Il semble que ce ne
soit pas le cas...)
- allonger les délais accordés pour la saisie des résultats.
Nous assurons de notre soutien les équipes qui ont déjà exprimé leurs vives inquiétudes auprès de leurs
IPR et de vous-même. Si ces personnels ne sont pas entendus, le SNES-FSU Orléans-Tours déposera un préavis de
grève pour certaines journées de juin et de juillet, afin d'accompagner ces professeurs dans leur légitime protes tation, et de les couvrir, s'ils souhaitent accomplir correctement leur tâche d'évaluateur.
Vous remerciant de la réponse diligente que vous voudrez bien apporter à cette demande,
Je vous prie d'agréer, Madame le Recteur, l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués.
Pour le SNES-FSU Orléans-Tours,
Emmanuelle Kraemer, Secrétaire académique
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