
 

 

 
Lettre d’information n° 22 – 31 mai 2021 

 

Le Conseil supérieur de l’éducation demande l’annulation des épreuves terminales 

du bac, maintenues en dépit de tout bon sens : vœu présenté par Action & 

Démocratie /CFE-CGC 
 

Le vœu suivant, présenté par A&D, a été adopté par 21 voix pour (dont CFE-CGC, UNSA, SNALC), 5 contre (dont SGEN-

CFDT), 16 abstentions (dont FO) et 26 refus de vote (dont SNES et FSU). 

 

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID19, et en cohérence avec le 

décret du 25 février 2021 disposant que les épreuves terminales des enseignements de spécialité 

sont annulées et que la note retenue au titre de ces épreuves sera la moyenne annuelle du candidat 

dans les enseignements concernés, le Conseil supérieur de l’éducation demande que, pour la session 

2021 du baccalauréat, les épreuves terminales anticipées de français ainsi que l’épreuve terminale 

finale de philosophie et l’épreuve orale soient annulées, et que les notes retenues au titre de ces 

épreuves soient les moyennes annuelles des candidats dans les disciplines concernées, à l’exception 

de l’épreuve orale pour laquelle aucune note ne sera retenue. 

 

Explication donnée par A&D : 

 

Le syndicat Action & Démocratie a déposé un recours en Conseil d’Etat contre le décret du 25 février 2021, entre autres 

raisons parce que l’annulation des épreuves terminales de spécialité, alors qu’elles pouvaient être reportées, n’était pas 

cohérent avec le maintien des épreuves terminales finales. 

 

On ne peut à la fois supprimer certaines épreuves terminales et en maintenir d’autres en prétendant agir en application 

du même décret, celui du 29 octobre 2020 en l’occurrence. 

 

Rappelons que, dans son ordonnance du 22 avril 2021, le juge des référés au Conseil d’Etat, reprenant sur ce point les 

propres arguments de l’administration, a rejeté la suspension du décret du 25 février 2021 en considérant que :  

 

- la diminution de la capacité d’accueil d’une partie des lycées a été destinée à assurer le respect des règles sanitaires 

imposées par le décret n° 2020-1 310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

- cette diminution ne permettait pas d’envisager l’organisation dans des conditions normales les évaluations communes 

et les épreuves terminales portant sur les enseignements de spécialités pour les quelque 550 000 candidats à la session 

2021 du baccalauréat scolarisés dans les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat ; 

- la reprise de la diffusion de l’épidémie s’est traduite au cours de la période récente par une aggravation significative sur 

l’ensemble du territoire national de la diffusion des différents variants du virus ; les pouvoirs publics ont dû annoncer la 

généralisation des mesures jusque-là imposées à un nombre limité de départements et la suspension de l’accueil des élèves 

dans les établissements d’enseignement secondaire du 5 avril jusqu’au 3 mai 2021. 

 

Ces circonstances ont conduit le juge, en l’état de l’instruction, à estimer que les changements opérés dans les modalités 

d’évaluation des candidats au baccalauréat ne créaient pas un doute sérieux quant à la légalité du décret du 25 février 

2021. 

 

Les projets de décret et d’arrêté (textes 1 et 2 de l’ODJ) comportent à l’évidence des dispositions qui sont contraires à 

l’ordonnance du 22 avril 2021 et devront être jugées comme telles. Ces textes feront d’ailleurs de notre part l’objet d’un 

recours et d’un référé en suspension dès leur publication si le ministère persiste dans son intention de faire une chose puis 

son contraire afin de maintenir à tout prix des simulacres d’épreuves quitte à les vider de toute substance ou de toute 

vraisemblance, comme c’est notamment le cas de l’épreuve de philosophie et des dispositions envisagées pour la note 

retenue au titre de cette épreuve. 

 

L’annulation de toutes les épreuves est désormais la seule solution qui tienne compte de conditions de préparation 

dégradées auxquelles il n’est pas convenable d’ajouter des dispositions qui portent atteinte à la crédibilité de l’examen 

sous couvert de bienveillance. 

 

 


