
Appel des professeurs de philosophie mobilisé·es de l'Académie de Grenoble:
Face à l’imposition brutale de la numérisation des copies, la grève !

Dans  un  contexte  particulièrement  tendu,  suite  au  choix  contesté  de  maintenir  des
épreuves  vidées  de  leur  substance  alors  que  l’égalité  des  élèves  devant  l’épreuve  n’est  pas
assurée, le ministère impose, sans consultation de ses enseignant·es la numérisation des copies
et  du travail  de correction  via le  logiciel  Santorin.  Nous avons exprimé les raisons  de notre
désaccord dans un communiqué le 9 juin 2021 (réduction intenable du délai de correction qui ne
peut que nuire à la qualité des corrections due aux candidats et à leurs familles, dépossession de
la maîtrise de notre travail, surveillance étroite des correcteurs et correctrices, coût écologique
immense  et  pourtant  inutile,  effets  sur  la  santé,  annulation  des  réunions  de  correcteurs  et
correctrices en présentiel).

Notre revendication est simple : 
« rendez-nous nos copies et laissez-nous les corriger correctement ! »

Après  avoir  transmis  à  la  rectrice  ainsi  qu’à  l’IPR  les  raisons  de  sa  colère  et  ses
revendications, l’assemblée générale des enseignants et enseignantes de philosophie réunie le
15 juin 2021 a voté à la majorité la grève durant tout le delai de correction des copies de
baccalauréat indiqué sur leur convocation.

Cette solution est en effet la plus pertinente, car :
–  une  grève  partielle  ne  ferait  que  nous  mettre  en  difficulté  en  restreignant  encore

davantage le temps de correction, déjà réduit à peau de chagrin, des copies ;
– seule la grève totale nous permet de jouir  de la protection qu’offrent  les  préavis  de

grève ;
– elle est le seul moyen d’instaurer un rapport de force et de faire véritablement entendre

notre refus de cet outil de travail et des méthodes employées par le ministère et les rectorats.

Nous ne participerons donc ni à la mascarade du Grand Oral pour celles et ceux d’entre
nous qui sont convoqué·es, ni aux réunions d’entente et d’harmonisation, qui se tiendront en
distanciel dans notre académie.

Une caisse de grève académique va être créée et partagée afin de mettre en place une
solidarité financière pour les collègues en grève. Les professeurs de philosophie se réuniront à
nouveau en AG le 17 juin et le plus régulièrement possible pendant la durée de la gréve. 

Les professeurs de philosophie en lutte de l’académie de Grenoble appellent
désormais tous les collègues, de toute discipline confondue, dans toutes les
académies, qui se reconnaissent dans ces revendications à se rassembler en

assemblées générales et à voter la grève des corrections et/ou du Grand Oral afin
de porter cette lutte à l’échelle nationale. 

Nous ne sommes pas seul·es, et notre colère est légitime !
« Rendez-nous nos copies ! »


